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Président : Jean-Marc DESCHAMPS
 06 08 54 94 75
jm-deschamps@orange.fr

Objet :

Démission de la Ligue Régionale
Nouvelle Aquitaine

LIMOGES le 8 juin 2019
Monsieur le Président,
Je ne ferai pas de lettre recommandée pour cette démission.
J’ai été membre et secrétaire de l’ancienne région « LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES » (je te
ferai grâce de compter du nombre de mandats), puis membre de celle du « LIMOUSIN ». Je
pensais qu’avec la création des nouvelles régions proposée, puis fusions imposées par nos
institutions, seraient une très bonne chose, qu’avec l’expérience et la compétence de nos
différents élu(e)s, l’Avenir du Bowling (en autres disciplines) dans notre nouvelle région, pouvait
encore progresser … Erreur de ma part.
Je suis et reste un fervent défenseur d’une Fédération Pluri Disciplinaire et UNIE. Je suis
membre élu de la F.F.B.S.Q. depuis 1986, mais aussi au sein du bénévolat associatif depuis
1976.
Le SPORT n’est pas très loin de la POLITIQUE, à savoir qu’un peu de pouvoir n’est jamais très
bon au partage du bon sens et de la bonne entente. Comme cela se passe très souvent en
termes de territoire, ce n’est pas une fusion avec chacun des bons éléments, mais plutôt une
absorption forcée, et supportée par l’ensemble des acteurs les plus « petits », et/ou les moins
« importants ».
L’historique de nos différentes régions fut toujours très convivial tout au fil des saisons.
Pourquoi une telle haine vis-à-vis de certains bénévoles élus, après cette fusion entre nos trois
ex régions. Je ne comprends pas comment peut-on en arriver à un tel déchaînement de
mauvaise volonté.
Il faut reconnaître que le fonctionnement de notre nouvelle région est loin d’être des plus
sereins. En trois années d’existence, la ligue régionale Nouvelle Aquitaine n’a eu aucune
réunion de Bureau du Comité Directeur, et n’a connu seulement que 2 réunions du Comité
Directeur (à des dates peu favorables à la participation). Comment peut-on avoir de bons
échanges avec si peu de rencontres.
…/…
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De plus, je ne peux absolument pas suivre et être en accord avec ta politique choisie et ton
acharnement à détruire une élue de ta propre région. C’est tout simplement inadmissible. Je
pense d’ailleurs que tu as réussi ton objectif sur cette personne en tant que bénévole, et que
dire du dépôt de plainte, là je ne peux pas l’accepter.
Aussi c’est avec un immense regret que je quitte mon poste de Trésorier adjoint (pour lequel je
n’ai jamais été contacté pour quelques travaux que ce soit), mais également l’état de membre
du Comité Directeur de la Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine.
Très cordialement.

Copie :

Nadine LAVRUT /District Nord
J-Luc TURLOTTE /Limousin
Lionel DURIEUX /Président du C.D. 87 Bowling
J-Claude BUCHIN /Président du C.N.B.
Daniel GRANDIN /Président de la F.F.B.S.Q.
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