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Après 18 mois de difficultés pour les associations locales, ces 
dernières ont pu renouer avec la mise en place de leurs activités 

physiques, sportives, artistiques et culturelles en présentiel. Toutefois, 
force est de constater que les anciens adhérents n’ont pas tous retrouvé 
le chemin de leur association pour des raisons diverses et variées, dont 
bien sûr la présentation du pass sanitaire.

Au vu des relevés mensuels sur le nombre de licences délivrées aux 
clubs, les membres du comité directeur de la ligue ont pu constater que 
si certains avaient retroussé les manches pour mobiliser les adhérents 
anciens et rechercher de nouveaux, d’autres sont restés dans le 
passéisme avec une baisse d’adhésions pour cette saison 2021/2022.

Pourtant, les dispositifs Pass’Sport, initié au niveau national, et 
Yep’s, mis en place par le Conseil Régional, devraient être une 
excellente opportunité pour les clubs accueillant les jeunes de 7 
à 25 ans, même si la famille doit recevoir l’allocation de rentrée 
scolaire pour que les jeunes de 7 à 17 ans puissent en bénéficier. Par 
contre, les 15-25 ans n’ont pas besoin de conditions de ressources. 
Alors, les clubs profitez du report au 28 février 2022 du Pass’Sport pour 
en faire bénéficier les jeunes de 7 à 17 ans, ainsi que les personnes en 
situation de handicap.

Lors de l’assemblée générale du 18 novembre dernier, les 
calendriers (culturel, de formation et sportif ) ont été validés.  
Au programme : le 3ème Salon artistique du Centre-Val de Loire à Le 
Blanc du lundi 28 mars au dimanche 3 avril 2022 avec un vernissage 
et la cérémonie de remise des prix le vendredi 1er avril, et .... ce n’est 
pas un poisson ! – les 33 actions de formation dont plus des 2/3 se 
sont déroulées au cours des 4 premiers mois de la saison avec une 
participation au-dessus des objectifs - 20 manifestations physiques et 
sportives.

Ceci bien entendu sans oublier les réunions de zone au cours 
desquelles les représentants des associations peuvent échanger 
avec le représentant de la ligue et proposer aussi bien des actions de 
formation que des rencontres inter-associatives. 2 d’entre elles se sont 
tenues depuis septembre et les participations sont nombreuses. 

Au nom des membres du comité directeur et du personnel, je vous 
souhaite une Bonne Année 2022 à toutes et tous, et surtout prenez 
bien soin de vous.

   Le président de la Ligue Centre-Val de Loire,
   Yannick VRIGNAUD
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CULTURE

Le Salon artistiqueL'atelier couture du 
CSA BA 123 Orléans

Après les deux années d’annulation, c’est la commune de 
Le Blanc dans l’Indre qui recevra le 3ème Salon artistique du 
Centre-Val de Loire.

Le Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Le Blanc 
sera le club support avec les activités culturelles, aidé de la 
municipalité blancoise, pour cette édition qui se déroulera 
du 28 mars au 3 avril 2022 au Moulin de la Filature.

Les inscriptions seront à faire via SYGEMA au niveau de 
chaque association locale. Il n’y a pas besoin d’une activité 
culturelle répertoriée au sein du club pour s’inscrire. 
Tout licencié pratiquant une activité culturelle, soit en 
autodidacte soit au sein d’un club, 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 
2023. 

L’atelier couture du CSA de la Base aérienne d’Orléans-
Bricy a participé à Octobre Rose en confectionnant des 
coussins « cœur » pour les femmes opérées du cancer 
du sein. 

Ces coussins « coeur » ont été remis au magasin de tissu 
Jaurès à Orléans par Chantal, une des « petites mains » 
de l’atelier. 

Félicitations mesdames !
P a r  G e n e v i è v e  R E N A U LT

Du 12 au 30 octobre, une exposition L'art de la reliure a 
eu lieu à la médiathèque de Romorantin. A cette occasion 
le CSA de Romorantin a organisé un atelier reliure, animé 
par Patrick et Monique Azarian. Quelques volontaires 
ont ainsi pu s'essayer au travail minutieux du relieur. En 
effet, plus de 40 étapes sont nécessaires à la réalisation 
d'un livre. Les animateurs ont débuté cette initiation par 
une visite commentée de l'exposition, avec notamment 
une présentation des outils et techniques utilisés au fil du 
temps. 

