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Malheureusement les activités physiques, sportives, artistiques et 
culturelles sont à l’arrêt pour la quasi-totalité au sein de nos clubs. 

Nous espérons un retour rapide à la normale, car les conséquences 
de cette pandémie, et les décisions sanitaires de confinement, ne 
permettent pas aux citoyens français de pratiquer leur discipline dans 
le monde de l’Economie Sociale et Solidaire, développé dans les 
associations locales.

Les membres du comité directeur de la ligue, réunis le jeudi 21 janvier, 
ont constaté que la perte d’adhérents pour les clubs était importante et 
pour la ligue elle représentait 1 900 licences au 31 décembre 2020 par 
rapport au 31 décembre 2019. Depuis, cette déflation s’est accentuée 
car nous enregistrons -2 054 licences au 28 février 2021 par rapport au 
28 février 2020.

Il va sans dire, qu’aussi bien au niveau de chaque club, qu’à celui 
de la ligue, cette baisse du nombre d’adhérents provoque une perte 
de ressources propres. Bien que si nous allons vers une saison 
blanche, les charges ne seront pas à la hauteur des prévisions. Mais, 
les conséquences se reporteront pour la saison 2021/2022, et peut-
être sur celle de 2022/2023, pour voir les adhérents revenir dans les 
structures associatives. 

Il faut donc être imaginatif et utiliser les réseaux sociaux pour maintenir 
le lien entre les adhérents et la cellule club, au travers de cours en 
visioconférence par exemple. Mais cette solution palliative ne laissera-
t-elle pas des traces pour les saisons futures ?

La pratique individuelle, autorisée durant ce confinement, ne va-t-elle 
pas engendrer une pratique hors club plus importante que celle qui 
existait avant cette pandémie ? 

Et que dire de nos pratiquantes et pratiquants d’activités artistiques et 
culturelles, dont la moyenne d’âge les met en danger face à ce virus, et 
les contraints à rester chez eux. La rencontre hebdomadaire, au travers 
des activités, leur permettait de maintenir ce lien social et sociétal. Il 
va falloir que les activités recréent ce lien dès la prochaine saison, et 
surtout pensent à prendre contact avec eux dès le mois de juin pour les 
solliciter à reprendre leur(s) activité(s).

Alors retroussons nos manches et reprenons nos réunions de comité 
directeur au plus vite pour envisager la préparation de la saison 
2021/2022. Il est temps de passer à l’après.

En attendant des jours meilleurs, protégez-vous.

   

Le président de la Ligue Centre-Val de Loire,

  Yannick VRIGNAUD
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À GIDY

Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021
de 10h à 18h

Centre-Val de Loire
Salon artistique
3ème

INVITÉS D’HONNEUR

Catherine LAINE

Igor WOLINSKI

Jean-Yves DUCHAILLUT

Isabelle VOGIN
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CULTURE
Après Joué-lès-Tours en 2019 et un essai avorté à Le Blanc en 2020 suite à la 
crise sanitaire, Gidy dans le Loiret devait avoir l’honneur de recevoir la troisième 
édition du Salon artistique du Centre-Val de Loire de la Fédération des Clubs 
de la Défense.

Cette rencontre culturelle devait se tenir les 17 et 18 avril 2021 et rassembler 
les œuvres des licenciés des clubs de la Ligue Centre-Val de Loire.

Mais, crise sanitaire oblige, le salon est annulé. La Fédération des Clubs de 
la Défense a en effet décidé d’annuler tous les salons régionaux de cette 
saison. Cela afin de limiter les risques de propagation du virus en évitant tout 
rassemblement de personnes qui pourrait conduire à de graves conséquences 
pour nos bénévoles.

Il s’ensuit que le salon national de peinture-sculpture, de photographie et des 
métiers d’art ne pourra avoir lieu à l’automne dans sa forme habituelle.

La ligue tient à remercier le comité d’organisation, les membres de la 
commission culturelle de la ligue, les représentants de la culturativité du Club 
sportif et artistique de la base aérienne 123 d’Orléans et la municipalité de Gidy, 
pour leur implication dans l’organisation de cet événement. 

En 2022, Le Blanc dans l’Indre accueillera le Salon artistique.

Le 3ème Salon artistique annulé

Culture & loisirs : Salon virtuel FCD

En février, la Fédération des clubs de 
la défense a lancé un atelier virtuel sur 
le thème S’il te plaît ! Fais-moi rêver ... 
L’occasion de raconter une belle 
histoire et de mettre de la poésie dans 
les créations artistiques des petits et 
des grands, licenciés FCD et non. 

