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La COVID-19 a nécessité la tenue exceptionnelle de 
l’assemblée générale de la ligue du jeudi 19 novembre 

2020 en visioconférence. Cette crise sanitaire a engendré 
de nombreux bouleversements dans l'organisation 
sportive, culturelle et  administrative de nos clubs.

Des actions de formations ont dû être annulées ou reportées en 2021. Le 
calendrier sportif a lui aussi subi les annulations de compétitions.

Nous espérons que nous n'aurons pas à prendre les mêmes mesures en 2021...

N’oublions pas avant tout que la ligue ce sont les clubs du territoire qui 
la composent, et c’est par leur présence aux différentes actions (culturelle, 
formation, sportive, zone) que le dynamisme de la ligue sera présent.

Les réunions de zone de début de saison n’ont pas rassemblé le nombre 
souhaité de clubs, surtout pour les zones Eure-et-Loir et Cher. Ces réunions sont 
importantes tant pour les clubs que la ligue afin de faire passer les informations 
fédérales et ligue, mais aussi pour connaître les problématiques des clubs. 

N’oublions pas non plus que la ligue est la tête de réseau des associations 
affiliées à la fédération sur le territoire régional, et à ce titre elle se doit d’apporter 
son aide à toute association. D’ailleurs c’est une des actions contenues dans le  
« Plan de développement FCD Horizon 2024 » qui a été validé majoritairement 
lors de l’assemblée générale fédérale le samedi 31 octobre en visioconférence.

A ce titre, le comité directeur de la ligue a validé un modèle de « Convention 
LCVL-CSA » qui décline les actions fédérales et ligue auxquelles l’association 
locale aura prévu de s’impliquer durant la mandature 2020/2024. 

Bien sûr, l’actualité des clubs en ce moment c’est la reprise des activités 
physiques, sportives, artistiques et culturelles dans le respect des gestes 
barrières, et de retrouver les adhérents de la saison passée. Souhaitons que nos 
responsables politiques comprennent que la vie associative est nécessaire pour 
une bonne condition physique, psychique, morale, sociale et sociétale.

Bonne année 2021 à toutes et tous, et surtout prenez bien soin de vous.

   

Le président de la Ligue Centre-Val de Loire,
  Y. VRIGNAUD
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CULTURE
3ème Salon artistique du Centre-Val de Loire

Après Joué-lès-Tours, et en attendant de retourner à Le Blanc en 2022 après l’annulation de l’édition 2020, 
c’est la commune de Gidy dans le Loiret qui recevra le 3ème Salon artistique du Centre-Val de Loire.

Le Club Sportif et Artistique de la Base Aérienne 123 d’Orléans–Bricy sera le club support avec la  
« cultureactivités », aidé de la municipalité de Gidy, pour cette édition qui se déroulera du 12 au 18 avril 2021 
dans la salle des mariages et des salles annexes, mises gratuitement à disposition par la municipalité.

Les invités d’honneur seront Catherine LAINE et Igor WOLINSKI en Métiers d’Art, Isabelle VOGIN en 
Peinture & Sculpture et Jean-Yves DUCHAILLUT en Photographie. Ce sont des artistes régionaux qui 
présenteront leurs œuvres. De plus ils feront partie des différents jurys. 

Les inscriptions seront à faire via SYGEMA au niveau de chaque association locale, et il n’y a pas besoin 
d’une activité culturelle répertoriée au sein de l’association pour s’inscrire. Tout licencié pratiquant une activité 
culturelle, soit en autodidacte soit au sein d’une association locale, peut exposer ses œuvres.

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétaire général de votre association pour qu’il effectue 
l’inscription sur SYGEMA.

La commission culturelle de la ligue souhaite une participation importante des activités culturelles pour que 
le Salon artistique reste en région Centre-Val de Loire en 2022. 

Jean-Yves DUCHAILLUT
Photographie

Isabelle VOGIN
Peinture

Catherine LAINE
Sculpture sur pierre

Igor WOLINSKI
Maître verrier



FORMATIONs

Février Mars
Initiation à la comptabilité

3ème partie
Le 1er février 2021

Avord

La FCD, la ligue, le CSA et 
ses réseaux

Les 3 et 4 février 2021
Bourges (ASEAB)

3ème niveau Moniteur de 
mise en forme par la  

musculation 
1er module

Les 6 et 7 février 2021
Bourges (CREPS)

Rédaction d’une demande 
de subvention

Le 11 février 2021
Blois (CRJS)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