Atelier reliure au CSA de Romorantin

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

© Patrick et Monique AZARIAN

P a r  Ya n n i c k  V R I G N A U D
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FORMATIONS
Le calendrier des formations 2021-2022

SYGEMA : RUBRIQUE MANIFESTATIONS NATIONALES
Date Inscription avant le Lieu Stage

15 et 16 janvier 2022 
12 et 13 mars 2022 5 novembre 2021 CREPS Bourges Moniteur de mise en forme par la 

musculation

5 et 6 février 2022 
19 et 20 mars 2022 19 novembre 2021 CREPS Bourges Animateur de mise en forme par la 

musculation

10 février 2022 20 janvier 2022 CRJS Bois Rédaction d’une demande de 
subvention FCD et ANS

19 et 20 février 2022 
19 et 20 mars 2022 
9 et 10 avril 2022

29 janvier 2022 CREPS Bourges Animateur de yoga

SYGEMA : RUBRIQUE MANIFESTATIONS RÉGIONALES
Date Inscription avant le Lieu Stage

20 janvier 2022 17 décembre 2021 CRJS Salbris Rôle, tâches et responsabilités du président 
d’un CSA

27 janvier 2022 6 janvier 2022 CSAD Joué-lès-Tours La FCD, la LCVL, le CSA et ses réseaux

2 et 3 février 2022 12 janvier 2022 CFD Bourges La FCD, la LCVL, le CSA et ses réseaux

26 février 2022 4 février 2022 CSLG Le Blanc La FCD, la LCVL, le CSA et ses réseaux

Les systèmes 
d'information FCD

Marie-Claude Renaud, de la Fédération des Clubs de la 
Défense, a animé, le 29 novembre, une formation sur les 
différents systèmes d'information existants pour les clubs. 

L'occasion pour les stagiaires de (re)découvrir ces outils 
mis à leur disposition pour la gestion de leur club.

SYGELIC pour l'enregistrement des licences, SYGEMA 
pour l'inscription à des manifestations sportives et 
culturelles et aux formations, SYGEDOC pour consulter 
des documents de la ligue ou de la FCD, SYGEFIN pour la 
gestion des demandes de subventions,  SYGEASSUR pour 
pour les déclarations de sinistres et sorties de véhicules 
ou encore SYGEAG pour l'organisation des assemblées 
générales.

Animateur de yoga
Suite au sondage réalisé au cours de l'été dans les clubs, 
une formation Animateur de yoga est mise en place.

Cette formation, sanctionnée par un brevet FCD, permet 
de donner les bases pour animer une séance de yoga.

Elle se déroulera en 3 modules, en février, mars et avril 
2022 le week-end.

Les inscriptions sont à faire sur SYGEMA rubrique 
Manifestations nationales avant le 29 janvier.

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



Championnat national  
de ball-trap

rassemblement national 
de randonnée pédestre
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SPORT
Calendrier sportif 2021/2022

JANVIER 2022
SAMEDI 29 BADMINTON CHÂTILLON-SUR-LOIRE (45)

MARS 2022
DIMANCHE 13 RANDONNÉE PÉDESTRE ORLÉANS (45)

DIMANCHE 20 CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES OLIVET (45)

AVRIL 2022
JEUDI 7 FOOT À 7 ST MAUR (36)

SAMEDI 9 GOLF DE PRINTEMPS BALLAN-MIRÉ (37)

DU 29/04 AU 01/05 PÊCHE NOGENT-LE-ROTROU (28)

MAI 2022
SAMEDI 21 CONVIVIALE GOLF SOUANCÉ AU PERCHE (28)

DU 26 AU 28 RANDONNEE PEDESTRE FCD SANCERRE (18)

JUIN 2022
DIMANCHE 5 CONCOURS DE SAUTS D'OBSTACLES OLIVET (45)

LUNDI 6 NATIONAL DE BALL-TRAP COULLONS (45)

SAMEDI 11 KARTING CLION-SUR-INDRE (36)

SAMEDI 25 GOLF D’ÉTÉ FONTENAY SUR LOING (45)

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

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 4 et dimanche 5 juin 2022 
sur le site du Chêne Rond à Coullons dans le Loiret.

