Nadine LAVRUT
Ex Présidente du CSR Bowling Nouvelle Aquitaine
A

Mmes Mrs les Présidents de Comités Départementaux du District Nord
Mmes Mrs les Présidents de Clubs du District Nord
Mmes Mrs les Propriétaires et Directeurs des Bowlings du District Nord
Poitiers le 7 juin 2019

Bonjour à tous
Ceci est le dernier courrier que je vous adresse. Je tenais à vous remercier pour toute l'écoute et toute
l'aide que vous avez pu nous donner. Nous avons tous apprécié de travailler avec vous pour le bien
du Bowling dans l'ex Poitou Charentes et l'Ex Limousin.
Malheureusement les agissements infâmes du Président de la Ligue Régionale nous ont conduits à
tous démissionner.
En effet, Jacqueline Coraux, Yasmina Robinet, Michel Couvret, Jean Claude Pajeau, Michel Perton,
Jean Luc Turlotte et moi-même avons démissionné des postes que nous occupions au sein du CSR
Bowling Nouvelle Aquitaine. Michel Couvret assurera néanmoins les divisions régionales du
Championnat des Clubs jouées le 16 juin.
Nous avons également démissionné de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de même que
Claudette Dubreuil, Cathy Roux et Patrice Roux.
Je pense que d'autres membres élus du district Nord suivront, ils sont tous libres de leur choix.
Je vous joins mes 2 lettres de démission que vous puissiez en prendre connaissance.

Sachez que nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli même si cette fin a un gout amer
pour nous tous. Nous avions construit une belle région Poitou Charentes et nous avons travaillé
ensuite en toute confiance avec les élus du Limousin. Malheureusement le Président de la Ligue a
tout fait pour nous abattre, il a réussi. On peut dire que grâce à lui, et aux élus de l'Aquitaine qui le
soutiennent la fusion de nos 3 régions a échoué. Il faudra de longues années pour réussir et pour cela
il faudra trouver de nouveaux bénévoles.
Il faut espérer que ces bénévoles ne risqueront pas de se retrouver comme moi dans un commissariat
avec une plainte contre eux par un président indigne.
Nous avions demandé notre séparation de cette ligue en octobre dernier, on nous a toujours objecté la
réforme territoriale. Quand une fusion ne fonctionne pas faut-il continuer ? nous ne sommes que des
bénévoles et nous n'acceptons pas de travailler dans ces conditions.
Si vous voulez vous exprimer vous pouvez envoyer des messages au Président de la Fédération
president@ffbsq.org et au Président du Comité National Bowling president.bowling@ffbsq.org
Merci d'informer tous vos bureaux et tous vos licenciés
Voilà pour ma part une grande page se tourne et je vous dis à bientôt peut être sur les pistes
Amitiés sportives
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