C’est vrai, la qualité a pris de cours la quantité mais . . . certainement un brin de déception
pour quelques uns d’entre nous ce 22 novembre 2013, bien vite dissipée par l’intéressement
des présents.
Notre Assemblée Générale s’est structurée au fil du temps par les choix, d’une salle très
opérationnelle permettant d’accueillir un nombreux public, un traiteur condamné à séduire
les gastronomes, un conférencier obligé lui aussi de captiver tout public et bien sur toute une
préparation concernant les responsables des sections et les élus du Conseil d’Administration ;
en résumé, bien du travail pour certains.
Quinze heures, il faut préparer les salles et les courageux se présentent ; ho ! une poignée
seulement mais ce sera suffisant, la contemporanéité de la salle fera le reste.
Tranquillement le public va tenter de remplir la travée centrale de la salle, mais notre
soirée avait peut être été annoncée ésotérique, alors . . .

Un bonheur pour nous, l’abondance d’ élus un moment mêlés à l’assistance.
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C’est parti ; Patrick Leresteux notre Président va prendre le micro et présenter de manière

complète cette année 2013 ; un bilan plein sur lequel il est impossible d’en rajouter.
Bernard Combes le Maire de notre ville va prodiguer des éloges sur le fonctionnement de
l’association.
Sa présence est un honneur pour le Cercle Laïque, peu
d’assemblées générales pourront actuellement se vanter
d’avoir son passage, même ce soir là.
Alain Lagarde le suivra dans son discours en rajoutant
un commentaire élogieux
à notre égard et nous
devons avouer que ça
fait bien plaisir.
C’est l’adjoint aux sports Jean Louis Soulier qui va clore
le discours de nos élus.
En plus de chapeauter les activités physiques sur Tulle
il est « cousin » du Cercle
Laïque Cyclo depuis la
Corrézienne 2013.
Après qu’il eut terminé avec nous la dernière demie
étape sur sa bicyclette il s’est vu remettre la tenue aux
couleurs et au logo du club et depuis, j’ai pu le constater
il la porte.
La présence de Y. Seguin et de D. Grador qui n’ont pas
discouru est venue renforcer l’importance que nos élus
ont apporté à notre manifestation.
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Céline Payan la déléguée Départementale UFOLEP viendra
ensuite parler de cette Fédération à laquelle nous
appartenons et que pourtant si peu d’adhérent
connaissent. Elle nous permet pourtant avec une seule
assurance d’être omnisports.
Jean Marc Vareille
Directeur de la FAL 19
va mettre l’accent
sur le travail de cette
fédération associative
départementale qui regroupe 400 associations et qui
nous aide chaque fois que besoin se manifeste.
Les différentes sections du Cercle Laïque vont
maintenant donner un bilan de leurs activités 2013 en
commençant par le culturel.
Le Scrabble présentée par Renée Diet en pleine forme
défie en permanence les autres clubs régionaux ;
bravo mesdames et . . . un grand merci à Marcel
Grande le superman de cette équipe.
Les Arts plastiques sont soutenus par leur nouvelle
responsable Christine Valette qui annonce la continuité
dans la voie tracée par Daniel Diét.