2ème module
Les 13 et 14 février 2021

Bourges (CREPS)

Rôle et tâches du secrétaire 
général d'un CSA
Le 18 février 2021

Romorantin

Dirigeants bénévoles
Du 10 au 12 mars 2021

Bourges (CREPS)

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
CSA Chanteau

3ème niveau Moniteur de 
mise en forme par la  

musculation 3
3ème module

Les 20 et 21 mars 2021
Bourges (CREPS)

Calendrier de la saison

Janvier
Initiation à la comptabilité

1ère partie
Le 4 janvier 2021

Avord

Mission des contrôleurs 
internes

Le 7 janvier 2021
Orléans (CNSO)

Rôle, tâches et responsa-
bilités du président d'un 

CSA
Le 14 janvier 2021

Salbris (CRJS)

Moniteur de mise en 
forme par la musculation 

1er module
Les 16 et 17 janvier 2021

Bourges (CREPS)

Initiation à la comptabilité
2ème partie

Le 18 janvier 2021
Avord

La FCD, la ligue, le CSA et 
ses réseaux

Le 27 janvier 2021
Tours Centre

Mission des contrôleurs 
internes

Le 28 janvier 2021
Tours Centre

Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Face à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver 
une vie. La formation prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) vous permet d'apprendre des gestes 

simples à travers des mises en situation : comment prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer 
en attendant l'arrivée des secours, etc.
La formation vous permettra d'intervenir dans n'importe quel environnement : à la maison, au travail, lors des 
activités sportives ou de loisirs, etc.
La formation se déroule sur une journée et est ouverte à tous à partir de 10 ans, aucune qualification n'est requise.

L'ASL de Nogent-le-Rotrou vous propose de se déplacer dans les clubs de la Ligue 
Centre-Val de Loire afin de dispenser la formation PSC1. 
Le tarif est de 20 € par personne pour les licenciés FCD. 
Pour toute information, contactez M. Christophe Canivenq, secrétaire du club, à 
l'adresse mail suivante : asluiisc1@gmail.com 

Formation secourisme - PSC1
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Pour le mois de novembre ce 
sont 6 actions de formation qui 
ont été annulées, et reportées au 
cours du 1er trimestre 2021. Et 
après l’intervention du président 
de la République le 24 novembre, il 
a fallu procéder à l’annulation de 6 
autres actions de formation courant 
décembre, et envisager leur report 
en 2021.
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Calendrier de la saison

Janvier Mars Avril

Juin

BADMINTON
 30 janvier 2021

Châtillon-sur-Loire

SAUTS D’OBSTACLES
21 mars 2021

Olivet

RANDONNEE PEDESTRE
21 mars 2021

Sancerre

FOOTBALL TOURNOI À 7
1er avril 2021
Saint Maur

RUGBY TOURNOI À 7
8 avril 2021

Nogent-le-Rotrou

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

Le calendrier sportif a vu l’annulation 
du 1er concours de sauts obstacles le 11 
novembre à Olivet.

La 1ère compétition en 2021 devrait 
se dérouler à Châtillon sur Loire avec le 
championnat de badminton, suivi du 2ème 
concours de sauts d’obstacles à Olivet et 
de la randonnée pédestre à Sancerre le 21 
mars 2021. 

Souhaitons que les manifestations 
physiques et sportives puissent avoir 
lieu dans de bonnes conditions et avec la 
participation du plus grand nombre de 
licenciés des clubs de la région Centre-
Val de Loire.
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Zoom
sur

Les réponses à l’enquête lancée en octobre 2020, concernant l’utilisation des infrastructures défense, 
publiques et privées par les clubs, vont permettre de réaliser le « Schéma régional des équipements 

sportifs des clubs de la Ligue Centre-Val de Loire FCD » qui sera remis au Conseil Régional.

Il est fort regrettable que seulement 22 clubs, sur les 30 concernés, aient rempli le tableau avec la ventilation 
par discipline physique et sportive. Mais, nous remercions ces associations dont la synthèse permet de dégager 
les éléments suivants.

Les clubs utilisent les infrastructures :
- du MINARM ou du MININT (Gendarmerie) pour 55% ;
- des collectivités locales (municipale ou EPCI) pour 16% ;
- des collectivités territoriales (département et région) pour 6% ;
- privées pour 7% ;
- du domaine public pour 16%.

On constate donc que contrairement aux idées reçues, les activités physiques et sportives des associations 
locales (clubs) n’utilisent pas uniquement les installations du Ministère des Armées ou du Ministère de 
l’Intérieur. Elles ne le sont que majoritairement. Les installations des collectivités (locales et territoriales) et du 
domaine public représentent un taux d’utilisation de 38%.