Le comité d’organisation attend près de 90 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 3 mars 
2022, 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 3 mai 2022.

Amis tireurs, enregistrez ces dates dans votre agenda. 

La ligue organise des manifestations nationales

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

La ligue organise le rassemblement de randonnée pédestre 
de la Fédération des Clubs de la Défense qui se déroulera 
du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 dans la région de 
Sancerre (18).

Ce rassemblement comportera 3 circuits par journée d'une 
durée de 5 à 6 heures et de 24, 18 et 10 km. 

Ces circuits seront choisis en fonction de leurs 
caractéristiques techniques et pour leur attrait touristique.

Les inscriptions sur SYGEMA sont à faire avant le 26 avril.

Nous vous attendons nombreux pour cette randonnée 
dans un superbe cadre.
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Le 16 octobre 2021, le golf de Donnery-Orléans accueillait 
le championnat d'automne de la Ligue Centre-Val de Loire.

Malgré le froid et le brouillard en début de parcours, de 
nombreux compétiteurs étaient présents. Par la suite le 
temps s'est éclairci et le jeu aussi !

Merci aux clubs qui ont participé et aux joueurs présents 
pour leur bonne humeur.

Merci au golf de Donnery pour toutes les bonnes 
prestations.

Maintenant direction 2022 à Ballan-Miré pour le 
championnat de printemps.

Golf d'automne de Donnery

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

Course d'orientation

La ligue a organisé une découverte de 
la course d'orientation le dimanche 26 
septembre à Ormes avec le support du 
Club Sportif et Artistique CNSO Orléans 
et le soutien de l'association sportive de 
course d'orientation d'Orléans.

Cette activité de zone a permis de faire 
découvrir la course d'orientation dont le 
principe est de trouver le maximum de 
balises en un temps limité.

Jean-Yves Constantin, responsable 
d'activité, a su transmettre sa passion 
aux participants grâce à sa pédagogie et 
sa disponibilité.

A noter la participation très marquante 
des membres du Cross Training Club 45, 
réunis autour de sa présidente.

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



Bulletin d’ information /  7

ASEAB : Activité modélisme

VIE DES CLUBS

P a r  P a u l  C O L L E T

Il était un petit navire  
Ohé Ohé !!!

C’est ce qu’auraient pu 
chanter les adhérents de 
la section modélisme de 
l’ASEAB le dimanche 29 
août à la fête des maraîchers 
de Saint-Germain-du-Puy 
(18).

En effet, la mairie organisait, 
comme tous les ans, à 
cette même période, une 
fête autour de l’étang 
de la Sablette avec de 
nombreuses animations. 

C’est sur cet étang que nos 
adhérents ont l’autorisation 
de faire évoluer leurs 
modèles réduits de bateaux 
tous les mardis et vendredis 
et c’est donc avec plaisir 

qu’ils ont accepté de 
participer à l’animation de 
cette journée.

Quelques autres clubs de 
la région étaient également 
présents et c’est environ 
une cinquantaine de voiliers 
ou bateaux à moteur, dont 
certains dépassaient les 
50 km/h, qui ont évolué 
toute la journée sur ce 
magnifique plan d’eau. 

Les enfants pouvaient 
également s’initier au 
pilotage de ces modèles 
réduits et une trentaine 
d’entre eux en a fait 
l’expérience sous l’œil 
bienveillant de nos 
adhérents. 

P a r  P a t r i c k  A Z A R I A N

Formation oenologie au CSA de Romorantin

Fin octobre, le CSA de 
Romorantin a pu participer 
à une formation relative à 
l’œnologie.

Au programme, les 
apprentissages initiaux 
de base : les couleurs, les  
odeurs, les saveurs.

Ces apprentissages avaient 
pour support des fioles 
particulières adaptées à 
chaque thème.

Ensuite il y a eu lecture dans 
un verre et dégustation.

La séance a duré l’après-
midi et comportait, en plus, 
des explications sur la façon 
de faire le vin, avec des 
exposés succincts relatifs 
à l’histoire, à la culture, aux 
cépages, aux différents 
moyens techniques de 
vinification.

Enfin il nous a été distribué 
des fiches destinées à faire 
une séance de dégustation 
et d’appréciation d’un vin.

