
Note d’information et d’alerte aux Note d’information et d’alerte aux 
responsablesresponsables , membres, membres  de la FF Tir de la FF Tir par l‘ancien 

Trésorier Général 
 
AVRIL 2010 ; André Gleize lance une procédure d’alerte auprès du Président de la 
Commission des finances, du commissaire aux comptes et du ministère de tutelle pour 
dénoncer des dérives financières (honoraires d’avocats exorbitants, etc ….) et des 
manquements dans la gestion financière (société de surveillance pour AGO , repas à 
l’assemblée nationale, etc …)  
JR Germont tente de répondre dans une note confuse et non convaincante …Il prend alors 
l’initiative d’enlever illégalement à André Gleize le poste de trésorier général afin d’écarter 
un témoin gênant de sa gestion contestable !... 
    

- Sur les ressources : on est loin des 400.000 licenciés promis puisque après 2ans 
de mandat on plafonne toujours à moins de 140.000 adhérents (inférieur encore aux 
années 90…). 
Mais la réalité demeure, les dérives financières se confirment. Les subventions du 
ministère sont également en diminution.   
- Sur les dépenses : elles explosent (voitures de fonction, frais de déplacements, 
avantages de toutes natures, salaires exorbitants (le nouveau D A F : 8.500 € 
mensuel, etc…), et déjà le coût du premier licenciement (celui de Martine 
PASSEDAT : environ 135.000€),… 

      
Diminution des recettes face à l’augmentation des dépenses. C’est le gouffre 
financier … 
 
9 OCTOBRE 2010 : l’ancien trésorier formule officiellement son droit de réserve et décline 
ses responsabilités sur les dérives financières, qui vont se confirmer. 
Il est bon de rappeler que fin de saison 2009 /2010  la FF Tir disposait de 4.6 Millions 
d’€uros de fonds propres avec une trésorerie disponible de prés de 3 Million d’€uros. 
 
Au dernier comité directeur le nouveau trésorier annonçait une trésorerie 2.4 Millions de 
fonds propres plus un reliquat de subventions d’ 1 Million, et l’exercice n’était pas clos.  
 
On peut donc, sans risque de se tromper de beaucoup, annoncer un déficit colossal 
de plus d’ 1.5 Million d’€uros  pour la saison ! 
 
Que représente un tel déficit ? 
 
Le budget fédéral pour la saison écoulée était de 8 Millions de dépenses pour 7.4 Millions 
de recettes ; déjà le déficit prévu de  0,6 Million, va plus que doubler pour dépasser le 1,5 
Millions d’€uros.  
Que représente à l’échelle de notre fédération ce colossal déficit (1,5 Million) ? 
Et bien, plus du 1/4 du montant des licences que nous payons à la Fédération et  plus du 
1/3 du montant de nos réserves actuelles. QUEL GACHIS !... 
 
Le calcul est simple à ce rythme, 2 exercices déficitaires suffiront à vider les caisses. 
 
Voilà les conséquences d’une gestion financière désordonnée et démagogique et, vous en 
conviendrez, même le plus beau pistolet à billes, même baptisé « perroquet », ne redorera 
pas les finances dégradées de notre fédération. 
 
 
André GLEIZE  
 

Président de la ligue Languedoc Roussillon, 
Membre du Comité Directeur 