Aussi, le « Schéma régional des équipements sportifs des clubs de la Ligue Centre-Val de Loire FCD » 
montrera les clubs qui utilisent les équipements sportifs locaux, et leur permettra ainsi d’être sollicités, comme 
toutes les associations locales, lors de l’étude préliminaire dans le cadre de l’amélioration ou de l’extension de 
l’équipement utilisé.

Souhaitons que les 8 clubs retardataires transmettent leur fiche réponse au plus vite, afin que la ligue puisse 
remettre un document comprenant l’ensemble des clubs au Conseil Régional.

Utilisation des infrastructures défense, 
publiques et privées par les clubs
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La ligue, avec le soutien du Club Sportif et Artistique de la Base Aérienne d’Avord, va organiser le championnat 
national de ball-trap les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 sur le site du Chêne Rond à Coullons dans le Loiret.

Le comité d’organisation attend près de 80 tireurs durant ces 2 journées qui se disputeront le classement dans 
les 3 disciplines : fosse, parcours de chasse et combiné.

La ligue, comprenant 4 associations qui pratiquent cette discipline, se trouve de ce fait parmi celles pouvant 
faire participer le plus grand nombre de tireurs. Aussi, ces derniers sont attendus nombreux afin de bien 
représenter la Ligue Centre-Val de Loire.

Il reste entendu que pour y participer il n’y a pas besoin d’activité identifiée au sein 
de l’association, tout licencié FCD, qui pratique le ball-trap dans d’autres structures 
associatives, peut s’inscrire à la manifestation via SYGEMA. Ceci compte tenu qu’il 
n’y a pas de sélection régionale au préalable.

La note d’organisation devrait être diffusée vers le 21 février 2021, alors ouvrez 
l’œil et n’hésitez pas à la faire diffuser le plus largement au sein de votre association, 
dès sa parution. Les inscriptions seront closes le 21 avril 2021.

Amis tireurs enregistrez ces dates dans votre agenda !

Championnat national de ball-trap

C’est avec une météo froide et grise mais sans pluie que s’est déroulé le samedi 17 octobre 2020 le championnat 
d’automne de golf au Domaine de Vaugouard à Fontenay sur Loing (45).

Venus de Tours, Orléans, Nouâtre et Bourges, 35 participants répartis en équipes de 3 et une équipe composée 
de 2 compétiteurs, soit 12 équipes, ont pu défier ce parcours difficile mais magnifique.
Malgré la difficulté, des joueurs ont su tiré leur épingle du jeu.

Le championnat s’est déroulé en une matinée et afin de ne pas encombrer le départ, chaque équipe commençait 
en un point particulier du practice, ce qui a dispersé les équipes sur le terrain. Monsieur PELLÉ, adhérent EMB 
faisait partie de l’encadrement puisqu’il avait été décidé que M. Christophe CERTAIN, ASR, pouvait participer 
à la compétition.

A l’issue du championnat, les participants se sont regroupés dans la salle du 
restaurant pour un repas convivial travaillé par un ancien cuisinier du Ritz et son 
commis qui a participé à la finale d’objectif TOP CHEF. Une remise de prix clôturait 
cet après-midi.

Championnat d’automne de golf au Domaine de Vaugouard
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VIE des clubs
A la découverte de la métallurgie dans le Val d’Aubois

Le 17 octobre, une partie des membres de la section Tourisme Moto de l’ASEAB,  se sont retrouvés à Bourges. 
Direction Grossouvre par Crosses et Raymond.

