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A mi-mandat, force est de constater que les clubs de la ligue sont 
demandeurs à la fois d’action de formation, de manifestations 

physiques, sportives et culturelles, ce qui montre toute la vitalité en 
leur sein, et ceci est très positif après 2 saisons impactées par cette 
pandémie.

Toutefois, pour mener à bien les objectifs de la saison 2022/2023, 
validés par les représentants des clubs lors de l’assemblée générale du 
17 novembre dernier, il faut des hommes et des femmes qui puissent 
être moteurs de la dynamique ligue. Mais là on touche à un problème 
récurrent dans le monde associatif, le bénévolat. 

En effet, trouver 2 candidats au moins pour compléter l’équipe d’élus, 
lors des assemblées générales de 2020 et 2021, ce fut très compliqué, 
alors que tout le monde est satisfait des actions mises en place par la 
Ligue Centre-Val de Loire. 

Merci aux 4 personnes qui ont bien voulu accepter la fonction, et 
bienvenue au sein de l’équipe régionale.

Au cours de cette saison, la ligue aura la responsabilité d’organiser les 
championnats nationaux fédéraux : de cyclisme sur route le 3 juin sur 
la commune d’Allogny, dans le Cher, avec le support de l’Association 
Sportive et Artistique de Bourges (ASEAB), ainsi que celui de golf par 
équipe, les 1er et 2 juillet sur le golf de Donnery puis de Limère en 
banlieue d’Orléans. En amont, du 22 au 29 mai, la salle du Conseil 
de Gidy, près de la Base aérienne 123 d’Orléans-Bricy, recevra le 4ème 
Salon artistique du Centre-Val de Loire, avec le support du CSA de la 
base.

Le calendrier des manifestations physiques et sportives de ligue est 
moins étoffé cette saison, mais nous espérons que la participation 
sera à la hauteur des objectifs, par la mobilisation des responsables 
d’activité et des dirigeants des clubs de la région. 

Ces manifestations sont complétées par les rencontres inter-
associations au niveau des zones, permettant aux clubs de mieux se 
connaître par les échanges amicaux. Ces rencontres sont issues des 
réunions de zone organisées de fin mai à fin juin 2022. Ce qui prouve 
bien toute l’utilité de ce maillage territorial afin de rapprocher la ligue 
de ses clubs.

Les élus, le personnel et moi-même nous vous souhaitons une Bonne 
Année 2023.

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

Après Le Blanc l’an passé, c’est la commune de Gidy qui 
recevra le 4ème Salon artistique du Centre-Val de Loire.

Le Club Sportif et Artistique de la Base aérienne d’Orléans 
sera le club support avec la cultureactivités, aidé de la 
municipalité de Gidy, pour cette édition qui se déroulera du 
22 au 29 mai 2023 dans la salle du Conseil.

Les invités d’honneur seront au nombre de 2 en métiers 
d’art, 2 en peinture & sculpture et 1 en photographie. Ce 
sont des artistes régionaux qui présenteront leurs œuvres 
et 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 autre 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 et 
artistiques pour que le Salon reste en région Centre-Val de 
Loire en 2024. 

4ème Salon artistique du Centre-Val de Loire

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

Salon national des armées 2022
Le vernissage du Salon national annuel des armées 
(peinture, sculpture, photographie et métiers d’art) de 
la Fédération des Clubs de la Défense a eu lieu le jeudi 
17 novembre 2022 dans les salons « Valin » du ministère 
des armées à Paris, Balard. Comme chaque année, la 
FCD a l’honneur d’accueillir lors du vernissage des invités 
d’honneur :
• Anne LE CLEA’H (peintre de l’armée),
• Lazoura CORTIAL (photographe),
• Nadine ENAKIEFF (peintre de l’armée, sculpteur),
• Florian ROSIER (verrier).

Félicitations aux clubs de la ligue qui ont participé et à 
ceux qui ont été récompensés.

Palmarès des clubs de la Ligue Centre-Val de Loire :

MÉTIERS D'ART

OEUVRES REMARQUÉES PAR LE JURY :

• Kirigami : « Joyeuses fêtes » de Martine FRADET du 
CSA BA Orléans

• Peinture sur soie : « Les iris » de Lydie DUBUS du 
CSLG Le Blanc

• Maroquinerie : « Sac en cuir rouge » de Claudette 
ANDRÉ du CSLG Le Blanc

LIVRE DÉCOUP'PLIAGE : 3ÈME PRIX « Charlot et le Kid » de 
Mireille FRANÇOIS du CSLG Le Blanc

CARTONNAGE : 2ÈME PRIX « Boîte à bijoux arabesque » de 
Martine FRADET du CSA BA Orléans

