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LETTRE D’INFORMATION

Assemblée générale de la ligue en visioconférence

L'assemblée générale de la Ligue Centre-Val de Loire, prévue à Mézières en Brenne, est annulée en présentiel. 
Elle aura lieu le jeudi 19 novembre en visioconférence à partir de 14h via l'application Zoom. Le vote se fera en ligne comme pour 

l'assemblée générale de la FCD.
Les clubs doivent obligatoirement confirmer à la ligue leur possibilité ou non de se connecter à cette visioconférence. 
Un nouveau comité directeur doit être élu pour la mandature 2020/2024 lors de cette assemblée générale.
Le comité directeur est composé de 11 membres au minimum et de 18 membres au maximum. Il doit comprendre pour chaque 

entité du ministère des armées (de terre, de l’air, marine nationale, périmètre interarmées, direction générale de l’armement) et de la 
gendarmerie nationale au minimum une personne, homme ou femme, militaire ou civil, en activité ou en service à la date de l’élection. 
Il doit comprendre obligatoirement un médecin. 

Pour toute candidature, merci de vous rapprocher de votre club qui vous indiquera la marche à suivre. Candidatures à déposer 
avant le jeudi 5 novembre.

On compte sur vous ! 

Elections au comité directeur de la FCD
Samedi 31 octobre, la Fédération des Clubs de la Défense a tenu son 

assemblée générale, non pas à Bourges comme prévue initialement, 
mais à distance en visioconférence.

Un nouveau comité directeur, composé de 11 femmes et 14 hommes, 
a été élu pour la mandature 2020-2024.

AGRISSAIS Jean-Luc ARNAUD Françoise
BOUCHARD Jean-Louis BRONCARD Élisabeth
DEMOULIEZ Geoffrey CARRERAS MALLET Dominique
Dr DERAIN Patrick DESCHAMPS Gisèle
DEROO Frédéric DOHOLLAU LLYOD Rozenn
GLAZ Yves ORTEMANN Anne-Cécile
LAMOTE Patrice PETIOT Marylou
LE ROUX Jean-Luc RENAUD Marie-Claude
LEFETZ Serge SANTIN Angélique
Dr MATHIEU Jean-Claude VIARD Delphine
MATHIEU Laurent WISNIEWSKI Monique
MATHIEUX Christophe
ROUSSELET Bernard
VANNOYE Ludovic

La candidature du Commissaire général (2S) Yves GLAZ au poste 
de Président a été approuvée par l’assemblée générale à plus de 90% 
des voix.

Enquête sur l'utilisation des 
installations

Le 30 septembre, les clubs de la ligue ont été 
invités à participer au recensement des installations et 
infrastructures pour la saison 2020-2021. A ce jour la ligue 
n'a pas encore reçu toutes les réponses des clubs.

Merci donc aux clubs de répondre à cette enquête avant 
le vendredi 6 novembre.

Confinement : les dispositions à appliquer
Suite à l'annonce par le gouvernement le 28 octobre d'un 

reconfinement généralisé, de nouvelles dispositions sont 
à appliquer depuis le 1er novembre 2020 concernant les 
activités sportives et culturelles. Ces mesures concernent 
tout le territoire national.

Retrouvez toutes les informations sur notre site : 
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/confinement-les-

nouvelles-dispositions-a-appliquer/
Les dispositions gouvernementales sont effectives depuis 

le 29 octobre minuit. Elles seront actualisées d’ici 2 semaines 
en prenant en compte l’évolution de la situation sanitaire. Le 
respect de ces dispositions est obligatoire pour permettre la 
décrue de contagion.