1ère visite : la halle de Grossouvre. Monument historique depuis 1999, inaugurée 
en 2009, la seule halle de ce type restant en Europe.
Deux guides virtuels sont là pour nous entraîner dans « L’ESPACE METAL » 
consacré à l’histoire de la sidérurgie en Val d’Aubois :
– Georges Dufaud, ingénieur polytechnicien qui propulsa le Val d'Aubois dans 
l'âge industriel. Le passé...
– Jamy Gourmaud, animateur d'émissions dont « C'est pas sorcier » qui l'accompagne dans les explications 
nous ramenant au présent.
Tous les deux nous expliquent l'évolution de la métallurgie (fin de l'emploi du charbon de bois, évolution des 
matériaux de la fonte vers l’acier). Au fil de ce voyage dans le temps, nous comprenons mieux la transformation 
du minerai de fer en fonte, la transformation de la fonte (métal « cassant » et de ce fait impropre à certaines 
utilisations) en acier avec les différents procédés d’affinage du 19ème siècle à nos jours.
Cette rétrospective nous amène à constater l'influence de tous ces progrès sur notre vie quotidienne, 
les ponts, les rails, les bouches d’égout, les canalisations, sans oublier l'outillage, les voitures …  
Peu d’objets de notre vie quotidienne ne contiennent pas de fer sous l’une ou l’autre de ses formes.
Cette visite se termine par une exposition temporaire : La joaillerie et le travail de l'or, depuis la matière première 
jusqu’aux objets d’art. Transformer, façonner, fabriquer ... le fil d’or dans la mode, la décoration à la feuille d'or, 
les bijoux. Tout cela est l’occasion d’exposer une très belle collection d’outils de joaillerie et de présenter les 
travaux de deux artistes dont nous avons pu admirer les émaux et les bijoux.

Nous reprenons la route pour nous diriger vers notre 2ème visite : l'écomusée de Germigny l'Exempt, consacré 
à la forge.
Notre guide, Bernard, un charmant vieux monsieur, est un passionné !
Avec quelques amis, en quelque 9 ans, ils ont récupéré, répertorié autant de matériels que possible concernant 
la forge, le forgeron, l'outillage.
Comment celui-ci transformait des barres de fer en outils, tellement utilisés par différents corps de métiers tels 
que le sabotier, le vigneron, le bûcheron, l'agriculteur, le charron ....

Cette visite fut aussi un bon moment de partage mémorable et combien utile ! Bernard avait les yeux plein de 
respect et de fierté, et c'est tout à fait justifié. Un grand merci à Bernard pour la transmission de ces savoir-faire.

ASEAB : le programme 2021 de la section Tourisme Moto

La saison 2020-2021 de la section Tourisme Moto de l'ASEAB a pu démarrer comme prévu, par une réunion 
de section le 13 octobre et par une sortie le 17 octobre sur Grossouvre. Quelques projets étaient en route 

pour la fin de l’année avec notamment une participation à la sortie des Pères Noël à Moto, organisée sur Bourges 
par l’association des motards du Cher. Malheureusement, crise sanitaire oblige, comme tous, nous avons dû 
nous résigner à laisser les motos dans le garage et à suspendre nos activités.

Nous ne sommes pas restés inactifs pour autant et nous avons mis à profit cette nouvelle période de 
confinement pour préparer le printemps 2021, en espérant que d’ici là les choses se soient un peu arrangées 
pour que nous puissions reprendre nos activités.

Ainsi, nous sommes en mesure de proposer aux membres de la section et à toutes celles et ceux qui voudraient 
nous rejoindre le programme prévisionnel suivant :
• 27 mars : Musée du parchemin à Levroux,
• 24 avril : Circuit des granges pyramidales de Jars,
• 22 mai : Village fleuri de Chédigny,
• 12 juin : Azay le Rideau - château et musée Maurice Dufresne.

Un séjour dans le Doubs de 5 jours est également en cours de préparation pour le mois de mai.

Nous avons encore en réserve de nombreuses idées de sorties, émanant des membres de la section. C’est le 
gage de programmes très attractifs que nous allons préparer pour les saisons futures.
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Une section Muscu & Fitness au sommet

Interdiction de sortir, les salles de sports fermées : le CSA Tours Centre (CSA-TC) ne déroge pas aux règles du confinement 
et toutes ses activités sont fermées depuis mars. Après le premier confinement, un espoir de reprise avec la rentrée en 

septembre… mais c’est rapidement la douche froide. Le deuxième confinement provoque les mêmes effets : le commandement 
interdit toutes les activités sportives des CSA partout en France.

Les amateurs de fitness continuent de ronger leur frein avec les mesures de confinement prises par 
le gouvernement en septembre. Dès les premières semaines de rentrée, le LCL S. Phoummavongsa, 
président du CSA-TC, ne cesse de répéter qu’il faut être dynamique et avoir de l’imagination pour 
maintenir, susciter ou recruter les adhérents en ce début de saison 2020-2021 qui sera hors norme. 
L’activité Muscu & Fitness, dirigée par Julie Dos Santos, comprend tout à fait le sens et l’intérêt de ce 
message. 