VITRAIL : MENTION « Agateled » d'Annie-Martine GUIET 
du CSA BA Tours

COUTURE : MENTION « Robe verte » d'Andrée DUFOUR 
du CSA BA Orléans

DENTELLE : MENTION « Ombrelle » d'Elisabeth BEIGNEUX 
du CSA Romorantin

MOSAÏQUE : 3ÈME PRIX « Rue du village » d'Annick 
CHEDEAU du CSLG Le Blanc

PHOTOGRAPHIE

PRIX NATURE « Tandem amoureux » de Marie-Dominique 
PIERRU de l'ASEA Bourges

PEINTURE

PRIX DU MINISTÈRE DES ARMÉES « Ready » de 
Stéphane MARTIN du CSA BA Tours

Retrouvez les photos des oeuvres primées ainsi que le 
palmarès complet sur le site de la FCD : https://www.
lafederationdefense.fr/salon-national-annuel-des-armees-
peinture-sculpture-photographie-et-metiers-dart/

Voir sur le site 
de la ligue

https://www.lafederationdefense.fr/salon-national-annuel-des-armees-peinture-sculpture-photographie-et-metiers-dart/
https://www.lafederationdefense.fr/salon-national-annuel-des-armees-peinture-sculpture-photographie-et-metiers-dart/
https://www.lafederationdefense.fr/salon-national-annuel-des-armees-peinture-sculpture-photographie-et-metiers-dart/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/salon-national-armees-2022-primes-ligue/
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P a r  L a u r e  C H A U VAT

Sorties pour Culturactivités du CSA BA 123
Aaccompagnées de 
Florent HURÉ le président 
du CSA BA d’Orléans-
Bricy, 6 exposantes de 
culturactivités ont pris la 
direction de Paris, jeudi 17 
novembre, pour le salon 
national des métiers d’art 
de la défense qui avait lieu 
au ministère des armées à 
Balard.

Après avoir admiré les 
œuvres exposées nous 
avons assisté au vernissage 
et à la distribution des 
prix. Pour culturactivités, 

Martine FRADET a été 
récompensée par un 2ème 
prix en cartonnage et a 
été remarquée pour une 
œuvre en kirigami. Andrée 
DUFOUR a reçu une 
mention pour sa robe verte. 

Félicitations aux 
récompensées mais aussi 
à celles qui n’ont pas reçu 
de prix ou qui n’ont pas osé 
se lancer dans l’exposition 
mais qui toutes ont travaillé 
dans nos ateliers. Bravo à 
toutes.

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

Le mardi 22 novembre, 
changement d’activités, 
sortie à la chocolaterie 
Alex Olivier de Neuville-
aux-Bois. Régal pour les 
yeux avec tous ces beaux 
chocolats décorés à la 
main mais aussi régal pour 
les papilles ! Eh oui nous 
avons gouté à chaque 
atelier de fabrication ! 

Au passage en boutique, 
Chloé, notre charmante 
guide, nous a remis un 
petit ballotin de chocolats. 
Toutes et tous sont repartis 
avec les achats destinés à 
décorer les tables de Noël. 
Une belle après-midi pour 
« culturactivités ».

Exposition culturelle à l'AG de la ligue

Lors de l'assemblée générale de la ligue qui a eu lieu le jeudi 
17 novembre 2022 à l'Unité d'Instruction et d'Intervention 
de la Sécurité Civile n°1 (UIISC1), les clubs de la ligue ont 
pu exposer leurs oeuvres aux participants de l'assemblée.

39 artistes de 6 clubs de la ligue ont exposé 56 oeuvres 
en tout. Merci aux adhérents du CSLG Le Blanc, du CSA 
Romorantin, de l'ASEAB, du CSA BA Orléans, du CSA 
de Neuvy-Pailloux et de la ligue pour avoir bien voulu 
présenter leurs oeuvres diverses et variées lors de cet 
événement.

Les participants à l'assemblée générale ont ainsi pu 
admirer des photographies, de la peinture sur soie, de la 
reliure, de la couture, du cartonnage, de la mosaïque, du 
découp'pliage, et bien d'autres encore.

L'occasion pour tous d'exposer leur travail sans jury, sans 
critique, juste pour le plaisir !

