Le président de la FFBSQ
A
Monsieur André DUBOURG
Président de la Ligue Régionale
NOUVELLE AQUITAINE
9 Allée Traversière
33610 CESTAS
Réf : DG/LR/2019-057
Lettre recommandée avec AR

Labège, le 10 Juillet 2019

Objet : Mise sous tutelle administrative de
la Ligue Nouvelle Aquitaine
Monsieur le Président,
J’ai sollicité le Bureau Fédéral de la Fédération en date du 16 Juin 2019 afin de procéder à la
mise sous tutelle de la Ligue Nouvelle Aquitaine compte tenu des derniers éléments portés à
ma connaissance tant par le district Nord que par le District Sud.
Depuis plus de deux ans maintenant la Ligue Nouvelle Aquitaine regroupe 3 anciennes ligues
régionales (Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin). Ce regroupement est dû à la réforme
territoriale souhaitée par le gouvernement français et s’impose donc à nous.
Le climat depuis l’Assemblée Générale de 2017 s’est détérioré au fil du temps (audit des
comptes que j’ai demandé de réaliser par notre commissaire aux comptes) et s’est
carrément aggravé depuis le dépôt de plainte à l’encontre de la présidente du CSR Bowling
et jusqu’à aboutir aujourd’hui à la démission des responsables du district Nord qui
occupaient aussi pour certains ou certaines des postes au comité directeur de la Ligue
Nouvelle Aquitaine.
Les statuts se doivent d’être appliqués conformément aux textes en vigueur ce qui n’est pas
le cas aujourd’hui.
Vous comprendrez aisément que cette situation ne peut plus durer et qu’elle ne permet plus
un bon fonctionnement et une gestion rigoureuse de la Ligue.
J’ai donc été amené à l’issue de cette réunion afin de respecter la démocratie au sein du
bureau fédéral de procéder à la mise sous tutelle de la Ligue Nouvelle Aquitaine à compter
de ce jour et jusqu’au remplacement des membres démissionnaires du Comité Directeur de
la Ligue. Il en sera de même pour l’élection du CSR Bowling qui sera élu conformément aux
statuts de la FFBSQ et pour tout autre CSR dont nous n’avons pas le compte rendu électif.
Comité directeur et CSR devront alors fonctionner conformément aux statuts et jusqu’à la fin
de l’olympiade en cours.
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Ces élections seront organisées par la FFBSQ.
La FFBSQ lancera un appel à candidatures pour les postes de la Ligue Régionale, organisera
l’Assemblée Générale nécessaire au bon fonctionnement de la Ligue Régionale Nouvelle
Aquitaine et procèdera à la mise en place du CSR Bowling.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations
distinguées.
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