Chers amis

Je remercie les anciens Présidents Philippe Bermond et Ramon Tortajada ainsi que tous les élus des
2 anciennes Ligues MP et LR
Merci aussi à tous ceux qui ont œuvré à la fusion et en particulier à Eric Vaquier qui en a été le
coordonnateur.
Laissez- moi vous dire combien je suis honoré d'avoir été élu Président de notre nouvelle ligue
Occitanie.
Merci pour la confiance que vous m'accordez ; je mesure aussi les importantes responsabilités qui
m'incombent désormais.
Faire du Comité élu une équipe structurée, active, forte, unie et performante, au service des clubs
sera le premier point de passage obligé. Je ne doute pas au vu des personnalités qui le compose que
nous réussirons. (non élus : cooptations ; commissions)
Le second point : bâtir une Ligue forte ;
Ceci ne peut se faire qu'avec des clubs forts, ambitieux qui portent un projet et qui nous aideront à
combler nos faiblesses (âge élevé des.. peu de jeunes.. formations à développer..) ce sera la mission
de l'Equipe Technique (ETR) qui sera le véritable Poumon de notre plan Technique
Enfin appliquer un plan de développement qui sera réétudié par le CD amendé complété, voté,
puis vous sera transmis.
J'espère que la majorité d'entre vous s'appropriera ce plan de développement si nécessaire à notre
discipline, et que tous vous le fassiez vivre et prospérer.
Le Billard est un SPORT, un véritable sport, il doit se faire connaître, être reconnu, des évolutions
seront obligatoires: un club, une salle, des dirigeants, un projet, un enseignant, des entrainements,
des jeunes ….une nécessaire professionnalisation de certains postes, une animation sportive variée
qui tient compte des différents publics présents dans nos clubs...un partage de nos savoirs qui nous
rendra plus performants ...ensemble...
Pour tout cela, pour vous convaincre mais aussi recueillir vos idées vos propositions, je tiendrai 3
ou 4 réunions délocalisées avec la présence de membres du CD, votre point de vue est important,
toute idée est intéressante et nos discussions, j'en suis sur nous réunirons pour avancer !
L'associativité n'est pas un vain mot
Je vous invite à en faire une de nos valeurs essentielles.
Merci de votre écoute.

