Nadine LAVRUT
11 Place des Sablons
86000 POITIERS
LIGUE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES
Mr DUBOURG
9 Allée Traversière
33610 CESTAS
Poitiers le 7 juin 2019
Recommandé .AR
Monsieur le Président de la Ligue Régionale,
J'ai été élue le 26 février 2017 présidente du CSR Bowling Nouvelle Aquitaine. Depuis cette élection
vous n'avez de fait qu'attaqué le CSR bowling. En effet vous avez fait modifier les résultats de
l'élection du CSR Bowling. Lors de cette AG élective, nous avions élu une présidente a désigné 2
vice-présidents et une trésorière. Dans le PV mis au vote par vous en 2018 ces vice-présidents sont
devenus des présidents, la trésorière a disparu.
Comme le CSR Bowling devait ouvrir un compte bancaire je vous ai sollicité par mail le 30 juillet
2017, mail resté sans réponse, par la suite vous avez été informé de l'ouverture d'un compte le 24
septembre 2017. Tout ceci ne vous a pas choqué. Jamais vous ne m'avez demandé de contacter le
Crédit Mutuel pour que vous puissiez fournir la délégation sur k compte comme l'ont fait les
Présidents des autres ligues multidisciplinaires.
Lors de l'AG de mai 2018, le Président de la Fédération a demandé que les compta de la Ligue ne
soient pas votés suite à la présentation approximative qui en a été faite. Notamment la trésorière
pensait que nous avions fait une fusion création alors qu'il s'agit d'une fusion absorption.
Depuis cette AG vous racontez que je ne suis venue à l'AG que pour empêcher le vote des comptes,
c'est une affabulation I
Fin 2018 vous avez décidé de porter plainte au pénal contre moi sans concertation avec le bureau
directeur ni le comité directeur. J'ai donc été Convoquée au commissariat de Poitiers où j'ai été
entendue, Fort heureusement la plainte a été classée sans suite, vous avez été informé par l'officier
de Police qui m'a entendu et qui m'a informé qu'il vous avait laissé un message. Malgré tout vous
avez clamé que vous n'étiez pas au courant de la suite donnée à votre plainte.
Votre action à notre encontre ne s'est pas arrêtée là, vous avez pris un avocat toujours sans aucune
concertation et demandé au Crédit Mutuel le retour des comptes du CSR Bowling à la Ligue
Nouvelle Aquitaine. Notre compte a été bloqué 3 semaines, il a fallu ensuite vous demander de
débloquer notre autorisation à faire des virements. Comme vous le savez ce compte ne fonctionne

Qu’avec le district Nord et il a été doté à son démarrage des soldes des comptes de la LR20 et de la
LR14.
J'ai été présidente de la Région Poitou Charentes pendant 4 mandats, j'ai accepté de bonne foi de
participer activement à la fusion de la Nouvelle Aquitaine, je n'accepterai jamais d'avoir été
convoquée par la Police et je refuse dorénavant de travailler avec vous pour quelque action que ce
soit.
Vos manipulations de la vérité et l'opacité de votre gestion sont insupportables, votre hargne à
l'égard de la bénévole élue que je suis est intolérable et inacceptable.
En conséquence je vous présente ma démission du CSR Bowling Nouvelle Aquitaine,
Veuillez agréer Monsieur le Président mes dernières salutations.

Nadine LAVRUT

Copie Mr le Président de la Fédération. Monsieur Président du Comité National Bowling

