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Bonjour à toutes et à tous,
Je voudrais vous parler des faits marquants cette saison
et commencer par les choses les moins agréables :
Diapo 1
1.Baisse du nombre de licenciés
• Une nouvelle fois une baisse inquiétante du
nombre de licenciés dans la Ligue environ – 650
c’est-à-dire 3%.
• Présentation du nombre par catégorie Diapo 2
répartition
• Répartition des licences masculines et féminines
toujours aussi faibles Diapo 7
• Présentation de l’évolution depuis 6 ans Diapo 8
• Présentation des licences seniors et vétérans, qui
représentent la tendance baissière la + importante.
Diapo 14 et 15
• Baisse du nombre de licenciés par catégories.
Diapo 16
• Tableau des baisses par départements. Diapo 18
• Tableau du non renouvellement de licences. Diapo
22

2.Baisse et modifications des aides des pouvoirs
publics.
Les subventions issues des politiques publiques
sont devenues moins généreuses et se raréfient de
façon inquiétante.
• Une baisse des aides financières annoncée en
moyenne de 20 % !!!

• Je m’adresse aux pouvoirs publics : comment
demain pourrons-nous financer l’activité sportive,
notre seule solution sera-t-elle d’augmenter le
montant des adhésions ?

• Mais aussi nous constatons par ailleurs une
nouvelle orientation de ces aides en faveur des
« publics défavorisés » ou bien vers de « nouvelles
pratiques », et un abandon du cœur de nos
activités : la pratique et la gestion sportive de nos
compétitions, la formation.

Ce changement brutal nous impose de repenser nos
activités et notre organisation. La Ligue tente de
mettre en-oeuvre des outils de développement
adaptés, mais sans pour autant constater une
adhésion des clubs toujours orientés essentiellement
sur les activités traditionnelles.
• A ce titre je vous propose de vous renseigner
auprès de la Ligue sur le dispositif PROXIPING.
Ce dispositif allégé d’accompagnement vous
permettra de connaitre les outils et les actions que
la Ligue peut vous proposer afin de vous aider.

3.Le bénévole maillon essentiel de la vie associative
est-il en voie de disparition ?

Il est désormais difficile de trouver des bénévoles
permanents pour s’occuper d’une activité et de la
paperasse d’une association.
• Nous avons à déplorer la démission de 2 élus, et
surtout à constater que nous avons 4 sièges
vacants et une seule candidature, bref notre ligue
va cruellement manquée de bénévoles avec le

risque que la charge de travail conduise à la
démotivation de ceux encore présents.

• Je vous alerte le système est en danger, car les
bénévoles en activité actuellement ont leurs
limites !!!!
• Aussi devant les conflits et parfois le dénigrement
entre les instances, je souhaiterais vous rappeler
que c’est dans un esprit d’unité que nous devons
défendre notre discipline.

Alors je vous le dis, la solution « moyenne » c’est
de soutenir et d’aider les bénévoles en place.

4.Malgré cette saison compliquée nous avons continué
comme promis à la mise en place de nouveaux projets :
• Bruno vous parlera du Groupement d’employeur.
• Fabrice vous présentera le Plan de Performance
Régional
• Farid de L’organisation des Championnats
d’EUROPE par équipe en 2019 conjointement avec
le Comité 44.
Nous souhaitons que cet évènement soit une vraie
promotion de notre sport.

5. Enfin je ne peux pas terminer mon intervention sans
rappeler que dans notre LIGUE, LA ROMAGNE a
remporté le titre de Champion de France, son dauphin
n’est autre que son voisin la VAILLANTE D’ANGERS.
BRAVO A CES 2 CLUBS.
Sans oublier Mathéo BOEAS Champion de France
Handisport
Ces résultats ne sont certainement pas le fruit du
hasard :
il faut surtout penser à féliciter tous les bénévoles et
techniciens qui ont été de cette aventure.

Une nouvelle fois MERCI et BRAVO.

Pour cette saison, merci aux salariés, à tous les élus de
la Ligue, et à tous ceux qui nous ont soutenu tout au
long de l’année.

