Assemblée générale du 23 octobre 2010
à Chennevières

Ouverture de l’assemblée à 15h45 par son président Bernard Bruche.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peu délibérer valablement. (578 pouvoirs représentés sur les
1020 de la région).

L’ordre du jour est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture du courrier du président démissionnaire
Présentation des 6 candidats
Election complémentaire des membres du comité directeur
Débat avec la salle sur les difficultés de la région
Proclamation des résultats
Suspension de séance pendant la réunion du Comité Directeur
Reprise de l’assemblée
Approbation du président.

Lecture du courrier du président démissionnaire
Maurice Pellequer donne lecture du courrier adressé par Patrick Lemesle avant son départ en
vacances en Afrique :
« Mesdames et Messieurs,
Si je ne suis pas parmi vous à cette assemblée générale, ce n’est pas pour me défausser de quoi que ce
soit mais tout simplement parce que je suis hors de France.
Certaines personnes tentent de semer le trouble pendant que d’autres font ce qu’elles peuvent pour
gérer une situation qui ne s’est pas créée tout à fait par hasard.
Pourquoi ai-je démissionné ?
Dans des conditions normales, je reste convaincu qu’il est possible d’associer vie
professionnelle avec un poste de président de comité régional. J’ai bien dit « conditions normales » or,
nous ne sommes pas dans des conditions normales.
Petit retour en arrière ; en 2009, au Novotel de Saclay, nous étions en AG élective, cette AG précédait
l’AG élective de la FFTA. Le contexte était plus politique qu’associatif il faut bien l’admettre. Lors de
cette AG un membre, et non des moindres, n’a pas retenu la confiance de l’AG, il s’agit de Christian
HEZELY président sortant et tête de liste pour la FFTA. J’étais également membre de la liste de
Christian, liste qualifiée à l’époque « d’opposition ». La majorité des membres du comité directeur de
l’époque étaient derrière Christian, moi le premier.
La proclamation des résultats a été mal vécue par certains qui voulaient même démissionner avant
même de se réunir pour élire un nouveau président. Le calme revenu, et après beaucoup de
sollicitations des membres sortants, je me suis proposé face à Maurice LANGRY qui représentait
l’opposition francilienne (c’est comme ça que nous avions ressenti les choses dans le contexte de
l’époque).
Après cette AG, me voici donc Président de la première ligue de France, quel honneur !!!!
Je prends alors connaissance des dossiers, et oui !!! Bien qu’étant secrétaire général, je n’avais
aucune information PRECISE sur la teneur de dossiers et contrats exclusivement traités par mon
prédécesseur. Le trésorier n’en avait pas plus connaissance. En tant que « copain » j’ai contacté mon