En l’absence de Saliha Fialip-Mazari c’est
Patrick Leresteux qui va parler de la
Lecture ; une section qui respecte le cap
fixé depuis plusieurs années.
Le responsable Informatique n’ayant pu
se libérer Robert Fraysse notre nouveau féru
de la discipline va se faire un plaisir de
nous en parler et d’inviter tous ceux qui n’osent pas franchir le
pas à intégrer le progrès.
Robert gardera la parole pour nous présenter la section
Randonnée pédestre.
Une saison fertile, avec 2 séjours complets
(marche, culture et gastronomie) dans d’autres régions
de France et, la cerise sur le gâteau reste l’organisation
de la Rand’Automne.
Pour y avoir participé je dis : bravo, les marcheurs(ses)
et surtout il faut rééditer.
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Pour continuer avec les sports Guy Laurichesse restera
modeste sur la présentation du Tennis de table ;
pourtant l’intégration d’handicapés à la pratique de
la discipline ne peut que lui valoir l’estime de tous.
Je vais causer des quatre disciplines manquantes;
Ça a roulé, pour les cyclos ; ho ! Pas sans quelques
crevaisons mais globalement nous avons réussi tous nos
objectifs.
Le séjour dans le sud de l’Aveyron ? magnifique ; pour
la Corrézienne ? la trahison de la météo nous a un tantinet
déroutés mais . . . toujours une réussite.
La montée infernale ? encore une fois, de la pure réussite.
En 2014 tout ça ne peut que perdurer.
J’embraye sur le volley-ball ; 2 équipes engagées en championnat Corrézien UFOLEP,
organisation d’un tournoi avec 13 équipes et 80 participants : autrement dit, un succès.
La section suit son bonhomme de chemin.
Pour la saison 2014, avec un rajeunissement des recrues et des équipements neufs les
performances devraient encore s’améliorer.
Le Badminton ? ça piétine, peu d’adhérents et pourtant un gymnase est à leur disposition le
jeudi soir à René Cassin.
Le conseil d’administration devra décider de persévérer dans cette direction ou de tenter un
rapprochement avec l’autre association existant à Tulle.
Pour la Gymnastique relax (Yoga) il est possible de s’améliorer. Vingt deux adhérents dont 4
hommes qui pratiquent tous les mercredis soir au Centre Culturel et Sportif de Tulle de 18 h
à 20 h, mais des difficultés de communication avec la responsable ; peut être devrions nous
l’informatiser.
Nous avons quand même obtenu une subvention du CNDS qui va nous permettre d’organiser 2
demi-journées découvertes pour cette discipline.
J’en ai terminé avec les sections sports et je me permets de renouveler les félicitations à ceux
qui ont osé structurer une ou des manifestations sur la place de Tulle.
Je rappelle également que lorsque la ville organise nous devons participer.
Patrick va maintenant donner la parole à Guy qui va nous causer finances.

4

Nous bouclons la saison sainement, comme le veut le contexte actuel sans excès de richesse
mais sans dette. Bravo les trésoriers et merci Guy pour ces informations.
Notre Présidents va conclure et donner la parole au Docteur Alain Guillon cardiologue au
Centre Hospitalier. Ce dernier va nous
entretenir de « l’activité physique chez
les personnes qui atteignent ou dépassent
les 60 ans » ; cette conférence va captiver
l’assistance.
Il est bon de connaître nos limites et de
savoir comment aborder un effort physique
quel qu’il soit : c’est vrai qu’on n’a pas
tous les jours 20 ans.
Gageons que vos enseignements seront
appliqués et porteront leurs fruits, merci
docteur.
C’est maintenant l’heure des gastronomes, un bon repas ma foi qui donne envie de vieillir
d’une année pour recommencer.

Quoique . . . prendre de l’âge n’est pas la meilleure des choses, nous venons de le voir pour la
pratique du sport et, pour la mémoire non plus ; nous avons pu nous en rendre compte quand
il a fallu se rappeler qui avait décidé du menu. N’est-ce pas Guy ?
En même temps, place aux guincheurs ! et ils s’y donnent les bougres.
On ne pense déjà plus aux recommandations du conférencier et les rythmes cardiaques

restent stables ; tout le monde s’amuse et pour les organisateurs, ça fait plaisir.
Minuit, le repas est consommé et déjà certains regagnent leurs pénates ; pour nous il est
l’heure de ranger et de nettoyer.
5

Certains vont en profiter pour apprendre à conduire le nouveau matériel ; ne serait ce pas en
prévision d’une nouvelle acquisition ?
Mais nous aurons certainement l’occasion d’en reparler dans le milieu cycliste ou . . .
agricole.

C’est la fin, les derniers qui étaient les premiers attendent pour s’en aller, chacun donne sa
version et son sentiment de la soirée, mais tout le monde semble avoir apprécié le
déroulement et les décisions de cette Assemblée Générale 2013.

Daniel Danovaro
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