Retrouvez une vidéo des oeuvres exposées sur le site de la 
ligue : https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-
generale-ligue-2022/

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-ligue-2022/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-ligue-2022/
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FORMATIONS
SYGEMA : RUBRIQUE MANIFESTATIONS NATIONALES

Date Inscription avant le Lieu Stage

4 et 5 février 2023 
18 et 19 mars 2023 13 janvier 2023 CREPS Bourges Moniteur de mise en forme par la 

musculation (niveau 3)

SYGEMA : RUBRIQUE MANIFESTATIONS RÉGIONALES
Date Inscription avant le Lieu Stage

26 janvier 2023 5 janvier 2023 Chanteau Rôle et tâches du secrétaire général 
d'un CSA

28 et 29 janvier 2023 6 janvier 2023 CREPS Bourges
Initiation aux techniques de relaxation 
méditative pour faire face au stress 

(thème 2 - module 1)

1er et 2 février 2023 11 janvier 2023 Bourges La FCD, la ligue, le CSA et ses réseaux

9 février 2023 19 janvier 2023 CRJS Blois Rédaction d'une demande de 
subvention FCD et ANS

4 mars 2023 10 février 2023 Le Blanc La FCD, la ligue, le CSA et ses réseaux

8 et 9 mars 2023 15 février 2023 Bourges Rôle et tâches du secrétaire général 
d'un CSA

23 mars 2023 2 mars 2023 Chanteau Fonction et rôle d'un membre de comité 
directeur de CSA

25 et 26 mars 2023 6 janvier 2023 CREPS de Bourges
Initiation aux techniques de relaxation 
méditative pour faire face au stress 

(thème 2 - module 2)
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SPORT
Calendrier sportif 2022/2023

JANVIER 2023
SAMEDI 14 KARTING INDOOR ST-AVERTIN (37)

MARS 2023
SAMEDI 4 CHAMPIONNAT DE BADMINTON CHÂTILLON-SUR-
LOIRE (45)

AVRIL 2023
JEUDI 6 TOURNOI DE FOOTBALL À 7 NOGENT-LE -ROTROU (28)

SAMEDI 15 CHAMPIONNAT DE GOLF DE PRINTEMPS 
ROCHEFORT-EN-YVELINES (78)

MAI 2023
SAMEDI 13 RANDONNÉE PÉDESTRE ORLÉANS (45)

SAMEDI 13 CONVIVIALE GOLF BOURGES (18)

SAMEDI 13 CHAMPIONNAT DE BALL-TRAP ORLÉANS (45)

SAMEDI 27 AU LUNDI 29 RANDONNÉE PÉDESTRE CHAÎNE DES 
PUYS (63)

JUIN 2023
SAMEDI 3 CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLISME FCD 
ALLOGNY (18)

SAMEDI 10 GOLF D'ÉTÉ SOUANCÉ-AU-PERCHE (28)

SAMEDI 10 KARTING CLION-SUR-INDRE (36)

VENDREDI 30 AU DIMANCHE 2/07 CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE GOLF FCD DONNERY ET LIMÈRE (45)

JUILLET 2023
SAMEDI 8 CHAMPIONNAT NATIONAL DE TRIATHLON FCD 
MÉZIÈRES EN BRENNE (36)

Championnats nationaux prévus dans la ligue

La ligue, avec le soutien 
de l’Association Sportive 
et Artistique de Bourges 
(ASEAB), va organiser le 
championnat national 
de cyclisme sur route le 
samedi 3 juin 2023 sur la 
commune d’Allogny dans 
le Cher. Circuit qui a déjà 
servi pour le championnat 
de France UFOLEP en 
2009.

Le comité d’organisation 
attend près de 100 
coureurs durant cette 
matinée qui se disputeront 
les titres dans les 
différentes catégories.

Il reste entendu que pour 
y participer il n’y a pas 
besoin d’activité cyclisme 
identifiée au sein de 
l’association. Tout licencié 

FCD, qui la pratique 
dans d’autres structures 
associatives, peut 
parfaitement 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 2 mars 2023, 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 30 avril 2023.

Amis coureurs enregistrez 
ces dates dans votre 
agenda. 

Les samedi 1er et dimanche 
2 juillet 2023, la ligue va 
organiser le championnat 
national fédéral de golf par 
équipe de 4 golfeurs sur les 
installations de Donnery et 
de Limère dans le Loiret.

Ce sont 120 compétiteurs, 
composant les 30 équipes, 
qui sont attendus durant ces 
2 journées en provenance 

des 9 ligues métropolitaines, 
qui auront procédé 
préalablement à la sélection 
pour la phase finale.

Espérons que le temps 
sera de la partie afin de 
permettre une compétition 
dans de bonnes conditions, 
surtout en présence des 
magnifiques installations qui 
seront proposées.

Le samedi 8 juillet 2023, la 
Ligue, avec le support du 
CSA des EMB, organise 
le championnat national 
FCD et le championnat de 
France militaire de triathlon 

à Mézières-en-Brenne dans 
l'Indre.

Près de 200 compétiteurs 
sont attendus à l'étang de 
Bellebouche.

