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Notre pays vient de traverser une période unique en son 
genre, qui a montré les limites de la société néo-libérale, en  

particulier dans le domaine de la santé et de la prévention, avec cette période de  
confinement, nécessitant l’arrêt complet des activités associatives locales,  
régionales et nationales. Mais sommes-nous réellement sortis de cette pandémie ? 

Quelles vont être les conséquences à court, moyen et long terme pour  
l’ensemble de nos associations, malgré la rédaction d’un règlement interne par 
activité concernant l’application des gestes barrières ?
Devons-nous nous résigner ou au contraire aller de l’avant et  
continuer à développer des activités physiques, sportives, artistiques et 
culturelles, sans compter de loisirs en direction des ressortissants de la  
communauté défense et des extérieurs de cette communauté, au titre du lien  
Armées-Nation ?

Le Plan de développement FCD Horizon 2024, qui sera  
proposé au vote des représentants des clubs et ligues lors de l’assemblée  
générale du 31 octobre sera la feuille de route du nouveau  
comité directeur qui sortira des urnes ce jour-là. Ce plan sera ensuite  
décliné au niveau de chaque ligue au travers d’un document unique  
étudié pour la Ligue Centre-Val de Loire lors du séminaire de rentrée le  
12 septembre.

Après envoi aux clubs courant septembre, ce plan de développement 
LCVL Horizon 2024 sera soumis à l’approbation des représentants des 30  
associations de notre territoire régional lors de l’assemblée générale du  
19 novembre à Mézières-en-Brenne. 88 actions sont recensées, dont 56 
concernent la déclinaison fédérale, et 32 sont dans la continuité du  Plan  
quadriennal LCVL 2017/2020 . 

Toutefois, afin de mener à bien les actions retenues, et de 
suivre les objectifs validés pour la saison 2020/2021, il faudra  
doter notre structure régionale de moyens humains. Un nouveau  
comité directeur sera élu lors de cette assemblée générale, ainsi que le  
président, qui devra respecter la mixité. Les candidates et candidats, 
comme membre de cette instance dirigeante, sont attendus en nombre et  
venant de toutes les zones de la région. Au moins 3 candidatures par 
zone semblent souhaitables pour une bonne représentation géogra-
phique et, de plus, provenant des différentes armées (air, terre, périmètre  
interarmées, direction générale de l’armement), de la gendarmerie nationale et 
des extérieurs de la communauté défense.

18 postes sont à pourvoir, dont au moins 7 à des femmes et 7 à des hommes 
plus 1 médecin. Alors, mobilisez-vous pour que la ligue soit en capacité de 
répondre à vos demandes qu’elles soient d’ordre de formation, d’activités  
physiques et sportives ou culturelles, sans compter l’assistance réglementaire ou 
administrative.

Merci d’avance de votre présence le jeudi 19 novembre 2020 à Mézières-en-
Brenne, et de solliciter vos adhérents pour qu’ils apportent leur connaissance et 
leur bonne volonté à la gouvernance de la ligue.

   Le président de la Ligue Centre-Val de Loire,
  Y. VRIGNAUD
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CULTURE
Annulation du salon artistique de mai

Le 3ème Salon artistique du Centre-Val de Loire qui devait se dérouler au Blanc dans l'Indre en mai 2020 
a dû être annulé en raison de la crise sanitaire et de l'instauration du confinement.

En 2021, le salon artistique aura lieu à Gidy dans le Loiret du 16 au 18 avril. Le Blanc accueillera alors le 
salon en 2022.

Les salons régionaux et nationaux ont également été annulé pour 2020, notamment la Rénathéa  
(Rencontre nationale de théâtre). Les prix du concours littéraire seront remis en préambule de la soirée 
spectacle du vendredi 30 octobre dans le cadre de l'assemblée générale de la FCD avec la présence de 
représentants de l'Imprimerie Nationale, partenaire de ce concours.

La Ligue Centre-Val de Loire organise une exposition en métiers d'art, peinture, sculpture et  
photographie, lors de l'assemblée générale de la FCD les 30 et 31 octobre prochain à Bourges. 

Mots mélés
Retrouvez les mots cachés dans cette grille !
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Exposition du CSA de Romorantin
Comment un livre vient au monde ?

RETOUR
sur

Le CSA de Romorantin a organisé, du 18 février 
au 25 mars, une exposition à la médiathèque de 

Pruniers-en-Sologne.