Une après-midi très 
enrichissante !.
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ASEAB : Première sortie moto aux 
granges pyramidales

Cette sortie, la première de la nouvelle 
saison 2021-2022, entrait dans le 
cadre des sorties de reprise qui se 
caractérisent par un kilométrage 
relativement limité, et l’idée de rouler 
encore un peu avant l’hiver !

Au départ de Saint Germain du Puy, 
tout le monde, ou presque, est à 
l’heure !!! Le départ est donné avec 
quelques minutes de retard pour les 
12 participants (8 motos).

Le circuit jusqu’à Boucard ne pose pas 
de problème particulier si ce n’est que 
les routes deviennent de moins en 
moins rectilignes et de 
plus en plus étroites 
au fur et à mesure que 
nous roulons. Nous 
sommes dans une 
région de France très 
rurale et légèrement 
vallonnée. Le château 
de Boucard est hélas 
fermé et nous ne 
pouvons même pas 
voir la première grange 
pyramidale à son 
abord.  Dommage ...

Après une courte 
pause nous repartons tranquillement 
à travers le « Pays fort ». L’organisateur 
décide d’emmener le groupe jusqu’au 
panorama du « faîte des Marnes » qui 
est situé sur un point haut (360 m) à 
100 m de notre parcours. Grâce à un 
ciel dégagé nous avons pu voir au loin 
la centrale nucléaire de Belleville-sur-
Loire, et même celle plus loin encore 
de Dampierre-en-Burly. 

Nous arriverons vers midi 
à notre restaurant « La 
récréation gourmande » à 
Villegenon.

Le cadre est celui d’une 
école des années 50 avec 
notamment un poêle central, 
et une figurine d’un élève 
épinglé d’un panonceau  
« le paresseux » coiffé d’un 
bonnet d’âne !

Des mises en bouche 

jusqu’au dessert, en passant par le 
plateau de fromages, servi sur un 
ancien bureau scolaire en bois, ce 
déjeuner concocté selon l’humeur 
du charismatique chef (un homme ... 
Fort ! À l’image du Pays) a été apprécié 
de tous.

Après un retour rapide à Vailly-sur-
Sauldre, nous visitons la grange 
pyramidale, la seule visitable puisque 
toutes les autres dispersées le long 
de notre parcours (Assigny, Subligny, 
Santranges, Jars, Léré) sont privées.

Notre guide nous explique alors la 
signification du Pays « fort », appelé 
ainsi par opposition au pays « faible », 
comme la Sologne ou la présence 
abondante de sable empêche 
quasiment toute culture. L’histoire de 
la grange de Vailly n’est pas banale. 
Originaire du XVème siècle, celle-ci n’a 
été reconstruite, dans la capitale du 

Pays Fort (Vailly-sur-Sauldre) 
qu’en l’an 2000 après avoir été 
déplacée de son lieu initial à 
Thou. Cette visite nous a révélé 
un pan d’histoire des paysans 
qui vivaient à proximité et se 
retrouvaient au centre de ces 
granges, toujours dégagé, 
pour divers évènements 
festifs ou autres ; la périphérie 
étant destinée au rangement 
d’outillage agricole. La hauteur 
imposante de 10m s’explique 
elle par la nécessité de stocker 

à mi-hauteur du foin sur des traverses 
afin qu’il puisse sécher. La grange de 
Vailly abrite également une bergerie et 
une étable.

L’architecture atypique, pourquoi 
4 pentes ?, reste mystérieuse.  
Faut-il y voir l’influence de Wisigoths 
au XVème ? Ou est-ce qu’au contraire 
les Vikings ne seraient pas repartis 
chez eux influencés par ce qu’ils 
auraient vus au Pays Fort quelques 
siècles avant (hypothèse révélée 
dans un article publié dans le Berry 
Républicain) ?

Après cette visite 
très instructive, 
certains ont décidé 
de flâner davantage 
dans le musée rétro-
mécanique tout près 
de la Grange de Vailly.

Nous y avons été 
accueillis par le 
propriétaire des 
lieux, un vénérable 
nonagénaire 
à la mémoire 
éléphantesque à 
propos du patrimoine 

automobile français. Nous avons 
pu admirer des véhicules très 
anciens (années 1920 aux marques 
aujourd’hui disparues) jusqu’aux plus 
récents, peut-être le coupé 504 des 
années 1970 ? Nous avons également 
vu quelques engins agricoles : une 
batteuse et un tracteur Société 
Française qui fonctionnait à l’huile 
lourde.

