Je voudrais tirer la sonnette d’alarme. !
La ligue corse qui vient de pulvériser son record de licenciés avec 7 200 membres,
est, à notre avis, mal récompensée de son sérieux et de son impact dans la
société insulaire. Nous assistons, en effet, à une érosion de nos soutiens
institutionnels en total décalage avec la dynamique de notre démarche.!
Si nous tenons à saluer le soutien constant du CG 2A, il n’en est pas de même
pour le CG 2B et, pour l’instant, par la CTC. Plusieurs municipalités, bénéficiaires
de nos dispositifs, ne nous aident pas par ailleurs.!

!

La récente décision du conseil général 2B de réduire comme une peau de chagrin
les subventions de la ligue nous crèe de sérieuses difficultés. Rappelons que nous
sommes passés, en quelques années, de 125 000 € d’aide (40 000 € pour le
Corsican Circuit et à 85 000 € pour la ligue) soit -110 000 € ! !
Autre sujet d’inquiétude, la convention pluriannuelle avec la CTC. Son montant
annuel était, ces 3 dernières années, de 244 900 €. Il a chuté à 176 000 € soit
68900 € de baisse !
Pis encore, pour l’instant les fonds structurels (FEDER puis FSE), qui avaient
permis en particulier de financer en partir le grand tournoi européen de juin avec
ses 3 500 scolaires, semblent ne plus pouvoir être utlisés. L’aide s’élevait, l’an
dernier à 95 000 € et prenait en compte une partie de la masse salariale et les
coûts de l’organisation.

!

Pour résumer, au moment où je vous parle, la baisse de l’aide CTC + Fonds
structurels est de
68 900 € + 95 000 € = 163 900 €…
auxquels il convient de rajouter, pour la ligue, les -20 000 € entre la subvention
CG2B 2013 (35 000) et celle de 2014 (15 000 €), nous arrivons à un total de
baisse des subventions de 163 900 € + 20 000 € = 183 900 €

!

Nous avons décidé de faire 3 démarches pour éviter la catastrophe et de prendre
déjà quelques décisions :

!

1 .J’ai sollicité une entrevue au Président Castelli, j’espère que nous pourrons
trouver des solutions qui ne nous contraignent pas à prendre des mesures dès la
rentrée scolaire 2013.

!

2. J’ai déjà eu 2 réunions avec M. Paul Giacobbi et ses directeurs. La volonté de
trouver une solution existe. Et je ne la mets pas en doute ainsi que l’intérêt porté
par l’exécutif territorial pour notre discipline sportive. Mais ayant la responsabilité
de gérer une association qui a 16 salariés CDI et qui organise 450 tournois chaque
année, vous comprendrez que je souhaite désormais du concret et qu’il y ait un
avenant à notre convention actuelle.
Si, comme cela a été dit, les dossiers spécifiques du Pôle espoir insulaire (scola
corsa di l’eccellenza) et le tournoi européen des jeunes bénéficient d’un
financement de la CTC nous pourrons limiter la casse.

!

3. J’ai eu des réunions avec les maires de Bastia et Aiacciu pour que ces deux
villes et leur agglomération demeurent des capitales échiquéennes et exploitent
davantage la niche que constitue cette activité.

!

4. J’entreprendrai une démarche similaire auprès des municipalités de Bigulia,
Furiani, Lucciana, Prupia, Sartè, Figari, Lecci, Travu, Bastelicaccia, Alata,
Afa, Appiettu dont les écoles bénéficient d’une forte présence de notre ligue et
qui, pour l’instant, ne nous aident pas.

!
!

Je tiens, dans un moment difficile, à assurer en particulier le personnel que je
me battrais fermement pour que tous les emplois soient préservés. D’ici septembre
j’espère que nous aurons eu les assurances formelles du matien des
indispensables soutiens institutionnels pour une action qui a déjà initié 40 000
jeunes corses ces 15 dernières années.

!

Je tiens également à remercier tous nos mécènes et nos sponsors qui nous
permis d’adoucir, par leurs contributions, cette dure réalité. Sans eux nous aurions
déjà dû prendre de pénibles décisions.

!
!

La crise n’explique pas tout. Nous l’avons déjà subie par de précédentes baisses
des subventions.
Il y a, dans la Corse moderne, des choix nouveaux à accomplir en matière sportive
privilégiant les actions structurantes au service des jeunes et non le saupoudrage
et l’absence d’obligation de résultat.
J’espère que nous irons donc sur les chemins de la modernité.

!
!

Léo Battesti
Président de la ligue corse d’Echecs
Corti, u 25 di maghju 2014
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