Toutes les créations sont les 
bienvenues, en photographie, loisirs 
créatifs, couture, peinture, sculpture, 
texte littéraire ...

Les créations sont diffusées sur les 
réseaux Facebook et Instagram de la 
FCD. 

Un cadeau sera remis aux 3 oeuvres 
les plus « likées » (les plus appréciées).

La ligue diffuse sur sa page Facebook 
les créations des artistes de la région.

En voici quelques exemples.

Martine FRADET 
CSA BA 123 Orléans-Bricy
Autel Lakshmi (kirigami) 

Martine FRADET 
CSA BA 123 Orléans-Bricy

Cartonnage et peinture sur porcelaine

Geneviève RENAULT
CSA BA 123 Orléans-Bricy

boîte à canettes (cartonnage)

Geneviève RENAULT
CSA BA 123 Orléans-Bricy

couture de voyage (cartonnage)

P a r  L a u r e  C H A U VAT

P a r  L a u r e  C H A U VAT
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FORMATIONS
La formation des dirigeants bénévoles

Cette saison a été très marquée 
par la crise sanitaire. En effet 
peu de formations ont pu avoir 
lieu, la plupart étant annulées. 
Les formations prévues d’ici la 
fin de saison ont également été 
annulées.

Seule la formation 3ème niveau 
Moniteur de mise en forme par 
la musculation est à ce jour 
maintenue et complète.

Nous espérons pouvoir vous 
proposer un catalogue de 
formations très prochainement.

Calendrier des 
formations

Le comité directeur de la Ligue 
Centre-Val de Loire a maintenu sa 
politique de formation en direction 
des dirigeants bénévoles depuis 
septembre 2017.

Mais qu’est-ce qu’un dirigeant 
bénévole ?
C’est toute personne qui apporte son 
aide, sans contribution financière, 
au développement de l’association 
locale à quelque niveau que ce soit. 
C’est aussi bien un élu de l’instance 
dirigeante, appelée comité directeur, 
qu’un responsable d’activité ou une 
animatrice ou un animateur d’activité 
physique – sportive – artistique ou 
culturelle.

Alors, nous devrions avoir beaucoup 
plus de stagiaires au stage annuel 
de Dirigeants bénévoles mis en 
place dans la ligue avec le soutien 
de la fédération. La présence à cette 
formation permet d’appréhender au 
mieux la gouvernance de l’association, 
mais aussi de préciser le rôle de la 
fédération et de la ligue auprès de 
l’association. 

N’hésitez pas à participer au stage 
Dirigeants bénévoles  programmé 
du mercredi 24 novembre à 16h 
au vendredi 26 novembre à 17h au 
CREPS de Bourges.

Pour la partie financière, le stage 
Initiation à la comptabilité ne s’adresse 
pas uniquement aux trésoriers, mais 
à tout élu du comité directeur, ceci 
afin de mieux comprendre pourquoi 
une comptabilité doit être tenue et 
ce qu’elle doit comprendre. Savoir 
décrypter un Compte de résultat et 
comprendre le Bilan actif et passif est 
essentiel pour un représentant des 
adhérents, élu au comité directeur.

Le prochain stage est programmé 
du mercredi 8 décembre à 16h au 
vendredi 10 décembre à 17h au 
CREPS de Bourges.

retour sur la saison 2020/2021
20 actions de formation étaient 
prévues pour former les dirigeants 
bénévoles des 30 clubs de la ligue, 
et parfois d’autres ligues. 11 se 
sont déroulées avec un nombre de 
stagiaires bien inférieur aux objectifs, 
en grande partie à cause des 
conditions sanitaires, mais aussi par 
manque de volonté au sein des clubs.

Mobilisez-vous !
La formation dite de base La FCD, 
la Ligue, le CSA et ses réseaux 
devrait être organisée dans chaque 
association locale afin que tous 
puissent connaître ce qu’est un CSA, 
la fédération à laquelle ils sont affiliés, 
ainsi que la ligue. 

L’établissement d’un Plan annuel de 
formation devrait être à l’ordre du jour 
des réunions du comité directeur, 
programmant ainsi la formation de 
tout bénévole qu’il soit élu ou simple 
responsable ou animatrice/animateur 
d’activité. Sachant que depuis cette 
saison, aucun droit d’inscription n’est 
exigé, la gratuité étant acquise pour 
celles et ceux qui se dévouent pour 
l’intérêt général.

Sans formation des dirigeants 
bénévoles, il ne peut y avoir de 
pérennité de l’association.
Proposez vos demandes de 
formations et venez nombreux aux 
différentes actions que votre ligue 
met en place.

