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Sambreville, le 20 juin 2009

Chers membres, Chers archers,

La LFBTA est toujours vivante !
Nous avions promis de vous tenir informés régulièrement de la situation de notre Ligue,
nous tenons parole.
Une fois passé le contre coup de la diminution de notre subvention ADEPS de 2/3, nous
nous sommes attelés dans un premier temps à diminuer voire à stopper les dépenses de
la LFBTA.
En effet, les montants annoncés à la mi-mai, couvraient à peine les frais divers déjà
engagés depuis le début de l’année.
La première des grandes réformes, fut hélas l’obligation qui était nôtre de nous séparer
de notre Directeur technique et de le remettre à la disposition de la Communauté
Française, il était en effet détaché à la Ligue par celle-ci. Nous regretterons longtemps
encore cette décision difficile mais obligatoire à la survie de notre association.
Autre tâche importante s’il en était, et au vu de l’approche rapide des dates limites
d’inscriptions à différentes grandes épreuves internationales, Championnats mondiaux
jeunes, World gammes, Championnats Field, Universiades, etc., Nous avons abordés
avec les archers concernés, le côté financier de leur participation à ces épreuves. Le non
financement par la Ligue via l’ADEPS, d’une grosse partie des budgets nécessaires,
l’ensemble des frais engendrés est à leur seule charge.
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Certains clubs pour tenter « d’alléger » la note de leurs archers, ont pris des initiatives
diverses (organisation de repas, lavages de voitures, demandes de subsides divers, etc.)
Qu’ils en soient remerciés ici ! BRAVO
Ces différentes organisations étant maintenant plus où moins sur les rails, nous devons
nous atteler à présenter dans les mois à venir un plan programme plus axé sur les
desideratas de la Communauté Française via l’ADEPS.
Depuis l’annonce de la décision de la Communauté Française à la mi-mai quant à la
diminution de notre subvention ADEPS, notre Secrétaire Administratif n’à cessé de
nouer des contacts et de rencontrer tous azimuts, et sur tous les plans, le politique, le
sportif, où d’autres encore, afin de faire entendre notre incompréhension d’abord, et
d’essayer au lendemain des élections de faire « bouger » les politiques dans le domaine
du sport en général, mais du Tir à l’Arc en particulier. Travail fastidieux en plus de son
emploi du temps normal.
Assommés par la décision de mai, nous l’avons été, mais nous sommes maintenant prêts à
affronter l’avenir, différemment certes, mais à l’affronter.
Nous mettons tout en œuvre pour que la prochaine saison sportive soit plus propice à la
pratique du Tir à l’Arc en Communauté Française, qu’en bataille de chiffres comme elle l’a
été cette année.
Je terminerai comme j’avais commencé, en vous disant et quoi qu’en pensent certains,
LA LIGUE N’EST PAS MORTE !!!
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Siége social : Avenue du Marathon, 01 1020 – Bruxelles

N° Entreprise : 443097681