Notre balade s’est achevée par un 
retour sans histoire, à peine perturbé 
par quelques gouttes de pluie.

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

Zoom
sur 
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Dimanche 24 octobre 
2021, l’ASEAB invitait les 
vététistes de la Fédération 
des Clubs de la Défense.

Cette invitation, longtemps 
reportée à cause de la 
pandémie, a enfin pu être 
réalisée. Un seul vététiste 
FCD, Claude Moindrot, 
licencié au CSA de Ruelle- 
sur-Touvre s'est présenté. 
Les autres ont pu être 
gênés par le préavis 
vraisemblablement un peu 
court.

8h30, c'est parti sous la 
rosée du matin sur le chemin 
de Soye-en-Septaine. On 
s'échauffe progressivement 
avant de s'éclater sur 
les zones techniques du 
parcours : la cuvette du golf, 
les jardins de Lazenay tout 
en bosses et en trajectoires 
monotraces exigeantes 
physiquement...

Nous reprenons notre 
souffle en roulant 
tranquillement autour du 
lac d'auron où nous aurons 
à réparer 2 crevaisons, 
ce qui nous a obligé à 
raccourcir le parcours. 
Nous rejoignons donc 
directement les marais de 
Bourges en traversant la 
vieille ville, sans passer 
par le secteur de Trouy 
nord et l'ancienne piste de 
l'aéroport. Nous rentrerons 
au club-house à midi après 
avoir roulé 30 km au lieu de 
35.

Tout le monde a apprécié 
le pique-nique en terrasse, 
agrémenté par le Pineau 
des Charentes apporté par 
Claude !

Nous nous mettons à 
rêver d'un petit agenda 
de rencontres interclubs 
FCD ...

ASEAB : sortie VTT

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

Concours connecté 
de danse

La ligue Ouest FCD a 
organisé un concours 
connecté de danse, en 
binôme ou en groupe, avec 
3 lots à gagner !

Il s'est déroulé du 7 juin au 
10 juillet et était ouvert à 
tous les licenciés FCD.

2 clubs de la Ligue Centre-
Val de Loire ont été 
récompensés ! 

Le CSLG Le Blanc et 
l'ASEAB. Félicitations et 
bravo à eux !!

Retrouvez les vidéos de  
leurs prestations sur 
notre site internet : 
https://liguecvl.
lafederationdefense.fr/
concours-connecte-danse-
2-clubs-recompenses/

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

ASEAB : nouvelle 
activité calligraphie

L'ASEAB, association 
sportive et artistique de 
Bourges, et sa section arts 
plastiques vous proposent 
un atelier de pratique 
et de découverte de la 
calligraphie.

Cette nouvelle activité vous 
est proposée par Marie-
Claude et Maryse dont 
la seule légitimité est 
leur passion partagée 
pour cette pratique, 
sans revendiquer une 
quelconque compétence 
de professeur !

L'idée de base est, pour 
ceux qui pratiquent déjà, 
de se réunir et de travailler 
ensemble, ou pour ceux 
qui ne connaissent 
pas cette pratique de 
vous faire partager nos 
connaissances, en vous 
faisant découvrir un type 
d'écriture.

Cette première approche 
vous permettra d'écrire 
avec une plume de 
calligraphie, et au fil des 
ateliers et des échanges, 
découvrir les différentes et 
très nombreuses écritures, 

les outils utilisés.

Pour découvrir cette 
nouvelle activité, nous vous 
accueillerons les mardis 11 
et 18 janvier 2022 de 17h30 
à 19h30 au local situé au 
premier étage de l’annexe 
de la maison de l’armement, 
98, boulevard Lahitolle à 
Bourges.

Pour plus d'informations, 
contactez Marie-Claude au 
06.88.43.71.70, Maryse au 
06.24.78.61.39 ou par mail 
à aseab.artsplastiques@
gmail.com

P a r  P h i l i p p e  B E RTO N

CSLG Orléans : la 
musique à l'honneur

Le 27 novembre 2021, le 
groupe Argon's Stuart & 
F.B. a animé une soirée au 
profit de AVF (Accueil des 
Villes Françaises).