Rendez-vous en 2021/2022 !

Fo r m a t i o n  D i r i g e a n t s  b é n é v o l e s  d e  m a r s  2 0 2 1 
a n i m é e  p a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D

saison 2021/2022
A la demande des clubs, des 
formations thématiques pourront 
être mises en place au sein même des 
établissements de rattachement.  
La proximité permet aux stagiaires 
d’être plus disponibles pour assister 
à ces journées.
Les thèmes sont : 
• Rôle et tâches du secrétaire 
général d’un CSA ; 
• Rôle, tâches et responsabilités du 
président d’un CSA ; 
• Fonction et rôle d’un membre du 
comité directeur d’un CSA ; 
• Rédaction d’une demande de 
subvention FCD et ANS ; 
• La FCD, la Ligue, le CSA et ses 
réseaux ; 
• Préparation d’une assemblée 
générale et rédaction du procès-
verbal ; 
• Rôle et tâches du président, 
secrétaire et trésorier d’un CSA ; 
• Mission des contrôleurs internes ; 
• Fonction employeur ; 
• Statuts et règlement intérieur 
d’un CSA.

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D
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SPORT

La première édition de la conviviale golf aura lieu aux Dryades à Pouligny-
Notre-Dame (Indre) le 10 juillet.

Venez participer à cette rencontre par équipe, avec un golfeur et un novice.

L’occasion de faire découvrir ce sport à la famille ou aux amis. De plus la 
piscine et le cadre donneront un air de vacances !

Venez nombreux !!

Conviviale golf

Calendrier sportif

Dans la bruine et la froideur matinale d’un dimanche de 
mars s’est tenue le 21 mars la première randonnée de la 
saison 2020-2021 de la Ligue Centre-Val de Loire dans la 
région de Sancerre.

Cette manifestation a permis de rassembler sept adhérents 
du club du CSA CNSO d’Orléans, enthousiastes et 
parfaitement équipés pour parcourir les 18 kms dans 
un secteur particulièrement escarpé, permettant ainsi 
de découvrir un site caractérisé par son vignoble et ses 
endroits pittoresques.

Fatigués mais enchantés par ce parcours parfois exigeant, 
ces valeureux marcheurs ont rejoint en fin d’après-midi la 
région Orléanaise beaucoup plus plate.

Randonnée pédestre à Sancerre

JUIN
JEUDI 3 FOOT À 7 SAINT-MAUR (sous réserve)

SAMEDI 5 BALL-TRAP ORLÉANS

DIMANCHE 6 SAUTS D’OBSTACLES OLIVET

SAMEDI 12 KARTING CLION SUR INDRE

SAMEDI 26 GOLF D’ÉTÉ NASSIGNY

JUILLET
SAMEDI 10 CONVIVIALE GOLF LES DRYADES

AOÛT
DIMANCHE 22 TRIATHLON CHÂTEAUROUX

Les compétitions sportives sont pour le moment maintenues. Le calendrier peut évoluer en fonction des mesures 
sanitaires.

P a r  J o s é  D E L F O L I E

P a r  C h r i s t o p h e  C E RTA I N

P a r  L a u r e  C H A U VAT
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Dans le cadre du plan de féminisation, la ligue Ile-de-France de 
la Fédération des Clubs de la Défense a organisé la première 
édition de la course connectée nommée Kil'Run.

C'est du 1er au 7 février 2021, lors de la semaine olympique 
et paralympique, que s’est déroulée la première édition de la 
course hors stade version «connectée»

L’organisation de ce rassemblement inter-ligues sous l’égide de 
la ligue Île-de-France FCD était à destination des adhérentes 
à partir de 6 ans devant effectuer la distance correspondant à 
leur catégorie d’âge, entre 1 et 10 kms.

Cette course connectée placée sous le signe de la cohésion 
face à la crise sanitaire, fût une grande et belle réussite.  

72 inscriptions avec la participation de 23 clubs de la FCD, 
adhérentes et salariées des ligues inclues. Les 9 ligues étaient 
donc représentées à cet évènement entièrement connecté, 
symbole d’unité.

Un grand BRAVO et MERCI à toutes les participantes pour 
leurs efforts, leur engagement et leur participations  !!

Concernant la Ligue Centre-Val de Loire, 7 adhérentes du 
CSLG Le Blanc ont participé à cette course. 