Patrick Azarian, animateur reliure du club sportif et  
artistique du Détachement de l’air 273, invitait à la  
découverte du livre à l’occasion de cette exposition.

Lors de l'inauguration le 3 mars, Patrick Azarian 
présentait les outils qui servaient à fabriquer un livre 
et ses reliures.

Les visiteurs pouvaient découvrir les  
différentes étapes de création de cet objet de culture.  
« Les amateurs peuvent apprendre dans notre groupe 
“ Reliure ” à créer leur livre pour en faire un objet 
unique ».

Petite revue de presse de cet événement dans la presse quotidienne régionale.
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FORMATIONs

Novembre Décembre
Initiation à la comptabilité 
Les 9 et 23 novembre 2020

Avord

Mission des contrôleurs 
internes

Le 12 novembre 2020
Orléans (CNSO)

Dirigeants bénévoles
Du 25 au 27 novembre 2020 

Bourges (CREPS)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

1er module
Les 28 et 29 novembre 2020 

Bourges (CREPS)

Initiation à la comptabilité 
Le 7 décembre 2020

Avord

Initiation à la comptabilité
Pratique de la comptabilité 
Du 9 au 11 décembre 2020 

Bourges (CREPS)

3ème niveau Moniteur de 
mise en forme par la  

musculation 
1er module

Les 12 et 13 décembre 2020 
Bourges (CREPS)

Janvier
Moniteur de mise en 

forme par la musculation 
2ème module

Les 16 et 17 janvier 2021
Bourges (CREPS)

Février
3ème niveau Moniteur de 

mise en forme par la  
musculation 
2ème module

Les 6 et 7 février 2021
Bourges (CREPS)

Rédaction d’une demande 
de subvention

Le 11 février 2021
Blois (CRJS)

Mars
Moniteur de mise en 

forme par la musculation 
3ème module

Les 13 et 14 mars 2021
Bourges (CREPS)

Fonction et rôle d'un 
membre de comité  
directeur d'un CSA 

Le 18 mars 2021
Orléans (CSSO)

Calendrier de la saison

Octobre
Mission des contrôleurs 

internes
Le 2 octobre 2020  

Bourges (EM)

Rôle et tâches d’un  
secrétaire de CSA
Le 22 octobre 2020  

Gien

Les prochaines réunions de zone

ZONE 3

CHER
ZONE 2

LOIRET

ZONE 4

INDRE & LOIRE  

LOIR & CHER

ZONE 5

INDRE

Zone 1

EURE & LOIR

Jeudi 15 octobre 2020
DGATT salle ASEAB

Bourges

Jeudi 8 octobre 2020
Société équestre 

Olivet

Jeudi 8 octobre 2020
CSA Dutertre
Joué-les-Tours

Jeudi 5 novembre 2020
12ème BSMAT

Neuvy-Pailloux

Mardi 20 octobre 2020
BA

Orléans
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Calendrier de la saison

Octobre Novembre Mars

Avril Juin

GOLF D’AUTOMNE
17 octobre 2020

Fontenay sur Loing

SAUTS D’OBSTACLES
 11 novembre 2020

Olivet

SAUTS D’OBSTACLES
21 mars 2021

Olivet

FOOTBALL TOURNOI À 7
1er avril 2021
Saint Maur

GOLF DE PRINTEMPS
17 avril 2021
Ballan-Miré

TIR À L’ARC
24 avril 2021

Bourges

BALL-TRAP
5 juin 2021

Orléans

SAUTS D’OBSTACLES
6 juin 2021

Olivet

KARTING
12 juin 2021

Clion-sur-Indre

Juillet
CONVIVIALE GOLF

3 juillet 2021
Les Dryades



La plupart des associations sportives sont affiliées à une fédération. L’article L.131-3 du Code 
du sport précise que « les fédérations sportives regroupent des associations sportives ».

Ce qui est le cas de la Fédération des Clubs de la Défense, qui regroupe plus de 410 associations affiliées. Toutefois, les 
associations affiliées à une fédération doivent respecter les statuts et règlements fédéraux de la fédération à laquelle elles 
sont affiliées.

Cette affiliation impose à chaque association :
• d’assurer en son sein la liberté d’opinion ;
• de respecter les droits de la défense, en cas de sanction disciplinaire ;
• d’interdire toute discrimination illégale ;
• d’observer les règles déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et Sportif Français ;
• de faire respecter les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité auxquelles sont soumises les disciplines  

sportives pratiquées par leurs adhérent(e)s ;
• de mettre en compatibilité les statuts de l’association avec ceux de la fédération.