prédécesseur afin de lui demandé si, malgré le choc, il pouvait me donner un bref soutient sur les
dossiers de subventions (Contrat région et CNDS), il m’a répondu que pour moi il ferait quelque chose,
c’était un soulagement. Le temps passe et je ne vois pas grand-chose arriver. Mon travail me prend
du temps mais je dois mener ma mission de président, les nuits blanches commencent à peser. Le
CTSR n’est pas trop disponible non plus car pris dans le cadre de ses missions auprès de la FFTA.
Je passe des nuits à Massy avec beaucoup de mal à synthétiser et à comprendre le fond et surtout le
contenu des dossiers. Insomnies, pleures, etc… Le moral au plus bas mais il faut tenir. Les membres du
comité me soutenant ne sont pas très disponibles non plus car en activité et toujours rien de mon
prédécesseur. Je finis par appeler la Direction régionale pour obtenir un délai et là c’est le refus
catégorique. Si seulement dès le début, Christian ne m’avait pas dit qu’il m’aiderait pour cette année,
je me serais immédiatement tourné vers mes amis du comité pour que chacun en prenne un bout, et
la situation aurait certainement été différente.
Et c’est comme ça que tout à commencé. Il est évident que dans ce contexte je ne pouvais pas
demander aux 5 personnes qualifiées d’opposants, de participer, j’ai eu tort et je le regrette vivement.
Une expression Africaine dit : » c’est dans la difficulté qu’on voit ses amis » c’est bien vrai.
De ce fait, Bernard BRUCHE est venu m’aider et pour comprendre, il a consulté toutes les archives de
trésorerie, et ça prend beaucoup de temps tout ça.
Aujourd’hui, il est en mesure de donner plein d’informations et même si certains pensent qu’il
exagère, il n’en est rien. Les dossiers de demandes de subventions étaient beaucoup trop surestimés
pour pouvoir être justifiés sans se prendre les pieds dans le tapis. C’est ce qui arrive quand une
personne travaille seule dans son coin sans même partager le fond de l’idée.
Jean-Luc HERMENT, après les avoir mis en ligne sur le forum INTEGRALSPORT, vous a fait parvenir à la
plupart d’entre vous des documents. C’est bien de transmettre des choses encore fait-il tout
transmettre. Un dossier très lourd est en cours de traitement et vous comprendrez toutes et tous
qu’avant de divulguer quoi que ce soit, il est de bon ton d’attendre la fin du traitement du dossier. Ces
documents avaient même été mis en ligne sur le forum INTEGRALSPORT mais les administrateurs ont
retiré le sujet et c’est mieux ainsi, à quoi bon diffuser à la France entière. Cette méthode est plus que
contestable et ne grandi pas son auteur.
Dans une de ses chansons, Bob Marley dit : » Le pire de tes ennemis ne deviendra jamais ton meilleur
ami, mais ton meilleur ami peut devenir le pire de tes ennemis !!! ».
Cette expérience a bien failli me coûter mon poste « au travail », je suis passé très près de la porte.
J’ai alors pris conscience de l’ampleur des dégâts, tout ça mélangé à un manque de confiance du
personnel technique à mon encontre m’a contraint à présenter ma démission, et d’un point de vue vie
privée au moins, ça va beaucoup mieux, c’est déjà ça de gagné.
Je tiens à remercier celles et ceux, membres du comité directeur, qui m’ont soutenu et qui continue à
soutenir Bernard dans sa tâche difficile. Je tiens tout particulièrement à m’excuser publiquement
auprès de Maurice LANGRY, Maurice PELLEQUER, Gilbert HAVEL de ne pas les avoir écoutés et
sollicités tout ça à cause de cette satanée politisation.
Ne restons pas la tête dans le guidon ou l’œil sur le grain d’orge !!!
J’espère que beaucoup comprendront que je n’ai eu aucune volonté de mal faire et que la situation
n’est pas bonne mais récupérable avec une personne disponible et honnête.
Je terminerai avec un grand MERCI à Bernard BRUCHE qui, malgré bien des désagréments, a réussi
contre vents et marées, à maintenir le bateau à flots.
A bientôt sur des pas de tir. Ayez confiance dans les Maurices.
Et encore une fois, je vous présente toutes mes excuses.
Patrick LEMESLE »
Appel est fait des six candidats pour qu’ils se présentent à l’assemblée. Huit scrutateurs sont
désignés et appel est fait des associations pour qu’elles se prononcent par bulletins secrets.
Pendant le dépouillement, des échanges ont lieu avec la salle. Jean-Luc HERMEN prend longuement
la parole pour faire le récif de ce qu’il a vécu. Plusieurs autres personnes interviennent pour regretter

ou s’étonner de la baisse des subventions obtenues et demandées. Jean-Marie LEMERCIER demande
à l’assemblée de censurer le Comité Directeur sans que cette proposition soit reprise.
Publication des résultats
Le débat est interrompu par la proclamation des résultats.
560 pouvoirs se sont exprimés, ont obtenus :
Nom
VICOMTE
ECONOMOS
DELOISON
VILLETTE
NOEL
ASSOUAD

Prénom
Michel
Jean-Marc
Laurent
Odile
Brigitte
Catherine

voix
471
354
391
387
365
305

résultat
élu
élu
élu
élue
élue
Non élue

Réunion du Comité Directeur :
23 présents, une personne excusée : Yvette DOUSSOT.
Un seul point à l’ordre du jour : désignation du président.
Appel est fait des candidatures. Deux personnes se portent candidates, maurice LANGRY et Christian
HEZELY.
Il est procédé à un vote à bulletins secrets, les résultats sont les suivants :
Un bulletin blanc, 9 bulletins HEZELY, 13 bulletins LANGRY, c’est donc Maurice LANGRY qui va être
proposé à la validation de l’AG.
Reprise de l’AG.
Une nouvelle procédure de vote à bulletins secrets est mise en place conformément aux statuts pour
valider la désignation de Maurice LANGRY.
Pendant le dépouillement, le débat reprend avec la salle.
Il est interrompu par la proclamation des résultats.
Proclamation des résultats.
Avec 387 contre 130 non et 36 nuls, Maurice LANGRY est ne nouveau président du comité Régional
d’Ile de France de Tir à L’arc.
Il clôture l’AG à 18h30