Voici leur palmarès  :

Classement Masters Courses 8 km tout confondu

CHAPU Madeleine 01h03min47s

CHENON Muriel 01h03min47s

RETAILLAUD Colette 01h03min47s

FRANCOIS Mireille 01h51min10s

Classement Séniors Course 8km tout confondu

ANDRE Caroline 35min44s

Classement Masters Courses 10km tout confondu

THIEBAUT-BONNET Christine 01h02min43s

CHATELLENAZ Emeline 01h08min43s

Le championnat national de ball-trap, organisé par la ligue, avec le 
soutien du Club Sportif et Artistique de la Base aérienne d’Avord, 
et qui devait avoir lieu les samedi 22 et dimanche 23 mai 2021 sur le 
site du Chêne Rond à COULLONS dans le Loiret, a dû être annulé en 
raison de la crise sanitaire.

Kil’Run : première course 
connectée hors stade féminine

Championnat nationnal 
de ball-trap

P a r  L a u r e  C H A U VAT

P a r  L a u r e  C H A U VAT
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Nouvelles activités au CSA BA 123 Bricy

VIE DES CLUBS

Apiculture
L’activité apiculture est en cours de création au CSA 
BA 123 Bricy. 

Les derniers préparatifs sont en cours, avant 
l’arrivée des abeilles prévue entre le 1er et le 15 avril 
si le temps se maintient. En effet tout dépend de la 
météo car il doit ne pas faire trop froid, y avoir de la 
nourriture pour que l’essaim s’agrandisse. 

En hiver un essaim est de la taille d’un pamplemousse, 
en été d’une pastèque.

Actuellement les travaux sont  :
• préparation des ruches et des feuilles de cire
• nettoyage de l’algeco (autocollants en confection, 
toilettes sèches) 
• nettoyage du terrain également. 

Le club met en place ce projet pour la protection 
de la biodiversité et pour mettre en avant que sans 
pollinisateur, pas ou très peu de nourriture, à nous 
de les protéger. Les membres de l’activité s’efforcent 
de faire beaucoup d’écologie et de susciter des 
vocations.

Soufflerie
Venez découvrir, pratiquer le vol en soufflerie, dans 
des conditions de confort et de sécurité optimales.

De 5 à 105 ans, valide ou en situation de handicap, 
volez en toute sécurité grâce des moniteurs 
diplômés.

Plus qu’un simple baptême, nous vous proposons 
une expérience à vivre et à partager entre amis, en 
famille ou avec vos collègues de travail.

Tentez l’expérience, envolez-vous !!!

Contacts:

Responsable : Thomas PROSPER-COJANDE 
Tél : 06.01.91.27.79 
Mail : thomas.prosper-cojande@gmail.com

P a r  C a r o l i n e  H O H M A N

P a r  C h r i s t i a n  A G E N I E
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Notre ami Jeff 
s’en est allé ...

A 72 ans, 
Jean-François 
BERNARD 
nous a quitté 

mi-février en toute discrétion, tout 
comme il était dans la vie. Jeff, 
comme on le surnommait au Club-
photo, était un pionnier de l’ASEAB, 
le n°008. 

Il a commencé dans sa jeunesse 
par l’activité cyclisme pendant de 
nombreuses années où il roulait 
au côté de notre regretté Gérard 
DUBOIS. Plus tard, il s’inscrira à 
l’activité gymnastique jusqu’en 
2018 et sera également membre 
actif du Club-photo jusqu’à cette 
saison où il avait tenu à s’inscrire, 
malgré ses soucis de santé 

qui l’empêchaient d’assister aux 
animations hebdomadaires du mardi 
soir. 

Jeff était quelqu’un de très cultivé 
dans tous les domaines. Il vivait 
seul, lisait beaucoup et n’avait pas la 
télévision. Il avait un grand respect 
des personnes et ne disait jamais 
de mal sur qui que ce soit. Toujours 
à l’écoute et prêt à rendre service, il 
s’était engagé dans la vie associative 
avec fidélité et constance. On pouvait 
toujours compter sur lui en toute 
occasion et quand il ne pouvait pas, 
c’était en raison de sa santé précaire.

Au sein du Club-photo et pendant 
près de 20 ans, il a été mon soutien et 
mon partenaire dans les animations 
hebdomadaires, où il apportait des 
compléments d’informations très 
pointues. Il animait les cours sur le 

Flash et la Macrographie, dont ses 
sujets favoris étaient les orchidées 
et les papillons. Il avait en charge 
les sauvegardes informatiques 
de toutes nos sorties photos et 
s’occupait du nettoyage et de la 
maintenance de nos ordinateurs de 
formations. 

