ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
2 Novembre 2016
Hôtel IMPERATOR
Rapport Moral
C.C.
Monsieur le Délégué à la Tauromachie,
Monsieur le Président de la Coordination…
Chers membres du Conseil d’Administration et du Bureau,
Chers membres du Cercle Taurin Nîmois,
Chers amis,
Merci pour votre présence ici aujourd’hui. Votre nombre témoigne
de l’intérêt porté à nos activités et au développement de notre
association.
Merci et bravo à vous, membres des commissions, du Bureau et
du Conseil d'Administration. La bonne marche et le dynamisme du
Cercle Taurin Nîmois sont le fruit de votre travail et de votre
investissement.
Merci à l’Imperator, sa Direction et son personnel. Ils sont les
premiers partenaires de notre association. Ils nous accueillent avec
attention et dévouement dans ce cadre exceptionnellement
propice, évocateur d’un riche passé taurin.

L’an passé, j’évoquais devant vous un environnement
tauromachique préoccupant : mauvaises nouvelles, déceptions,
crainte d’un avenir incertain face aux attaques que subit de toutes
parts la corrida. Qu’en est-il aujourd’hui ? Sur notre route, bonnes
et mauvaises nouvelles se profilent. Le mois dernier, tous les
groupes politiques de la Région Nouvelle Aquitaine ont voté une
motion de soutien aux traditions locales, tauromachie comprise.
Pourquoi Occitanie n’en fait-elle pas autant ? La crise est devant
nous. En baisse, la fréquentation dans les grandes arènes, en
France comme en Espagne. En baisse aussi, la fréquentation dans
les petites villes taurines et les villages. Sur notre territoire, certains
résistent, grâce à l’engagement et l’aficion de leurs édiles. Mais la
plupart d’entre-elles n’organisent même plus de mises à mort,
souvent signe de désintérêt, d’absence de courage face à la
menace des anti-taurins, parfois, en réalité, l’aveu d’une certaine
forme de lâcheté politique… Soyons attentifs à ces phénomènes
qui tirent doucement la corrida vers sa disparition. N’hésitons pas
à regrouper les forces de l’aficion et engager des actions
appropriées en direction de nos élus. Gardons également à l’esprit
que l’avenir de la corrida passe aussi par le campo. Ce dernier est
l’un des piliers essentiels du futur de la corrida, sans lequel les
autres ne tiendraient pas.
Dans ce contexte, comment se porte le Cercle Taurin Nîmois ? La
bonne dynamique de ses activités dont le succès ne se dément
pas, est confortée par un nombre d’adhérents en hausse,
significative, avec 156 membres actifs à la fin du présent exercice.
Et nous souhaitons poursuivre ce développement, non pour
cultiver la taille ou le nombre, mais pour transmettre notre passion
tauromachique ainsi que le patrimoine culturel qui nous a été légué
et auquel nous sommes profondément attachés.
Mais faire l’éloge du développement de notre association et
convoquer l’avenir ne suffit pas. Alors qu’il va bientôt fêter son
70ème anniversaire, Il faut rappeler d’où vient le Cercle Taurin
Nîmois.

Un peu d’histoire :
Certes, il semble que tout a commencé il y a bientôt 70 ans... par
des différents entre nos fondateurs et l’Union Taurine Nîmoise ...
Permettez-moi de vous rassurer : aujourd’hui, plus rien n’oppose le
CTN à l’UTN, vénérable association dans laquelle nous comptons
de nombreux amis, dont certains d’ailleurs sont présents ici ce
soir. Quant à la sévérité du Cercle mentionnée dans l’ouvrage, estelle encore de mise ? Vous me direz...
D’après les statuts rédigés en 1947, n’est pas membre du Cercle
Taurin Nîmois qui veut ! Il faut être de sexe masculin. Dans cette
période, les dames ont pourtant fréquenté assidument le Cercle
qui, sans elles, n’aurait pu rayonner comme il l’a fait. Cet avatar,
héritier des institutions de l’époque (qui avaient «bon dos» soit dit
en passant...), cet avatar, donc, a été neutralisé dans les nouveaux
statuts, en 2008 (tout de même !).
Et très vite, dès les débuts de l’association, sous la houlette du
président Lauret, le Cercle se distingue par une activité culturelle
et taurine affirmée, ainsi que par des initiatives originales :
Un cycle de conférences renommé,
La création d’une école taurine
Des voyages dans les grandes Ferias espagnoles
Un penchant avéré pour les sorties et la fête.
Durant 50 ans, une immersion dans le monde taurin au contact
des plus grandes figures de la tauromachie, comme en
témoigne le somptueux Livre d’Or aujourd’hui conservé au
Musée des Cultures Taurines de la Ville de Nîmes
• Et, bien sûr, le rôle essentiel du CTN en 1952 dans la création
de la Feria de Nîmes aux côtés des 4 autres clubs taurins de
l’époque. Nous y reviendrons, mais dans une autre occasion.
•
•
•
•
•

