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Rapport Moral et Bilan de situation par le Président
Assemblée générale du 2 octobre 2020
Bonjour à tous.
Je remercie tous ceux qui ont bien voulu participer à notre assemblée générale malgré les
contraintes dues au Covid.
Avant de commencer notre assemblée générale nous aurons une pensée pour Athanase qui
nous a quittés en cours d’année. Il a été l’un des fondateurs du club et a fait partie du conseil
d’administration durant de nombreuse années, il était toujours d’accord pour jouer avec les
nouveaux joueurs, il était d’humeur égale. Il avait prévu de fêter ses 100 ans avec les membres du
club, malheureusement il est parti trop tôt. C’était un grand monsieur, il avait été décoré de la
légion d’honneur.
Minute de silence.
Je remercie ceux qui se sont investis dans la marche du club en s’occupant du bar sous la
direction de Malou, de la mise en place des tables, je constate que tout le monde donne un coup
de main pour le rangement à la fin du tournoi. Je pense aussi à ceux qui organisent les tournois,
au secrétaire qui a eu beaucoup d’occupation ces temps-ci pour organiser les tournois et préparer
l’assemblée générale dans un contexte particulier, au trésorier, aux arbitres qui n’ont pas la
tâche toujours facile et à tout le CA avec qui il a été agréable de travailler durant l’année.
Je remercie aussi Jean Saliou, Josée Donval, Anne-Yvonne Thérin, Raymond Floc’h qui
assurent toutes les semaines les cours aux nouveaux élèves, malheureusement les cours ont été
interrompus par le confinement et ne reprendront qu’en octobre. Jean Saliou donnera des cours
à son groupe car il avait dû les interrompre au mois de mars, ensuite il arrêtera après plusieurs
années comme formateur. Le club lui doit beaucoup, nous pouvons l’applaudir.
Le club de Landivisiau continue sa progression, nous avons actuellement 80 licenciés plus
les abonnés au club (73) et les élèves (5) ce qui fait un total de 158, en progression de 10.
L’assemblée générale s’est déroulée l’année dernière le 5 juillet et a été suivie par de
nombreux adhérents
Le club a participé au forum des associations qui a eu lieu à la salle Le Vallon le 7
septembre, je remercie tous ceux qui y ont participé.
Une journée porte ouverte a été organisée à la salle Lyautey le 18 septembre, tout cela
pour recruter de nouveaux adhérents
Le 6 décembre le club a participé au Téléthon. La recette a été reversée intégralement à
l’AFM, un peu plus de 800 €
Le conseil d’administration a décidé également de faire un don de 300 €uros au bureau
d’aide sociale de Landivisiau. Je suis allé avec Josée Donval remettre le chèque à la mairie où
nous avons été reçus par Madame le maire.
Comme tous les ans le Patton breton s’est déroulé à Landivisiau, il y avait 4 équipes du
club, 2 ont été qualifiées pour la demi-finale qui a été annulée.
Cette année plusieurs adhérents ont participé à la Coupe des clubs, il reste 1 tournoi à
jouer.
Cette année nous avons organisé un marathon qui a réuni 24 paires. Entre les 2 tournois
un couscous a été servi par un traiteur du Relecq-Kerhuon, ce repas a été très apprécié
Les tournois ont été bien suivis, que ce soit le Roy René ou ceux de régularité. Nous avons
eu une moyenne de 10-15 tables les vendredis ou les mercredis, un peu moins en été.
A partir du confinement au mois de mars l’activité du club s’est arrêtée.
Questions
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Approbation.
Rapport financier par Jean-Yves Le Got.
Questions
Approbation
Bilan des compétitions.
L’année écoulée les compétitions n’ont pu aller à leur terme. La plupart ont été
annulées sauf la coupe des clubs et la coupe de France.
Approbation
Tous les ans nous avons à renouveler le tiers sortant du conseil d’administration.
Ce sont: Josée Donval, Jean-Yves Le Got, Josée Le Verge, Pierre Guenver. Pierre
Guenver ne se représente pas. Le conseil a décidé de ne pas le remplacer cette année en
raison des circonstances. Nous serons donc 10 membres. Je tiens à remercier Pierre pour
le travail qu’il a accompli, en tant que trésorier, pendant de nombreuses années.
Vote.
Commission des litiges :
Il n’y a pas de renouvellement cette année
Prévisions pour l’année 2019-2020
Le conseil d’administration a décidé de reconduire le Roy René du 2ème vendredi, le prix
reste inchangé (4 euros). Les tournois de régularité auront lieu tous les autres vendredis ainsi que
les mercredis Les droits de table pour les tournois de régularité restent inchangés à 1,50 euro.
Nous pouvons garder ce prix grâce à la recette du bar qui nous permet aussi d’offrir quelques
apéritifs en cours d’année. Nous avons la chance d’avoir la gratuité de la salle Lyautey et de
notre bureau Espace Yves Quéguiner. Merci à la mairie.
Vu le contexte il n’y aura pas de marathon cette année ni de pot de l’amitié après les
tournois pour le moment.
Cette année nous allons également faire un don de 300 €uros au CCAS de Landivisiau.
J’ai participé à l’assemblée générale du comité le 26 septembre à Vannes.
C’est l’incertitude pour la saison en cours au niveau du Comité.
Vous recevrez par mail le calendrier des compétitions dans 8-10 jours. Le prix des
compétitions reste inchangé
La finale de l’interclubs aura lieu à Vannes les 8 et 9 mai 2021.
On nous a informés d’un nouveau logiciel pour dépouiller les tournois.
La licence reste à 40 euros, l’adhésion au club ne change pas : 10 € ce qui fait un prix de 50
euros que vous pouvez payer dès le mois de septembre. La première licence est gratuite, c’est
valable pour les élèves en 2ème année.
Comme il n’y a pas eu de forum ni de portes ouvertes le recrutement de nouveaux élèves
est différé.
Le Téléthon aura lieu le 4 décembre.
Questions
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