Merci Jeff pour tout ce que tu as 
fait et apporté à l’activité photo 
(qui te doit beaucoup) et plus 
généralement à l’ASEAB, dont on 
peut dire que tu en es un digne 
représentant, après plus de 40 ans 
de fidélité et d’activité.

Nous ne t’oublierons pas ...

Francis PREVAUD 
Responsable du Club-photo ASEAB

Zoom
sur L’activité photo de l’ASEAB

Le Club-photo de L’ASEAB existe 
depuis 1981, et compte aujourd’hui 
une trentaine de passionnés qui se 
réunissent tous les mardis soir au  
98 Bd Lahitolle à partir de 18h30.

Le Club-photo est très bien équipé 
en matériel et est à même de 
proposer des activités variées 
couvrant toutes les disciplines liées 
à la photographie : prises de vues en 
studio, développement argentique en 
labo N&B, retouches numériques et 
montage vidéo sur ordinateur, scanner 
et imprimante professionnelle.

L’activité a pour vocation de 
promouvoir l’art photographique 
sous toutes ses formes : de l’initiation 

aux personnes nouvelles dont le 
besoin est avant tout une meilleure 
connaissance de leur appareil photo 
et l’amélioration de cadrages, jusqu’au 
perfectionnement en vue d’exposition 
ou de participation à des concours.

Au sein du Club-photo, tous les genres 
photographiques sont représentés et 
beaucoup sont connus et reconnus 
au niveau régional, voire plus.  
Les adhérents participent à des 
concours régulièrement et certains 
d’entres eux ont été primés et 
rivalisent en national au sein de la 
fédération.

Toutefois, il a été mis en œuvre des 
rencontres en visio (via JITSI) aux 
mêmes horaires que les activités 

Pour plus de renseignements :  
Francis PREVAUD : 02.48.21.96.37 
Jean-Régis PICHON : 02.48.27.42.33 
aseab.bourges.photo@gmail.com 
Site Internet : club-photo-aseab.fr

Article complet sur le site de la Ligue

habituelles. Ainsi les animations 
collectives du mardi soir continuent 
(utilisation de l’appareil photo, 
critiques photos, concours internes), 
ainsi que les mercredsi et jeudis soir 
sur la retouche d’images numériques 
avec Photoshop.

Régulièrement une quinzaine de 
personnes sont connectées en ligne 
à chaque séance.

Ils sont loin de l’effectif habituel de 
50 adhérents, mais cela permet de 
garder un lien et d’échanger sur leur 
passion commune, en attendant des 
jours meilleurs.

P a r  Fr a n c i s  P R E VA U D
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Le CROS récompense les bénévoles 

Le 29 janvier 2021, lors de la cérémonie des vœux, le Comité Régional Olympique et Sportif Centre-Val de Loire 
récompensait ses Méritants.

C’est dans un format inédit, en visio (crise oblige !), que les bénévoles du sport régional ont été mis en valeur dans les 
catégories arbitre/juge et dirigeant bénévole.

Cette année, un membre d’un club de la ligue a été récompensé, il s’agit de 
Mireille FRANÇOIS du CSLG Le Blanc en qualité de dirigeante bénévole.

Mme FRANÇOIS est impliquée dans le club depuis 1993 au sein de plusieurs 
activités. Elle est responsable d’activité de la section gymnastique aquatique 
adultes et des activités manuelles. Elle anime aussi l’atelier abat-jour.

Mireille FRANÇOIS a également été membre du Comité directeur du CSLG 
pendant 20 ans.

Son engagement associatif a ainsi été reconnu.

BRAVO !

Le CSA Chanteau à l’honneur
Lors de l’assemblée générale du samedi 31 octobre 2020, 
le Club Sportif et Artistique de Chanteau, dans le Loiret, 
s’est vu attribuer le Challenge des clubs méritants, ainsi 
que l’Association Sport et Loisirs de l’Unité d’Instruction 
et d’Intervention de la Sécurité Civile de Nogent le Rotrou.

L’assemblée générale s’étant effectuée en visioconférence 
pour cause de pandémie, le président de la ligue a remis le 
trophée au CSA Chanteau lors de la formation du 18 mars 
2021, en présence du président Mickaël BERLINGUEZ, de 
la secrétaire générale Adeline GIRARD et de la trésorière 
générale Cécile HERPIN.

Activité VTT

Depuis sa création en septembre 2013, les vététistes de l’ASEAB continuent à fréquenter les chemins régionaux, à peine 
troublés par les nécessaires précautions à prendre en période de vigilance sanitaire.