Pour Julie et son équipe, l’ouverture d’une nouvelle salle a permis de reprendre les activités fitness 
mais la taille de la salle ne permettait de proposer qu’un unique cours par semaine à ses adhérents. 
Malheureusement, ils ont dû rapidement fermer avec les nouvelles mesures encore plus drastiques. 
Pour l’ensemble de l’équipe, il fut inenvisageable que les adhérents restent sur un sentiment de 
frustration et la mise en place de moyens complémentaires pour proposer des activités s’est révélée 
comme une évidence.

La section Muscu & Fitness va alors proposer une prestation bien plus adaptée : des visioconférences de sport avec 
coaching, une sorte de e-sport mais avec des résultats concrets pendant et en fin de séance. Et surtout, une possibilité de 
pouvoir suivre autant de cours que proposé. 

« Avec mon équipe, nous avons intégré la visioconférence au sein de nos entrainements pour que nos pratiquants qui sont aussi 
nos amis puissent se voir pendant une séance sportive » précise Julie Dos Santos. Elle renchérit : « L’effort, la persévérance se 
vivent à plusieurs et la solidarité, le challenge et la satisfaction sont décuplés par le groupe. C’était fondamental à mes yeux. 
Vaincre ses limites, aller toujours plus loin et réussir, c’est ce que nous avons toujours proposé d’offrir à nos pratiquants et on sait 
tous qu’avec les autres, ensemble, on est plus forts, c’est bien connu ! » 

Le choix du moyen de communication
« Pour perdre du poids, pour se tonifier, pour 
soulager son dos et ses articulations, pour 
se déstresser, pour se sentir mieux et pour 
améliorer sa condition physique, nous proposons 
des activités riches, complètes et adaptées à tous 
les niveaux. Nous proposons des séances de 
renforcement pour sculpter le corps, faire un 
entraînement complet cuisses-abdos-fessiers, 
opter pour des exercices courts, avec ou sans 
matériel à disposition » dit Sandrine, encadrant 
de la section.

Julie Dos Santos résume cela en quelques 
mots : « J’ai voulu des entraînements de 
groupe, adaptés et personnalisés autant 
que possible, car je ne visais qu’un objectif :  
faire du sport n’importe où, à la maison, dans 
le jardin... sans disposer d’équipement et surtout 
dans la bonne humeur et la convivialité. »

Le club sportif et artistique de la 12e BSMAT Neuvy-Pailloux 
tient à honorer la mémoire du 

Major Raymond Le Baron, 
disparu le 30 octobre 2020.

Il grommelait, il râlait mais il avait un cœur énorme et il était 
toujours prêt à nous aider, comme il l’a notamment fait lors 

des portes ouvertes en mai 2019.

Merci Major

Egalement encadrante, Nadège Mazéas rajoute : 
« Le postulat de départ, selon le ministère des sports, 
c’est qu’une pratique minimale d’activités physiques 
dynamiques est recommandée. Cela correspond à 1 
heure par jour pour les enfants et les adolescents, et 
au minimum 30 minutes par jour pour les adultes. 

Il est indispensable de bouger, il fallait le faire 
sans matérie, il fallait que chacun s’aménage un 
peu de place chez soi. Quant à la motivation, nous, 
la section Muscu & Fitness, allions l’apporter à la 
maison, car toute l’équipe est convaincue que le sport 
au quotidien change les vies. Nous ambitionnons 
simplement de rassembler toutes celles et ceux qui 
aiment, pratiquent et font le sport au quotidien. »
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la ligue et vous
Plan de développement FCD-LCVL Horizon 2024

Avec la création de l’Agence Nationale du Sport 
(ANS), le 24 avril 2019, chaque fédération 

agréée devait remettre son Projet Sportif Fédéral (PSF) 
associé à son « Plan de développement » au plus tard le 
31 décembre 2019.

Aussi, un groupe de travail fédéral, dont le président 
de la ligue faisait partie, a été mis en place, et après 
plusieurs réunions, a réalisé un document appelé Plan 
de développement FCD Horizon 2024 auquel était 
associé un Plan d’actions. 

La Ligue Centre-Val de Loire a transmis ces 2 
documents aux clubs pour qu’un débat puisse se 
dérouler au cours des réunions de zone d’octobre 2019.

Aidé d’un expert envoyé par le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF), le groupe 
de travail a affiné les 2 documents afin de répondre à 
l’attente de l’Agence Nationale du Sport. 

Prévu initialement d’être présentés à Bourges dans 
le cadre de l’assemblée générale fédérale des 27 et 28 
mars 2020, ces documents l’ont été le samedi 31 octobre 
dernier en visioconférence, et ont reçu un accueil très 
favorable de la part des représentants des clubs présents 
et représentés.