En ce qui concerne ses associations affiliées, la Fédération des Clubs de la Défense (FCD) a, courant juin 2018, transmis 
à chacune un modèle de statuts et de règlement intérieur qui comprennent tous les éléments permettant le respect des 
obligations ci-dessus.

Depuis juillet 2017, l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L.131-8 vaut  
agrément.
En conséquence, chaque association affiliée à la Fédération des clubs de la défense est de fait agréée Jeunesse et Sports.

Mais faut-il encore que les statuts de l’association comportent les dispositions suivantes énumérées à l’article R.121-3 
du Code du sport :

• relative au fonctionnement démocratique de l’association : la participation de chaque adhérent à l’assemblée  
générale, la désignation du comité directeur par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée  
limitée, un nombre minimum par an de réunions de l’assemblée générale et du comité directeur et les conditions de  
convocations de l’assemblée générale et du comité directeur à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ;

       (concerne les articles 19-14-20-15 du modèle de statuts d’un CSA de la FCD)

• relative à la transparence de la gestion : qu’il est tenu une comptabilité complète de tous les produits et de toutes 
les charges, que le budget annuel est adopté par l’assemblée générale avant le début de l’exercice, que les comptes 
sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice et que tout 
contrat ou convention passé entre l’association d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche d’autre 
part, est soumis pour autorisation au comité directeur et présenté pour information à la plus proche assemblée  
générale ;

       (concerne les articles 23-20 et 14 du modèle de statuts d’un CSA de la FCD)

• relative à l’accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes : les statuts prévoient que la composition du 
comité directeur doit refléter la composition de l’assemblée générale ;

       (concerne les articles 3-14 du modèle de statuts d’un CSA de la FCD)

• destinée à garantir les droits à la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimina-
tion dans l’organisation de la vie de l’association.

       (concerne les articles 11 et 3 du modèle de statuts d’un CSA de la FCD)

Il est donc important que toute association affiliée à la FCD adopte le modèle de statuts de juin 2018 afin d’être en  
compatibilité avec les statuts fédéraux et de respecter les obligations pour une association agréée Jeunesse et sports.

7

L'affiliation de l'association sportive à une fédération
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VIE des clubs

Le 30 mai a été l'occasion pour la section tourisme moto de l'ASEAB de faire une  
première sortie après la période de confinement qui a stoppé toute activité.

Les participants ont rejoint Sainte-Montaine par la Sologne. La route fut agréable et a permis 
d’admirer quelques belles demeures au passage.
Le responsable du musée Marguerite Audoux les attendait de pied ferme. Ils étaient 
le premier groupe qu’il recevait depuis la réouverture. Ce musée, très moderne 

puisqu’il date de 2015, retrace la vie de Marguerite Audoux, de sa naissance à Sancoins à son décès à  
Saint-Raphaël en passant par l’orphelinat à Bourges, sa famille d’accueil à Sainte-Montaine, sa carrière de 
couturière puis d’écrivain à Paris.

À l’issue de la visite du musée, les motards ont fait une 
courte halte à la « Belle Fontaine », fontaine réputée miracu-
leuse de Sainte-Montaine.

Après ce petit moment de détente, ils ont pris la route du  
retour par Aubigny-sur-Nère, Oizon, Vailly-sur-Saudre, 
Villegenon avec son fameux restaurant «  la Récréation  », 
Henrichemont, Mennetou-Salon, et Bourges.

Une dernière halte à la sortie de Mennetou-Salon, pour 
se dire au revoir, et se séparer pour ceux qui désiraient 
prendre un autre itinéraire pour rejoindre leur domicile.

Le seul regret de ce bel après-midi est qu'ils n'ont pas pu  
profiter de la pose rafraichissement habituelle dans leurs 
sorties, les cafés n’étant pas encore ouverts.

1ère sortie moto après confinement en direction du musée  
Marguerite Audoux de Sainte-Montaine

MO
TO

Direction le Morvan pour la section tourisme moto

Le 20 juin la section tourisme moto de l'ASEAB a organisé une sortie, direction le 
Morvan pour se rendre à Vézelay.

