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Chers amis
Au cours de l’année écoulée, diﬀérentes manifestations ont célébré le 70ème anniversaire
du CERCLE TAURIN NÎMOIS. Aﬃches, conférences, voyages et sorties ou
rassemblements, toutes ont porté la marque de cette mémoire.
Aujourd’hui, s’ouvre la dixième année depuis la renaissance du CTN, 10 années au cours
desquelles nous nous sommes eﬀorcés de réaﬃrmer les valeurs de notre association et
son identité, afin de les transmettre à notre tour, en souhaitant les avoir confortées.
La défense des traditions et celle de la Fiesta Brava constituent bien sûr le socle de ce
pour quoi nous sommes engagés, comme de nombreux clubs taurins qui partagent
comme nous la même passion du taureau. La culture taurine sur laquelle nous mettons
l’accent dans toutes les manifestations du CTN fait sa spécificité et, avec le temps, sa
réputation de sérieux. Puissions nous continuer de la cultiver afin de la transmettre à de
plus jeunes aficionados.
La conjoncture dans laquelle évolue aujourd’hui la tauromachie est préoccupante. Elle
souﬀre d’un environnement chaotique, résultat du harcèlement des anti taurins dont
l’audience progresse, de l’indiﬀérence ou de l’hostilité de nombreux médias et de la
lâcheté de certains politiques, ou plus simplement des facilités que se donnent certains
organisateurs dans des programmations trop diﬀérentes des valeurs que nous voulons
défendre.
Aujourd’hui, l’entente et la cohésion de toutes les instances qui défendent la tauromachie
est plus que jamais nécessaire, que ce soit, près de nous, au niveau de la Coordination
des Clubs Taurins de Nimes et du Gard dont l’action locale fédératrice est
déterminante, ou au niveau de la Fédération des Sociétés Taurines de France à
laquelle beaucoup de nos clubs adhèrent, y compris à son bureau exécutif. Le rôle actuel
ou futur de l’Union des Villes Taurines de France est plus diﬃcile à cerner dans cette
cohésion nécessaire, tant sont diﬀérents ses buts et ses actions, parfois très éloignées
des nôtres.
La Ville de Nîmes a quant à elle généreusement accompagné les eﬀorts du CTN à
l’occasion des manifestations de son 70ème anniversaire. L’attribution d’une subvention
d’un montant significatif et diﬀérentes contributions ou mises à disposition à titre
gracieux, notamment pour l’accueil du 101ème congrès de la FSTF que nous avons
organisé en Octobre dernier, ont permis la parfaite réalisation du programme ambitieux
que nous nous étions fixé.
Les activités du CTN, qu’elles soient festives, taurines ou culturelles, privilégient la
qualité. Leur rythme soutenu ne se dément pas. Et le cercle convivial de notre association

s’agrandit. En témoigne votre présence nombreuse ici ce soir dont je vous remercie très
sincèrement. Ce dynamisme du CERCLE TAURIN NÎMOIS repose évidemment sur le
dévouement des membres de son Conseil d’Administration et ceux de son Bureau dont le
travail désintéressé, la qualité de l’action et leur convivialité en toutes occasions sont le
meilleur gage de la satisfaction de tous. Qu’ils en soient eux aussi chaleureusement
remerciés.
Merci à Martine dont le dévouement, la compétence et l’activité soutenue ont
accompagné notre association depuis plusieurs années. Pour le futur exercice, Martine
n’a pas souhaité renouveler ses mandats, mais sa présence maintenue au sein du club et
dans celle d’une commission qu’elle connaît bien nous sera précieuse.
Albert n’a pas également désiré poursuivre son mandat au sein du Conseil. Vous savez
combien il a contribué, par son talent, à l’image et à l’identité visuelle dont notre
association porte la marque, et ce pour longtemps. Je veux lui témoigner ici notre
reconnaissance et notre amitié. Il a toujours sa place au sein du club, et quelque chose
me dit que nous bénéficierons encore à l’avenir de sa talentueuse contribution artistique.
Nos jeunes amis Perrine et Alexis sortent à leur tour du Conseil. Des occupations
professionnelles très denses et d’autres perspectives les conduisent à faire un choix que
nous regrettons. Qu’ils soient eux aussi sincèrement remerciés pour leur contribution
passée et pour les moments d’amitié et d’aficion que nous avons partagés.
Bien sûr, le renouvellement des sortants sera assuré par de nouveaux talents prêts a
s’engager dans notre exécutif. Nous aurons le plaisir de vous les présenter dans un
instant, mais, pour la plupart, vous les connaissez déjà.
Pour l’avenir, le CTN dispose, vous le voyez, de ressources humaines et financières
appropriées et d’une ferme volonté de faire vivre ses activités et ses projets. Bien sûr, la
culture taurine restera au cœur de ces activités, et nos projet futurs seront inspirés par
l’essaimage de celle-ci, notamment vers les jeunes. Nous aurons l’occasion d’évoquer
plus précisément ces projets très bientôt.
Mes chers amis, je vous souhaite une très belle année 2018, riche de satisfactions, de
joies et de réussites pour vous-mêmes et vos proche. Bonheur et santé, sans oublier,
c’en est ici la meilleure occasion, une belle temporada, de beaux cartels, de magnifiques
toros, (ni idiots, ni fades, comme l’a rappelé Monique il y a un instant), toutes choses que
nous aurons le plaisir d’évoquer lors de nos conviviales futures rencontres.