L’éclipse...
50 années d’aficion heureuses donc, jalonnées d’évènements
marquants et d’activités exemplaires au service de la passion
taurine. Et puis tout d’un coup, plus rien ! Arrêt soudain vers la fin
des années 90. Suivi de 10 ans d’un silence pesant : beaucoup des
anciens avaient disparu. Sans doute ces aînés avaient-ils
longtemps essaimé les valeurs de partage de la tauromachie vers
toute une génération d’aficionados... sans doute aussi avaient-ils
négligé la nécessaire transmission générationnelle au sein même
de leur propre association...
La renaissance
Et puis, par un beau jour de l’année 2008, la belle endormie se
réveille, à l’initiative d’une bande de copains passionnés de
tauromachie, et soucieux de sauvegarder et transmettre un
patrimoine exemplaire.
Dès lors, le Cercle Taurin Nîmois est né une seconde fois. A
l’instar de ses fondateurs, il s’est réinséré dans la richesse du
paysage taurin nîmois en y prenant toute sa place. Désormais, ses
activités soutenues et variées comportent un versant culturel
affirmé lui conférant aujourd’hui une réputation de sérieux au sein
du monde taurin.
En 2017, toutes les manifestation du Cercle porteront la marque
de son 70ème anniversaire : elles seront frappées du logo
imaginé à cet effet par Albert Martin à partir de LA ROBE NOIRE,
une oeuvre qu’il avait lui-même exécutée pour le club en 2012.
Nous devons également à Albert la réalisation du calendrierAgenda de bureau, disponible à l’entrée, que vous avez pu vous
procurer...ou allez vous procurer... Calendrier, agenda, mais aussi
éphéméride rappelant les principaux évènements taurins de
l’année 2017, avec quelques repères historiques de notre passion

tauromachique. Il est unique en son genre ! Adoptez-le. Offrez-le
à vos amis.
*****
PROJET D’ORIENTATION
Finances
Les finances du Cercle Taurin Nîmois sont saines car gérées en
bon père de famille. Le petit matelas de trésorerie reporté depuis
plusieurs exercices peut lui permettre de palier d’éventuelles
difficultés ou imprévus. De ce fait, le prix de l’adhésion, déjà situé
dans la moyenne haute de ceux pratiqués par les autres clubs
reste inchangé.
Toutefois, la réalisation des actions envisagées à l’occasion du
70ème anniversaire, induit nécessairement des dépenses
exceptionnelles qui ne peuvent être entièrement couvertes par les
ressources internes de notre association. C’est pourquoi nous
sollicitons à titre exceptionnel des aides diverses, matérielles ou
financières, auprès de la Ville de Nîmes. A cet égard, nous avons
toutes raisons de penser que nos demandes seront accueillies
favorablement.
Activités :
L’essaimage de la culture taurine par l’intermédiaire de notre cycle
culturel paraît satisfaire nos adhérents. Nos sorties et nos voyages
recueillent de leur côté un succès que nous espérons renouveler
en 2017. Mais si la ligne des activités du club est désormais bien
définie, positionnée et appréciée, cette satisfaction ne nous
exonère pas d’une écoute attentive de nos adhérents. Ni d’une
exigence d’innovation susceptible de la pérenniser.

Positionnement du CTN dans son environnement
Le positionnement du CTN dans son environnement est clair :
• Tenir sa place dans l’action pour que vive la corrida et ses
valeurs aux côtés du monde taurin. A cet égard, le contenu de
notre cycle culturel est résolument tourné vers la défense des
valeurs de la Fiesta Brava. Et la Soirée ROBE NOIRE du 8 avril
2017 sera à cet égard le témoignage fort d’un engagement
assumé du Cercle Taurin Nîmois.
• Promouvoir, des activités répondant à une exigence
d’innovation et de qualité, en continuant d’essaimer notre
exception culturelle et nos traditions, indissociables de notre
passion tauromachique.
• Travailler au retour d’un environnement taurin nîmois apaisé
tourné vers l’éthique et la qualité.
Communication et partage
Pour le reste, deux actions proposées l’an passé restent des
objectifs atteignables :
• Faire vivre notre fond documentaire et diffuser largement les
ouvrages de notre bibliothèque de prêts aux adhérents.
L’absence d’un local permanent dédié à leur diffusion
complique, certes, notre tâche.
• Généraliser l’abonnement des membres du club au blog
« Boulevard des Arènes » qui, par ses « newsletters » doit
devenir l’un des principaux vecteurs d’information et de
communication internes. Le nombre des abonnés est important,
le mouvement est engagé. Il convient de poursuivre l’effort
jusqu'à l’adhésion effective du plus grand nombre des
adhérents numérisés.
*****

PROGRAMME DU 70ème ANNIVERSAIRE
Mais venons-en au programme du 70ème anniversaire. Les
éléments principaux de nos manifestations, non définitifs, sont les
suivants :
1er élément : Un 9ème cycle culturel qui vient de démarrer, et dont
le thème clairement engagé devrait à la fois, nous l’espérons,
susciter l’intérêt de notre auditoire, et conforter la réputation de
sérieux de notre association. L’information sur ce nouveau Cycle
Culturel a été diffusée auprès de nos adhérents et du public. Un
dépliant du programme est à votre disposition.
2ème élément : Un beau voyage que vous attendez tous et que
Martine va vous présenter dès aujourd’hui dans le détail.
3ème élément : L’organisation par le CTN du 101ème Congrès de
la Fédération des Sociétés Taurines de France avec différentes
animations, taurines, culturelles. Je rappelle que le Cercle Taurin
Nîmois est membre du Bureau exécutif de la FSTF.
4ème élément : La réception d’une personnalité importante du
monde taurin ayant marqué les arènes de Nîmes dans le passé.
Comme vous le voyez, l’année 2017 s’annonce riche en
évènements. La commission «70ème anniversaire» travaille à la
ponctualité et la qualité de ces rendez-vous.
Merci à tous. Et maintenant, place aux perspectives d’horizons
lointains que Martine va vous dévoiler !