Près de 2h de musique pop 
rock et variété française ont 
fait le bonheur des invités et 
apprécié des organisateurs.

Cette première prestation 
de l'année a été l'occasion 

de se remettre en jambes 
suite au renouvellement 
de 2 musiciens et donne 
confiance quant à l'avenir.

P a r  Fr é d é r i c  P E R R I N

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/concours-connecte-danse-2-clubs-recompenses/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/concours-connecte-danse-2-clubs-recompenses/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/concours-connecte-danse-2-clubs-recompenses/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/concours-connecte-danse-2-clubs-recompenses/
mailto:aseab.artsplastiques%40gmail.com?subject=
mailto:aseab.artsplastiques%40gmail.com?subject=
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Soirée de cohésion 
de la zone Cher

La soirée de cohésion des 
clubs de la zone Cher a eu 
lieu le jeudi 4 novembre à 
Bourges.

L'occasion pour les clubs de 
se retrouver et d'échanger 
sur la saison passée et 
sur les actions à mettre 
en place pour la nouvelle 
saison.

L'occasion également de 
récompenser un adhérent 
méritant. En effet, Gilles 
Bedu, de l'ASEAB, s'est 
vu remettre la médaille de 
la Fédération des Clubs 
de la Défense pour ses 
nombreuses années de 

bénévolat au sein du club. 
Il est impliqué dans le 
fonctionnement de ce club 
depuis maintenant 42 ans 
en tant que responsable 
financier de l'activité 
cyclisme.

Félicitations et bravo pour 
son implication !

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

Rencontre de bowling
Le 5 décembre 2021 s’est déroulée la traditionnelle activité 
d’automne de la zone 4 de la ligue. La section Cohésion 
Randonnée Découverte (CRD) du CSA Tours-Centre 
proposait aux licenciés trois animations successives 
et au libre choix des participants : une visite touristique 
du centre-ville de Tours suivie d’un déjeuner dans un 
restaurant américain typiquement des années 60, enfin 
une rencontre amicale de bowling.

Avec un soleil au rendez-vous, une randonnée urbaine 
a permis à des pratiquants du CSA de Romorantin, 
accompagnés par deux adhérents du CSA Tours-Centre, 
de réaliser une visite touristique du centre-ville. En un peu 
moins de 3 heures, les randonneurs se sont concentrés sur 
les incontournables de Tours.

Ensuite direction un restaurant typiquement américain des 
années 60 où la famille Cunningham avec Fonzie et Richie 
des « Happy days » aurait pu déjeuner avec nous !

Après le déjeuner 
un bowling nous 
attendait pour la 
digestion ! Débutant, 
amateur ou joueur 
confirmé, les quilles 
tombaient dans des 
strike ou des spare, 

dans une ambiance détendue et amicale. Encore plus au 
bowling qu’ailleurs, qu’importe le classement, l’essentiel 
n’est-il pas de participer ? D’ailleurs, notre partenaire, la 
Banque Française Mutualiste, a gratifié tous les participants 
avec un lot et la participation à une loterie. Merci à elle !

P a r  S e n g s o u v a n h  P H O U M M AV O N G S A

Défi pour le Téléthon
Le Cross Training Club 45 a organisé le 14 novembre une 
journée défi en faveur du Téléthon à Puiseaux. Le défi 
consistait à faire 50 000 répétitions au total en 8h, en 
kettlebell, corde à sauter, élastique ou autres. 

Au final se sont 89 445 répétitions qui ont été réalisées. 
Félicitations aux participants pour ce bel effort de solidarité 
et de générosité.

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

© Facebook - Cross Training Club 45
© Nouvelle République Indre

Assemblée générale du 
CSAD de La Martinerie

L'assemblée générale du CSAD de la Martinerie a eu lieu le 
1er décembre. L'occasion de renouveler le comité directeur. 
Ont été élus au bureau : Yannick Goulm - président, 
Christian Gourmelen - vice-président, Isabelle Goulm - 
secrétaire et Jérôme Audonnet - trésorier.

Le journal La Nouvelle République est venu à la rencontre 
des adhérents du club. L'occasion de mettre en avant le 
club et ses activités.