Mais ces documents doivent être déclinés au niveau 
de chaque ligue au travers d’un Plan d’actions Horizon 
2024  qui reprend certaines actions du Plan fédéral dans 
5 thématiques :

Pour la Ligue Centre-Val de Loire ce Plan d’actions 
Horizon LCVL 2024 comprend, outre les actions fédérales, 
des actions qui étaient contenues dans le Plan quadriennal 
LCVL 2016/2020 et que les membres du comité directeur 
ont souhaité conserver. 

Au total ce sont 87 actions réparties en :
- 33 actions pour la gouvernance comprenant 10 de 

l’ex maillage territorial (zones) ;
- 14 actions pour la communication dont 7 

concernent les actions 2016/2020 ;
- 11 actions pour la formation dont 6 concernent 

les actions 2016/2020 ;
- 19 actions pour le sport dont 5 concernent les 

actions 2016/2020 ;
- 10 actions pour la culture dont 2 concernent les 

actions 2016/2020.

Compte tenu que l’action 22.21. fédérale mentionne  
« la réalisation de conventions bilatérales ligue-clubs », 
les membres du comité directeur ont validé un modèle 
de convention, dans la continuité de celle établie en 2018, 
entre la ligue et chaque association locale.

Chaque club devra déterminer les actions dans 
lesquelles il souhaite s’impliquer au cours de la mandature 
2020/2024.

Ainsi, la ligue et les clubs répondront aux objectifs de 
l’ANS et de la fédération pour la réalisation des différentes 
actions prévues dans le Plan d’actions Horizon 2024, et 
surtout les financements des projets, au titre de l’ANS, 
seront en fonction de l’investissement du club dans ces 
actions.

Nul doute que les clubs auront à cœur de valider cette 
convention, qui au demeurant pourra être le fil conducteur 
des travaux de l’instance dirigeante (comité directeur) 
durant chaque saison, en lien avec ses activités physiques, 
sportives, artistiques et culturelles.
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L'assemblée générale de la ligue s'est déroulée le 19 novembre en visioconférence. Une première pour la ligue !  
La crise sanitaire a donné lieu à des adaptations technologiques pour que puisse continuer la vie de nos instances.

Ainsi 13 clubs ont pu se connecter et participer aux débats durant l’après-midi. 9 autres avaient donné leur pouvoir, 
permettant ainsi d’obtenir le quorum pour que cette assemblée générale puisse se dérouler.

Les représentants des clubs ont validé unanimement les rapports (activité et financier) de la saison 2019/2020, ainsi que 
le Plan d’actions Horizon 2024 et les objectifs de la saison 2020/2021. C’est à une très large majorité que le budget 2020/2021 
a quant à lui été adopté.

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.
Pour terminer le déroulement de l’après-midi, majoritairement les représentants des clubs ont reconduit Yannick 

VRIGNAUD au poste de président jusqu’en 2024.

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

Assemblée générale de la ligue : une année élective

Elus au comité directeur
AZARIAN Monique AZARIAN Patrick
BROCHARD Michelle CLAUSSE Laurent
CARRERAS Dominique DELFOLIE José
FAURE Patricia HO CAP FOUCK John

PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh
SPEYBROUCK Didier
VRIGNAUD Yannick

Composition du Bureau 
Président VRIGNAUD Yannick

Vice-président CARRERAS Dominique
DELFOLIE José

Secrétaire général AZARIAN Monique

Trésorier AZARIAN Patrick

Commissions

Commission médicale BROCHARD Michelle
PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh

Présidente

Commission des juges et arbitres PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh Président
Commission administration et finances AZARIAN Patrick

CLAUSSE Laurent
DELFOLIE José
PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh
VRIGNAUD Yannick

Président

Commission communication BROCHARD Michelle
FAURE Patricia
HO CAP FOUCK John
SPEYBROUCK Didier

Présidente

Commission culturelle AZARIAN Monique
AZARIAN Patrick
CARRERAS Dominique
FAURE Patricia

Présidente

Commission environnement et équipements AZARIAN Patrick Président
Commission formation CLAUSSE Laurent

DELFOLIE José
PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh
VRIGNAUD Yannick Président

Commission récompenses AZARIAN Monique
CARRERAS Dominique

Présidente

Commission sportive DELFOLIE José
HO CAP FOUCK John
PHOUMMAVONGSA Sengsouvanh

Président
Suppléant
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Le président, 
les membres du comité directeur 

et le personnel de la ligue 
vous adressent leurs meilleurs voeux