Après être passés par les Aix d'Angillon, Sancerre et St Satur, les participants ont 
traversé quelques jolis villages de la Nièvre.

C'est face aux monts du Morvan, au sommet d'une colline escarpée, qu'ils ont  
visité la basilique Sainte-Madeleine. Vézelay est un haut lieu de pélerinage et un 
point de départ vers Compostelle.

Pour le retour, les motards ont choisi de faire une halte au Guétin pour se  
rafraichir au bord du canal. Un moment de convivialité au soleil et en plein air qui leur a  
permis de se retrouver à nouveau.
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Après les derniers évènements sanitaires, 
le week-end de la fête de la musique a été  

l’occasion pour la LCVL, avec son ASR Christophe 
Certain, d’organiser une petite compétition conviviale, 
histoire de se retrouver enfin sur un terrain de golf.

Le vendredi 19 juin au soir, les premiers participants 
venus de Tulle ont été accueillis en musique avec un 
groupe local de rock & blues (Snake).
Le samedi, une quarantaine de joueurs s’emparaient du 
terrain pour 4h30 de combat contre eux-mêmes pour 
essayer de remporter la première compétition d’après 
confinement.

Et pour finir en beauté, vu la superbe météo du week-
end, on a remis cela le dimanche avec une compétition 
de classement ouverte à tous, sponsorisée par la LCVL 
et TEGO.
Encore un carton plein puisque tous les départs du  
matin étaient complets avec 50 joueurs.

Merci à TEGO et Ugolf Garden de Bourges pour leur 
soutien.

Reprise du golf après une trop longue absence

Classement Net

Première série messieurs
1- LAMY Dominique - CSA BA 
2- POMMERETTE Aymeric - CSA EM BOURGES
3- BACHELLERIE Bruno - CSA EM BOURGES

Première série dames
1- ALLAERT Nelly - CSA BA TOURS
2- BESSON-BOUVIER Carole - CSA EM BOURGES
3- MASSON Leena - CSA EM BOURGES

Deuxième série messieurs
1- MARVILLE Widdy - CSA BA TOURS
2- BOUVIER Alban - BOURGES
3- TROCHET Anthony - CSA BA TOURS

Classement brut

Première série messieurs
1- POMMERETTE Aymeric - CSA EM BOURGES
2- KLOTZ françois - TOURAINE 
3- TAMISIER Jean-Luc - CSA EM BOURGES

Première série dames
1- MASSON Leena - CSA EM BOURGES
2- BESSON-BOUVIER Carole - CSA EM BOURGES
3- ALLAERT Nelly - CSA BA TOURS

Deuxième série messieurs
1- BOUVIER Alban - CSA EM BOURGES
2- MOUTINHO Jean-François - CSA BA 123
3- FERRAN Nicolas - CSA BA 123

Résultats

Les cornemuses du 
CSA EMB attendaient 
les joueurs en fin 
de matinée pour les  
accompagner à la 
remise des prix 
et rendre un bel  
hommage à l’ADC 
Sébastien Bordas qui  

rêvait de venir jouer de son instrument favori sur le golf 
mais qui nous a quitté bien trop tôt.
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la ligue et 
vous

Contrôle de l’honorabilité des encadrants bénévoles et des dirigeants 
licenciés des fédérations sportives

Les révélations récentes d’affaires de violences 
sexuelles ont engendré une demande des  

fédérations  sportives et des pratiquants relative au 
contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs  
bénévoles.
Aussi un guide vise à mettre en œuvre la volonté de la 
Ministre des Sports, réaffirmée le 21 février 2020 lors 
de  la  convention contre les violences sexuelles dans le 
sport, de généraliser le contrôle de l’honorabilité pour 
« les encadrants bénévoles et les membres des équipes 
dirigeantes des associations sportives ».
Un dispositif fédéral doit permettre d’identifier,  
parmi les licenciés et dès leur demande de licence, ceux 
exerçant les fonctions d’éducateur sportif et de diri-
geant. Ce qui est en place dans SYGELIC depuis le dé-
but de la saison 2020/2021.
Le contrôle de l’honorabilité d’une personne doit être 
réalisé avec son identité complète et exacte. 

Il convient donc de recueillir, au moment de la  
demande de licence, l’identité complète des personnes 
contrôlables c’est-à-dire : 
-  Civilité/genre ;
-  Nom de naissance ;
-  Prénom(s) ;
-  Date de naissance ;
-  Lieu de naissance.

