
         

 

               Mr Didier RAMI                                                                                        Toulouse le 02/02/2017 

Président de la Ligue régionale de Tir à l’arc 

            25 Rue Louis EYDOUX                   

             31400 TOULOUSE  

            Tel : 06.22.50.59.87  

                                                                                                                        A 

                                                                                              Mesdames et Messieurs les présidents 

 

Objet : bilan  

 

 Mesdames, Messieurs, 

 

La dernière Assemblée Générale de la ligue Midi-Pyrénées arrive à grands pas et il est temps de faire le 
bilan des 10 années que j’ai passé à la présidence. J’ai pris ce poste en 2007 conscient que c’était un 
véritable challenge à relever car la tâche à mener s’avérait dure. En effet, la ligue, à cette époque, était dans 
un état de difficulté extrême. Plus aucunes actions ne pouvaient être réalisées faute de finance disponible. 
Les caisses étaient vides.  

Grace aux bénévoles qui se sont succédés au Comité Directeur et que je tiens à remercier pour le travail 
effectué, nous avons tout fait  pour que la ligue puisse se remettre debout très rapidement. En un an, les 
difficultés de la ligue étaient déjà de l’histoire ancienne.  

Durant ces 10 ans, nous avons œuvré pour que toutes les disciplines, sans distinction, soient traitées sur le 
même pied d’égalité et que tous les clubs se sentent reconnus au sein de la ligue. Au final, je ne sais pas si 
nous y sommes parvenus totalement car tout est perfectible mais, au moins, nous avons essayé. 
 
Sur ces 10 années, la ligue a subventionné en autre : 

- Plus de 10 jeunes en pôle espoir ou INSEP à hauteur de près de 2000 euros par jeune et par an 

- des clubs pour l’organisation de compétitions de D1/D2/DNAP, championnat de France, Open 
de France, sélectif pour les Championnats d’Europe ou du Monde 

- des groupes espoirs départementaux pour les jeunes 

- des clubs désireux de devenir ETAF (soit avec une subvention leur permettant d’acheter du 
matériel, soit en mettant à leurs dispositions un Brevet d’état pendant quelques temps) 

La ligue a toujours été présente sur : 

- le trophée des Pyrénées de tir campagne (trophée France/Espagne) en envoyant 2 à 3 équipes 
tous les ans sur les 2 manches.  

- l’Open de France ou nous envoyons tous les ans 2 équipes hommes, 2 équipes femmes et, 
depuis 2 ans, 1 équipe mixte jeune. Chaque année un ou des podiums sont réalisés 

- La semaine jeune, ou TNJ avec plusieurs équipes garçons et filles. 
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Nous avons également récompensé en 10 ans, par le versement d’une « prime au podium », plus de 350 
archers ayant été médaillé aux championnats de France, d’Europe ou du Monde. Cette année, 39 archers 
toutes disciplines et catégories confondues, se verront remettre un chèque. 

Aujourd’hui la ligue Midi Pyrénées est parfaitement saine, tant au niveau de sa gestion administrative que 
financière. Nous nous étions fixé l’objectif de reconstituer une réserve financière suffisante pour pouvoir être 
autonome au minimum une année sans subvention. Aujourd’hui c’est « mission accomplie ». La réserve 
financière de la ligue Midi Pyrénées est d’environ 120000 Euros.  
Si nous y sommes parvenus, c’est en maitrisant les dépenses. Nous n’avons jamais trouvé l’intérêt de 
dépenser inutilement de l’argent dans la location de bureau ou de salle de réunion. Tous les membres du 
Comité Directeur travaillent depuis chez eux et nous échangeons par mail ou téléphone et, par le biais de 
mon association sportive, la ligue dispose de toutes les salles de réunions dont elle a  besoin. Cela 
représente une économie de plusieurs milliers d’euros par an. De même, nous n’avons jamais jugé utile, car 
non obligatoire,  d’avoir recours à un cabinet comptable pour valider nos comptes. Ceux-ci sont vérifiés tous 
les ans, avant chaque Assemblée Générale, par un vérificateur au compte bénévole. Là, également ce sont 
plusieurs milliers d’euros économisés. Nous avons toujours préféré mettre ces sommes au service des clubs 
et des archers. 

Avant de conclure, je tiens à remercier, pour son rôle actif au sein de la ligue, notre CTR qui, en plus de son 
implication dans le domaine de la formation et de l’ETR, m’a toujours conseillé au mieux pour préserver les 
intérêts de la ligue. Je remercie également pour leur sérieux et leur professionnalisme  toute l’équipe des 
brevets d’état constituant l’Equipe Technique Régionale. 

Samedi, le « Comité Régional de Tir à l’Arc d’Occitanie » verra le jour. Vous aurez à choisir les membres de 
ce nouveau Comité Directeur .J’espère que celui-ci  en assurera une gestion des plus rigoureuse, dans le 
respect de tous les clubs et archers sans distinction et dans le respect strict des règles de bon sens et des 
lois dictant les associations telles que la nôtre. 

Amis Archers je vous salue ….. 

 

D.RAMI 

Président et archer de la ligue Midi Pyrénées de Tir à l’Arc 
 

 

 

 

 

 


