
Destinataires : 

         Présidents(es) de club 

         Membres du Bureau Exécutif 

  

Mérignac, le 30 mars 2021 

  

Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du Bureau Exécutif qui comme vous 

tous ont dû faire face à cette pandémie mondiale aussi soudaine qu'inattendue. 

Chacun à sa manière a su maintenir une ambiance saine et conviviale. Privés de nos 

salariées habituels nous avons dû assumer un surcroît de travail et je remercie tout 

particulièrement notre Directeur des Compétitions, Jacques ARDITI, qui a dû 

s'adapter aux changements de situation et travailler sans se lasser à établir à 

chaque fois un nouveau calendrier pour sauver les compétitions à venir. Je décerne 

une mention toute spéciale à notre Trésorière  Monique GUILLAUME qui s'est 

particulièrement investie, malgré la fermeture du Secrétariat,  en venant 

régulièrement relever le courrier et gérer avec la plus rigueur les comptes du 

Comité. 

Il est bien difficile de faire un bilan sérieux de l'année passée, Le confinement 

ayant été mis en place après les prises de licences des joueurs. Ce qui signifie des 

rentrées à peu près normales et des dépenses en nette diminution (émoluments des 

salariés et des arbitres, frais d'électricité…) Sachez que nous avons enregistré 

3071 licences en 2019-2020 soit – 2.63% que l'année précédente.  

Les rapports BCMPE, Sans Atout et Comité ont été très conviviaux, chacune de ces 

entités se montrant parfaitement solidaires. 

Il y a eu quelques petits changements au sein de l'équipe dirigeante. Suite à la 

démission de Brigitte GERARDIN que nous remercions pour son dévouement, nous 

avons coopté Jean-Luc PALMIERI au poste de Vice-président responsable de 

l'agglomération et nous avons nommé Josette DESBATS responsable du littoral.  



D'autre part Jean-Pierre CARDE qui assumé le poste de Président de la 

Commission Régionale d'Éthique et de Discipline avec une grande rigueur et un 

parfait savoir faire, désire prendre une retraite bien méritée. Je fais donc appel 

à candidature pour ce poste à responsabilité certaine. Comme pour les postes 

précédents, il s'agit d'une cooptation  en attendant la prochaine assemblée 

élective qui se tiendra fin 2022. Nous avons également nommé un directeur des 

compétitions, Mazen CHABAN, qui agira sous la responsabilité de Jacques 

ARDITI.  

Il s'est passé beaucoup d'autres choses en ce début d'année mais cela sera 

évoqué fin 2021 lors de l'AG qui, nous l'espérons, se tiendra en présentiel. 

D'ici là, je me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements que 

vous jugerez utiles. 

Je vous remercie de bien vouloir voter sur le bulletin BALOFILO que vous 

recevrez en même temps que ce rapport moral et financier. C'est très important 

pour nous ! 

Gardez espoir, nous allons bien finir par nous retrouver et reprendre nos 

contacts si amicaux et ludiques. En attendant restons unis et solidaires.  

Bien cordialement 

 Anne DUMORTIER 

 Présidente du Comité de Guyenne 

  

  

  

  

  

  

 