Les  fédérations  qui  mettent  en  œuvre  ce  contrôle  
automatisé de leurs licenciés soumis au contrôle  
d’honorabilité doivent les en informer au moment de la 
demande de licence.

Les personnes intéressées auront alors un double choix : 
- Elles acceptent et feront l’objet du contrôle automatisé ;
- Elles mentionnent leur intention de quitter leur fonction 
d’éducateur ou de dirigeant.
 

La fédération devra alors s’assurer qu’elles n’occupent 
pas les fonctions qui justifient le contrôle d’honorabilité 
(manuel ou automatisé).
Ceci implique la modification du bulletin de demande 
d’adhésion pour la saison 2020/2021.
L’information a été donnée lors des réunions de zone 
de juin, et inscrite dans chaque compte-rendu transmis 
à chaque club. De plus, le 3 juillet la ligue a diffusé son  
modèle de bulletin de demande d’adhésion  
comprenant l’ajout suite à la validation des membres du comité  
directeur le 2 juillet.

L’ajout est le suivant :
« La  licence  que  je  sollicite  me  permet  d’accéder  aux  
fonctions  d’éducateur  sportif  au sens des articles L. 212-1 
et L. 322-1 du code du sport, d’accéder aux fonctions d’ani-
mateur culturel et/ou de dirigeant (membre du comité  
directeur). 
A  ce  titre,  les  éléments  constitutifs  de  mon  identité   
seront  transmis  par  la  fédération  aux services de l’Etat 
afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au 
sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

J’ai compris et j’accepte ce contrôle.  (cochez la case)

N’acceptant pas que mon identité soit soumise aux  
services de l’Etat, je mentionne mon intention de  
quitter ma fonction d’éducateur sportif, d’animateur  
culturel et/ou de dirigeant.  (cochez la case) ».

L'équipe s'agrandit à la ligue

Notre équipe s'agrandit avec l’arrivée, le 17 juin, de Laure Chauvat comme 
assistante en communication.
 

Elle est en charge de l’animation du site internet et des réseaux sociaux de 
la ligue, ainsi que de la réalisation des affiches pour les activités des clubs,  
l'élaboration du bulletin et de la lettre d'information.
 

N’hésitez pas à faire appel à elle pour la  réalisation de vos affiches, flyers ou 
publications pour vos clubs.
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C'est au coeur du Parc Naturel Régional de la Brenne que la Ligue Centre-Val de Loire organise son assemblée générale.

 Elle aura lieu le jeudi 19 novembre 2020 au Domaine de Bellebouche à Mézières-en-Brenne.

ZOOM
sur L'assemblée générale de la Ligue Centre-Val de Loire

Programme

• Présentation du rapport d'activité 2019/2020
• Présentation du rapport moral 2019/2020
• Présentation du rapport financier 2019/2020
• Élections au comité directeur pour la mandature 2020/2024
• Présentation du Plan de développement Horizon 2024 Ligue Centre-Val de Loire
• Objectifs quantitatifs et qualitatifs de la saison 2020/2021 et vote
• Présentation du budget 2020/2021 et vote
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Vendredi 3
0 octobre 2
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0h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FCD 2020

SAM EN FOIRE

Spectacle a
u profi t d

e 

Solidarité D
éfense

minimum pour 

licenciés FCD

Assemblée générale  
de la FCD  

le vendredi 30 et  
 le samedi 31 octobre 2020  

au Palais d'Auron à Bourges

Pour l’occasion la troupe Sam en Foire se produira 
sur la scène du Palais d’Auron, le vendredi 30 octobre 
2020 à 20h45. 

Le tarif est de 10€ minimum pour les licenciés FCD 
et 17€ prix public. 

Les fonds récoltés seront reversés au profit de 
Solidarité Défense. Cette association apporte son 
soutien aux militaires en opération, aux blessés, aux 
invalides ainsi qu’aux familles endeuillées.

12

Initialement prévue au mois de mars,  
l'assemblée générale de la Fédération des 

Clubs de la Défense aura finalement lieu les  
vendredi 30 et samedi 31 octobre 2020 à Bourges.

C’est au Palais d’Auron de Bourges que cet évènement  
annuel va se dérouler en présence des représentants des  
associations affiliées. 300 personnes au moins sont  
attendues au cours de ces deux journées.

Bourges Du 30 au 31 octobre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEFCD 2020


