Rapport moral pour l’exercice 2020
Dans le monde entier, l’année 2020 a été très difficile à cause de la situation incroyable
créée par le virus Covid 19.
Dans des pays entiers consignés, où tous les commerces et les industries ont été fermés
pendant de longue période, même nos stands de tir, pourtant en plein air, ont dû
s’interdire toute activité et annuler nos championnats.
Pourtant, dès que ce fut possible, de nombreuses fédérations et leurs clubs ont
maintenu à tout prix certaines compétitions internationales. Ces organisateurs
courageux savaient à l’avance que le nombre de participants serait faible mais, grâce à
leur passion et leur dévouement pour notre sport, ils ont tenu bon et ont réussi le tour
de force de maintenir notre sport en activité.
Vous avez toute mon admiration, toute ma reconnaissance et jamais je n’oublierai
votre loyauté envers nos tireurs. Merci à tous ceux qui se sont sacrifiés pour assurer la
continuité de notre activité sportive dans cette période terriblement difficile !
La FITASC a pâti financièrement de cette situation. Notre Secrétaire Général va vous
présenter les comptes de l’exercice 2020, qui, grâce aux économies drastiques que
nous avons mis en place, sont à peu près en équilibre. Notre résultat serait
excédentaire si nous n’avions pas dû investir dans la défense du plomb en Europe pour
nos munitions.
En effet, la Commission Européenne veut nous interdire l’usage du plomb dans nos
cartouches de sport. Pour renforcer notre défense, j’ai passé un accord avec l’ISSF et
L’ESC. Ainsi, tous les dossiers scientifiques et sportifs soumis à la Commission
Européenne, via l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA), ont été signés
conjointement par les Présidents de la FITASC et de l’ISSF.
La FITASC a avancé le financement des études scientifiques nécessaires.
Conformément à nos accords, l’ESC nous a remboursé 50% de l’ensemble de nos
avances financières, y compris une partie du salaire de P. Chevalier, qui a consacré
beaucoup de temps sur ces dossiers.
Ces dossiers sont consultables le site FITASC ; je vous recommande de les parcourir et
de vous en inspirer pour intervenir auprès de vos organes politique pour faire valoir
vos droits.
Je voudrais ici remercier officiellement le Président de L’ISSF, Monsieur Vladimir Lisin,
ainsi que son Secrétaire Général, Monsieur Alexandre Ratner, pour la qualité de leur
collaboration à la défense de nos intérêts commun.

Dans les mois qui viennent, la proposition finale d’ECHA à la Commission Européenne
sera rendue public : nous devrons alors nous préparer à franchir une nouvelle étape
pour la défense de notre sport.
La saison sportive 2021 est maintenant presque terminée ; les fédérations et clubs
organisateurs de compétition ont dû souvent encore faire face aux difficultés et aux
incertitudes liées à la persistance de la crise sanitaire et là encore, ils ont su faire preuve
d’adaptation et de ténacité. J’aurai l’occasion au cours de l’année à venir de vous
informer des résultats sportifs de cette saison 2021.
Nous avons eu hélas l’immense tristesse de la disparition de notre Secrétaire Général,
Laszlo Szebenyi. Il était mon ami avant tout, et il s’est investi de façon formidable pour
la FITASC et il va nous manquer à tous. Notre Comité de Direction a coopté, à la
fonction de Secrétaire Général / Trésorier, un homme de très grande qualité, qui j’en
suis sûr, servira la FITASC avec passion et compétence : Mr Piero Donato, d’Egypte.
Je vous souhaite une bonne Assemblée Générale et surtout n’hésitez pas à poser
toutes les questions pour lesquels vous souhaitez des informations.
Je vous remercie pour votre attention.
Vive le tir sportif !
JF Palinkas