Au programme des vététistes de l’ASEAB : 
• Une sortie de type randonnée proposée chaque week-end, 
généralement les dimanches matin, 
• Une franche camaraderie due à un groupe pluriel constitué de 
retraités, d’actifs, d’hommes, de femmes, de militaires, de gendarmes, de 
personnels civils du ministère des armées ou de l’extérieur, 
• L’accès aux activités FCD : stages de mécanique, de pilotage, 
rassemblement des clubs, ...

Plus de renseignements : aseab.bourges.vtt@gmail.com  
Jacques SALMON (DGA-TT Bourges) 06 77 13 91 41 
Laurent SIGALAS (SIMMT Bourges) 06 63 02 01 28

P a r  u n  f r o i d  p o l a i r e  p r è s  d u  p l a n  d ’e a u  d u  

Va l  d ’A u r o n  à  B o u r g e s

P a r  J a c q u e s  S A L M O N

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D

P a r  L a u r e  C H A U VAT
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LA LIGUE ET VOUS
Assemblée générale de la FCD

Comme pour l’assemblée générale du 
31 octobre 2020, initialement prévue 
à Bourges, celle du samedi 27 mars 
2021 s’est tenue en visioconférence 
en raison des mesures sanitaires 
dues à la pandémie du COVID 19.

Dès 9h, Yves GLAZ, président de la 
fédération, souhaitait la bienvenue 
aux 278 clubs présents et représentés 
sur les 425 affiliés. Le quorum de 
216 étant atteint, il ouvre l’assemblée 
générale ordinaire 2021.

Jean-Louis BOUCHARD, président 
délégué et président du groupe 
de travail des statuts et règlement  
intérieur précise que l’année 
prochaine, il y aura certainement 
des modifications statutaires et 
réglementaires à 
cause de la nouvelle 
Loi sur le sport, en 
débat à l’Assemblée 
Nationale, la Loi sur 
l’Accélération et la 
Simplification de 
l’Action Publique 
(Loi ASAP) de 
décembre 2020 qui 
va impacter des 
modifications du 
règlement médical, 
et la Loi sur le 
respect des principes républicains. 
Les modifications réglementaires 
sont adoptées.

Il revient ensuite à Patrice LAMOTE, 
secrétaire général, de présenter 
des extraits du Rapport d’activité.  
Le rapport est adopté.

Le nouveau trésorier général, Frédéric 
DEROO, fait lecture du Rapport 
financier 2020. Le rapport est adopté.

Pour terminer la partie financière, 
le trésorier général procède à 
la présentation du budget 2021 
réactualisé, compte tenu de la baisse 
importante de licences, comptabilisée 
à hauteur de 100 000, au lieu de 

120 000 validé le 31 octobre 2020. 
Le rapport est adopté.

Suivi de la présentation du budget 
2022, établit sur la base de 150 000 
licenciés cumulés entre les saisons 
2021/2022 à raison de 8 mois et 
2022/2023 à raison de 4 mois. 
Il est évoqué la possibilité d’une 
augmentation de la participation 
fédérale au 1er septembre 2022, lors de 
l’assemblée générale de 2022 afin de 
tenir compte de l’évolution des coûts. 
Actuellement elle est maintenue à 17 €. 
Le budget 2022 est adopté.

Yves GLAZ intervient ensuite pour la 
présentation de son Rapport moral, 
en particulier pour les actions en 
référence au « Plan de développement 

Horizon 2024 ».

Pierre LHEAUSTIC, 
président du 
Conseil de l’Ethique, 
aidé de Monique 
TEXERAUD 
annonce les 
récompenses 
fédérales qui, pour la 
Ligue Centre-Val de 
Loire, concernent : 
Mmes Monique 
AZARIAN du 

CSA Romorantin et Pierrette 
PAPALIA du CSA BA Tours, et  
M. Eric PAINCHAULT du CSA Neuvy-
Pailloux au titre des dirigeants, le 
CSA Tours Centre et CSA BA Tours 
au titre du Challenge des clubs.

Pour terminer cette matinée, Yannick 
VRIGNAUD, Président de la Ligue 
Centre-Val de Loire, annonce que 
l’assemblée générale 2022 est prévue 
de se dérouler au Palais d’Auron 
de Bourges les 25 et 26 mars, et 
que le comité d’organisation va tout 
mettre en œuvre pour recevoir les 
représentants des clubs dans les 
meilleures conditions.

