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LETTRE D’INFORMATION

inscriptions  
sygema

FORMATIONS 2020/2021

« La FCD, la ligue, le CSA et ses réseaux » 
le 27 janvier à Tours Centre

clôture des inscriptions le 6 janvier

« Mission des contrôleurs internes » 
le 28 janvier à Tours Centre

clôture des inscriptions le 7 janvier

« La FCD, la ligue, le CSA et ses réseaux  » 
les 3 et 4 février à Bourges (ASEAB)
clôture des inscriptions le 13 janvier

« Rédaction d'une demande de subvention » 
le 11 février à Blois (CRJS)

clôture des inscriptions le 20 janvier

« Rôle et tâches du secrétaire général d'un 
CSA » 

le 18 février à Romorantin
clôture des inscriptions le 28 janvier

Assemblée générale de la ligue
 L'assemblée générale de la Ligue Centre-Val de Loire s'est déroulée le jeudi 19 

novembre en visioconférence. 
Le nouveau comité directeur élu pour la mandature 2020/2024 est composé de 4 

femmes et de 7 hommes, nombre très insuffisant au vu du travail qu’il faudra effectuer 
durant ces 4 saisons, bien qu’un appel complémentaire ait été effectué au cours de 
l’assemblée générale.

Les 2 contrôleurs aux comptes ont vu leur mission renouvelée pour la saison 2020/2021.
Majoritairement les représentants des clubs ont reconduit Yannick VRIGNAUD au 

poste de président jusqu’en 2024.
La composition des commissions est disponible sur le site internet et la page Facebook 

de la ligue.

Un appel à candidature est lancé aux licenciés FCD pour les commissions suivantes : 
 médicale, juges et arbitres, culturelle, environnement et équipements, récompenses, 
sportive.

AGENDA
FORMATIONS

« Initiation à la comptabilité » 
le 4 janvier à Avord

« Mission des contrôleurs internes » 
le 7 janvier au CNSO Orléans

« Rôle et tâches et responsabilités du 
président d'un CSA » 

le 14 janvier au CRJS de Salbris

« Moniteur de mise en forme par la 
musculation 1er module » 

les 16 et 17 janvier au CREPS de Bourges

« Initiation à la comptabilité » 
le 18 janvier à Avord

« La FCD, la ligue, le CSA et ses réseaux » 
le 27 janvier à Tours Centre

« Mission des contrôleurs internes » 
le 28 janvier à Tours Centre

manifestation sportive 

Badminton
le 30 janvier à Châtillon sur Loire

Composition du Bureau Président VRIGNAUD Yannick

Vice-présidents CARRERAS Dominique
DELFOLIE José

Secrétaire général AZARIAN Monique

Trésorier AZARIAN Patrick

Elus au comité directeur
AZARIAN Monique
AZARIAN Patrick
BROCHARD Michelle
CARRERAS Dominique
CLAUSSE Laurent
DELFOLIE José
FAURE Patricia
HO CAP FOUCK John
PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh
SPEYBROUCK Didier
VRIGNAUD Yannick

Assemblée générale de la FCD
 L'assemblée générale de la Fédération des Clubs de la Défense aura lieu  

le samedi  27 mars en visioconférence.

Projet ligue
Suite à l'adoption du projet ligue par 

les mandatés des clubs de la ligue lors 
de l'assemblée générale du 19 novembre 
2020, chaque association devait 
renvoyer sa participation par chèque ou 
virement avant le 18 décembre.

Oups !!! Vous avez oublié ???  
Pas de panique, on vous laisse encore 
jusqu'au 13 janvier pour le faire

Convention Ligue-CSA
 Dans le cadre du Plan d'actions 

Horizon 2024 LCVL, le comité 
directeur de la ligue a validé un modèle 
de convention LCVL-CSA qui décline 
les actions fédérales et ligue auxquelles 
chaque club et association aura prévu 
de s'impliquer durant la mandature 
2020-2024.

Cette convention est à retourner à la 
ligue avant le 13 janvier.