Retrouvez le lien de l'article sur notre site internet :  
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-
generale-csad-martinerie/

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

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-csad-martinerie/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-csad-martinerie/
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Assemblée générale de la Ligue CVL

LA LIGUE ET VOUS
Jeudi 18 novembre dernier, se déroulait 
l’assemblée générale de la ligue en 
présence de 13 clubs présents et de 
10 ayant donné leur pouvoir. 

Au cours de cette journée, les 
représentants mandatés des clubs 
ont validé à l’unanimité le rapport 
d’activité et financier de la saison 
2020/2021, les objectifs de la saison 
2021/2022 ainsi que le budget de la 
même saison. 

Ils ont aussi élu 
Dominique Post du 
CSLG Dreux au comité 
directeur, portant ainsi le 
nombre de membres à 12.

De nombreuses récompenses ont été 
décernées au cours de cette journée. 
Avec le soutien de la Banque Française 
Mutualiste, 3 coupes ont été remises 
aux clubs ayant été support d'une 
manifestation ligue lors de la saison. 
Ainsi, le CSA de la Base aérienne 
d’Orléans a reçu une coupe pour le 
ball-trap. Le CSA de Neuvy-Pailloux 
a lui reçu une coupe pour le karting. 
Celle de la Société Equestre d’Olivet, 
absente, a été remise directement 
par la BFM.

2 médailles de la 
Jeunesse, des sports 
et de l’engagement 

associatif ont été remises : l’échelon 
bronze à Eric Painchault du CSA 
Neuvy-Pailloux, l’échelon argent à 
Christophe Certain du CSA EMB.
Monique Azarian du CSA Romorantin 

et Sengsouvanh 
Phoummavongsa 
du CSA Tours-
Centre ont reçu la 
récompense ligue 
échelon or.

Une cinquantaine d'oeuvres a 
été dévoilée au public. De la 
photographie, du dessin, de la 
peinture, de la broderie, de la reliure, 
de la cartonnerie, et bien d’autres 
disciplines étaient représentées 

Assemblée générale 
de la FCD

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

Cet été, la loi du 24 août 2021, 
confortant le respect des principes 
de la République, a été adoptée, et 
certaines mesures ont une incidence 
directe sur le fonctionnement des 
organismes sans but lucratif. Ainsi, 
en matière fiscale, la loi instaure une 
nouvelle obligation déclarative et 
renforce les procédures de contrôle 
des organismes bénéficiaires de dons.

En effet, de par l’article 19 de cette 
loi, les associations percevant des 
dons en nature, ou le renoncement 

au remboursement de frais, et qui 
établissent des reçus fiscaux (Cerfa 
11580*03 ou 04) devront dorénavant 
remplir une déclaration annuelle et 
y indiquer le montant cumulé des 
dons collectés et le nombre de reçus 
délivrés au cours de l’année civile – 
ou au cours du dernier exercice clos. 
Cette nouvelle obligation concerne 
tous les dons reçus à compter du 1er 
janvier 2021.

La déclaration doit être faite dans 
les délais généraux de dépôt de la 

déclaration prévus à l’article 223 du 
code général des impôts (CGI). 

Ainsi, une association qui a perçu 
des dons en 2021 et qui clôture son 
exercice le 31 décembre 2021 devra 
souscrire cette nouvelle déclaration 
au plus tard le 3 mai 2022.

En aucun cas, l’identité des donateurs 
– particuliers ou entreprises – ne sera 
transmise à l’administration fiscale à la 
différence des reçus fiscaux.

Au cours de cette année 2022, la ligue va organiser 
l’assemblée générale fédérale à Bourges du 24 au 26 
mars, moment important dans la vie fédérale car les 
représentants auront à élire le ou la président(e) pour 
les 2 dernières années de la mandature, ceci bien 
sûr, après avoir élu un membre au comité directeur 
en remplacement d’Yves GLAZ démissionnaire.

Nouvelle obligation fiscale pour les associations

lors de cette exposition sans jury, 
juste pour le plaisir des yeux.
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Meilleurs vœux

Ensemble, 
unissons nos forces,

pour une 
réussite partagée

Le président,
les membres du comité directeur

et le personnel de la ligue
vous souhaitent

leurs meilleurs vœux