En fin de matinée, Yves GLAZ clôt 

Référents 
Ligue 

Centre-Val 
de Loire

FÉMININ
Sengsouvanh 

PHOUMMAVONGSA

Anne-Claire LARRUE

ETHIQUE
Sengsouvanh 

PHOUMMAVONGSA

PRÉVENTION SECOURS 
CIVIQUE 1ER NIVEAU 

(PSC1)
Sengsouvanh 

PHOUMMAVONGSA

José DELFOLIE

FORMATION
Yannick VRIGNAUD

José DELFOLIE 

HANDICAP
Gérard AUBERT

SPORT ADAPTÉ
Michel FORBEAU

SPORT SANTÉ
Michelle BROCHARD

l’assemblée générale 2021 et souhaite 
retrouver les représentants des clubs 
et des ligues en présentiel l’année 
prochaine. 

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D
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Assemblée générale de la Ligue CVL

Utilisation des infrastructures défense, 
publiques et privées par les clubs 

Dans le précédent Bulletin nous 
vous avions présenté la synthèse des 
réponses de 22 clubs sur les 30 qui 
sont implantés dans la Ligue Centre-
Val de Loire. Suite aux réponses 
complémentaires, ou aux croisements 
effectués par les membres de 
la commission équipements et 
développement durable, l’utilisation 
des infrastructures par la totalité des 
clubs a pu être réalisée.

Aussi, le Schéma régional des 
équipements sportifs des clubs 

L’assemblée générale ordinaire 
annuelle 2021 doit se dérouler au 
Domaine de Bellebouche à Mézières-
en-Brenne le jeudi 18 novembre. Lieu 
initialement prévu pour celle de 2020.

Au cours de cette réunion annuelle, 
les rapports d’activité et financier de 
la saison 2020/2021, ainsi que les 
objectifs et le budget de la saison 
2021/2022 seront présentés aux 
représentants des clubs et soumis à 
leur vote.

Le nombre d’élu(e)s au comité 
directeur le jeudi 19 novembre 2020 
correspondant au minimum, il sera fait 
appel à candidature pour compléter 
cette instance de gouvernance. 

Sont attendus des candidats des 
clubs de la zone Loiret en particulier, 
mais aussi des zones Eure-et-Loir, 
Cher et Indre dans une moindre 
mesure. La présence de membres de 
clubs des différentes zones ne peut 
qu’être un gage de rayonnement et de 
diffusion d’information entre la ligue 
et les clubs.

Aussi, il faut dès à présent rechercher, 
dans chaque club, les personnes 
susceptibles d’apporter leurs 
compétences et connaissances à 
l’équipe dirigeante de la ligue, et en 
particulier des femmes. Il ne faut 
pas oublier que la ligue est la tête de 
réseau des associations locales, et 

qu’à ce titre elle se doit de coordonner 
les actions inter-associations dans 
les domaines : administratif, culturel,  
formation et sportif.

Ces différentes actions sont contenues 
dans le « Plan de développement 
Horizon 2024 LCVL », adopté lors de 
l’assemblée générale du 19 novembre 
2020, et déclinées chaque saison 
dans les objectifs de la saison.

Plus le nombre de membres de 
l’équipe sera important et moins de 
travail sera à la charge de chacun, tout 
en développant le maximum d’actions 
au service des associations locales.

Alors bienvenue aux nouveaux 
membres.

de la Ligue Centre-Val de Loire 
FCD concernant l’utilisation des 
infrastructures défense, publiques et 
privées par les clubs a été remis au 
Conseil Régional.

Contrairement aux idées préconçues, 
les activités physiques et sportives des 
clubs n’utilisent que majoritairement 
les installations du Ministère des 
Armées ou du Ministère de l’Intérieur. 

Les installations des collectivités 
(locales et territoriales) et du 
domaine public représentent un taux 

d’utilisation de 40%. Les installations 
privées n’étant utilisées que pour 
seulement 9% des activités.

La pratique d’activités physiques 
et sportives, hors enceinte des 
établissements de rattachement 
ou de soutien, permet l’ouverture 
vers les adhérents extérieurs de la 
communauté défense, et à ce titre 
concourt au lien Armées-Nation.

Collectivité territoriale
5%

Domaine public
20%

Privé
9%

Collectivité locale
15%

MINARM / MININT 
51%

La synthèse montre que les clubs 
utilisent les infrastructures :

• du MINARM ou du MININT 
(Gendarmerie) pour 51% ;

• des collectivités locales 
(municipale ou EPCI) pour 15% ;

• des collectivités territoriales 
(département et région) pour 5% ;

• privées pour 9% ;

• du domaine public pour 20%.

