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Chers Amis,
Fidèle au rendez-vous que je vous ai donné, vous avez entre les mains le Numéro 9 de la
Lettre du Président, la dernière de ma mandature.
C’est, en quelque sorte, l’heure du bilan de ces 4 années de présidence qui m’ont vu dirigé
notre Ligue après cette mémorable Assemblée Générale du 18 novembre 2012. J’ai essayé de faire
au mieux de mes possibilités et de mes disponibilités, mais il ne s’agit pas, non plus, de faire ici
mon rapport moral que vous découvrirez le 20 novembre prochain lors de notre A.G.
Depuis ma lettre précédente, nous avons, en premier lieu, terminé la saison 2015-2016 à
5177 licenciés sans pouvoir, malheureusement, atteindre les 5200 !! Félicitations à tous les clubs
qui accueillent ces licenciés, quelque fois à la limite de leur capacités tant en bénévoles qu’en
infrastructure. Je suis persuadé que nous allons continuer de progresser et qu’il faudra sans doute
réfléchir à d’autres modes de fonctionnement afin de pouvoir satisfaire cette demande croissante.
Les différentes compétitions se sont déroulées sans problème majeur et j’en profite pour
adresser un remerciement particulier à tous nos bénévoles qui se dévouent, que ce soit les arbitres,
les Responsables de Compétition mais aussi les clubs qui les reçoivent et leurs bénévoles. Une
nouveauté de taille pour la saison qui démarre : les Championnats de Ligue individuels 10m ainsi
que Clubs 10m se dérouleront sur cibles électroniques. En effet, nous avons finalisé la commande
de 58 cibles Meyton ainsi que l’informatique nous permettant l’organisation de ces compétitions.
Rendez-vous à Chauray les 9, 10 et 11 décembre pour découvrir ce merveilleux matériel !! Comme
vous le savez, ces cibles sont réparties entre les 8 clubs qui se sont portés volontaires pour
accompagner la Ligue en tant que Club Partenaire au travers d’une convention spécifique. Je ne
reviendrai pas sur ce que je vous ai écrit dans ma lettre précédente concernant cet investissement,
mais croyez-moi, pour avoir commencé mon apprentissage de pistolier sur ce matériel, c’est
« super fun » !!

Nous avons également accueilli notre emploi sportif, Dominique Pignard, qui est chargé
principalement de l’encadrement des différents stages organisés par la Ligue, mais qui sera à la
disposition des Comités Départementaux et des clubs qui le souhaiteront pour des actions
d’entraînement ou d’encadrement tant pour les adultes que pour les Ecoles de Tir. J’aurai
l’occasion de communiquer à ce propos dans les jours à venir. En termes de recrutement, la Ligue a
également transformé le contrat en CDD de notre A.T.R. Nicole Fourré en CDI. Je pense que nous
sommes maintenant outillés en ressources humaines pour aborder la prochaine olympiade.
Les stages du club Poitou-Charentes viennent de redémarrer pour cette nouvelle saison. Un
constat s’impose : nous manquons de junior tant en carabine qu’en pistolet et nous manquons de
pistolier. Il y aura sans doute matière à y réfléchir puis à y travailler pour la nouvelle équipe.
Maintenant, un point sur notre fédération et sur la régionalisation. Et bien, rien de nouveau
sous le soleil !! Notre Président va, maintenant que les statuts fédéraux ont été révisés afin de se
mettre en conformité concernant la parité, s’emparer du sujet afin de trouver une solution qui
engendrerait le moins de changement possible…
Enfin, afin de clore les bruits divers et variés qui pourraient circuler, j’ai décidé de me
représenter à vos suffrages lors de notre prochaine A.G. J’estime, en conscience, ne pas avoir
totalement achevé les différents chantiers que j’ai mis en route et un ultime mandat me parait
nécessaire pour y parvenir. Ce sera accompagné d’une équipe solide et volontaire que je me
présenterai et vous déciderez de la suite à donner à cette aventure commune. Je souhaiterai que
des gens jeunes et dynamiques nous rejoignent et notamment des féminines qui nous apporteront
un regard différent sur notre sport quelque peu « machiste », il faut bien le dire !! Alors, n’hésitez
pas, nul besoin d’être Président de club pour se présenter, juste l’envie d’apporter sa pierre à
l’édifice. Je compte sur vous.

Vive le tir sportif !!
Guy SCHLETUS