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D
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Contribution de la FCD à la politique de 
communication du Ministère des Armées

La ministre des armées a publié le 7 
octobre 2020 une directive ministérielle 
de communication dans laquelle elle 
souhaite que la communication externe 
et interne du ministère et ses actions 
de rayonnement soient intensifiées et 
réorientées vers un objectif d’adhésion 
et d’appropriation de la politique de 
défense.

Le 21 janvier 2021, la Fédération des 
clubs de la défense a identifié des axes 

auxquels les clubs peuvent illustrer 
l’action du ministère dans le domaine 
des valeurs sociales et sociétales. Le 
3 février 2021, la Ligue Centre-Val de 
Loire a diffusé un courrier à l’ensemble 
des clubs, avec en annexe un tableau 
récapitulatif des différents axes, objectifs 
et actions pouvant être mises en place 
au niveau de chaque association.

Il appartient à chaque comité directeur 
d’en débattre afin d’identifier les actions 

pouvant être instaurées, lorsque les 
conditions sanitaires le permettront.

Certaines de ces démarches sont 
déjà en place, mais d’autres nouvelles 
doivent être saisies pour faire connaître 
les associations affiliées à la fédération, 
et par la même contribuer à la politique 
de communication de notre ministère 
de soutien.

AXE OBJECTIFS ACTIONS

2 – Faire connaître 
les bénéfices pour 
l’économie et les 
territoires.

2 - Mettre en évidence la proximité du ministère avec les 
territoires et les citoyens :

• En expliquant pourquoi la présence du personnel défense est 
un atout au quotidien pour les territoires.

Animations locales culturelles, physiques et sportives.

• En valorisant la présence du ministère dans les zones à faible 
densité.

Offre culturelle, physique et sportive, et de loisirs aux habitants, 
ainsi que favoriser l’accès aux infrastructures culturelles et 
sportives militaires et collectivités locales.

• En mettant en lumière l’action du ministère au bénéfice des 
collectivités locales ou en partenariat avec elles.

Co-organisation de manifestations culturelles et/ou sportives 
voire par le renfort logistique – technique et humain aux 
manifestations culturelles et/ou sportives des associations et/
ou collectivités locales.

• En montrant que le ministère partage les mêmes 
préoccupations que les citoyens de leur territoire.

Opérations citoyennes et éco-citoyennes.

3 – Faire ressortir 
la dimension 
humaine de la 
politique de 
défense et sa 
contribution au 
renforcement du 
pacte républicain.

1 - Valoriser la Loi de programmation militaire à hauteur 
d’homme et souligner l’attention pour les personnels du 
ministère et leur famille :

• En mettant l’accent sur l’effort exceptionnel consenti pour 
améliorer les conditions de vie et de travail des personnels.

Gestion et mise à disposition des équipements sportifs hors 
heures ouvrables, ainsi que gestion et mise à disposition des 
petits équipements de loisirs déployés par le SCA hors heures 
ouvrables.

• En mettant en valeur le plan famille. Contribution à l’animation des espaces ATLAS et de la 
plateforme Famille des armées dans le cadre de la convention 
FCD-DCSCA.

2 - Valoriser l’action du ministère comme premier recruteur :

• En faisant mieux connaître les dispositifs d’accompagnement 
vers l’emploi à l’attention des jeunes.

Recrutement de stagiaires et d’apprentis, ainsi que le 
recrutement d’agents du service civique dans le cadre de 
l’agrément de l’agence du service civique donné à la FCD.

3 - Insister sur les valeurs humaines portées par le ministère :

• En montrant « la force d’âme » et la cohésion de ses membres. Application de la charte éthique FCD.

• En mettant l’accent sur l’importance de la mixité et de la 
diversité en son sein.

Forte parité femmes-hommes, forte mixité communauté 
défense – société civile dans le cadre du lien armées-nation, 
forte diversité et interdiction de toute discrimination.

• En faisant mieux connaître la politique en faveur des anciens 
combattants et des blessés.

Actions menées au profit des blessés militaires et civils au 
titre de la convention avec Solidarité défense, intégration des 
anciens combattants et des réservistes par la convention avec 
les associations de réservistes, soutien à la politique mémorielle 
par la convention avec le Souvenir Français.

4 - Souligner l’importance du lien armées-Nation et la 
transmission des valeurs d’unité et de résilience :

• En favorisant son action en faveur de la jeunesse et de la 
citoyenneté.

Développement des cadets de la défense – Escadrilles air 
jeunesse – Cadets de la gendarmerie – jeunes sapeurs-
pompiers, la présence des clubs dans les journées du citoyen, 
le déploiement du programme  Aux sports jeunes citoyens ! , 
l’accompagnement du service militaire volontaire.

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D