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE GOLF PAR ÉQUIPE

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE CYCLISME SUR ROUTE

CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE TRIATHLON
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L'activité Tourisme moto de l'ASEAB a organisé un séjour 
dans le Doubs fin septembre 2022.

Malgré un temps pluvieux peu encourgeant ce dimanche 
25 septembre, 6 participants ont pris la route depuis 
Bourges direction Quingey, via Nevers, Château-Chinon, 
Autun et Beaune. L'occasion d'admirer les paysages du 
Morvan et les vignobles prestigieux autour de Beaune.

Le lendemain, direction Chapelle-des-Bois. Un premier 
arrêt à la source du Lison a permis à notre groupe de passer 
un moment très agréable sur un site superbe. Ensuite nous 
nous arrêtons à Ornans pour déjeuner et visiter le musée 
Courbet, célèbre enfant du pays. Arrivée en fin de journée à 
Chapelle-des-Bois après être passé à Mouthe, réputé être 
le village le plus froid de France, 4°C seulement ce jour-là ...

Le mardi, la pluie est toujours là ... Le froid et les nuages 
sont aussi de la partie, du moins au départ. Notre route 
doit nous mener de Chapelle-des-Bois à Bonnetage en 
passant par le Mont d’Or, Métabief, Pontarlier, Morteau, 
Villers-le-Lac, le Pissoux, suivi d’une escapade en Suisse 
avant de rejoindre l’arrivée. L’incursion au sommet 
du Mont d’Or s’est avérée, hélas, sans grand intérêt, 
pluie, grésil, nuage, route étroite et parfois encombrée 
par des vaches, nombreux passages canadiens, ...  
Revenus à une altitude plus basse, nous avons cette fois 
pu admirer de très beaux paysages, notamment lorsque 
la route longe des falaises impressionnantes. L’arrivée à 

Bonnetage s’est faite sous une forte pluie, après un passage 
sur une route étroite et boueuse pas vraiment faite pour les 
grosses motos routières.

Mercredi, retour à Quingey en passant par Beaune-les-
Dames, Besançon, Montferrand-le-Château et Arc-et-
Senans. Une première halte près d’une cascade nous a 
permis d’admirer à nouveau un site superbe. Une seconde, 
dans une fruitière, a été l’occasion de nous procurer les 
250g de Comté offert par l’office du tourisme. Ensuite 
direction Arc-et-Senans pour la visite de la célèbre saline 
royale. Cette visite s’est avérée très intéressante. Nous y 
avons découvert, outre la présentation de l’histoire du sel, 
la vie et l’œuvre de l’architecte Claude Gustave Ledoux et 
une exposition des œuvres du peintre Charles Belle.

Le jeudi, retour à Bourges et toujours sous la pluie. 
L’itinéraire prévu doit nous faire passer par Dijon, Saulieu, 
Dun-les-Places, La Charité et Bourges.

Quelques chiffres :
• 1 280 km parcourus,
• Quelques 25 heures passées sur les motos,
• Pour les millimètres d’eau, désolé, personne n’avait de 

pluviomètre, mais il y en a eu beaucoup !!

Retrouvez toutes les photos sur le site de la ligue : 
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sejour-doubs-
tourisme-moto-aseab/

Exposition photo Animalia

VIE DES CLUBS

P a r  A c t i v i t é  p h o t o  A S E A B

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

Le Photo-Club LUMIERE de Graçay a organisé une 
exposition “ ANIMALIA ” du 30 septembre au 2 octobre 
2022.

Cette exposition sur le thème des animaux sauvages 
regroupait 45 photographes dont 12 de l'activité photo 
de l’ASEAB où chacun(e) exposait 2 photos, ainsi que la 
présence de 3 céramistes et un sylviculteur.

Elle comportait aussi des photos prises par des enfants.

A noter la présence de Madame la sous-préfète de Vierzon 
qui a apprécié l’ensemble des œuvres exposées.

De plus cette commune du département possède un musée 
de la photographie qui mérite le détour (plus de 3200 objets 
exposés).

Voir sur le site 
de la ligue

Voir sur le site 
de la ligue

Séjour dans le Doubs pour l'activité 
Tourisme moto de l'ASEAB

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sejour-doubs-tourisme-moto-aseab/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sejour-doubs-tourisme-moto-aseab/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/exposition-photo-animalia/
https://liguecvl.lafederationdefense.fr/sejour-doubs-tourisme-moto-aseab/
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Les fêtes des associations, journées 
des arrivants, journées portes 
ouvertes sont des moments priviligiés 
pour faire connaître les clubs et leurs 
activités. Généralement elles se 
déroulent début septembre.

En 2022, plusieurs clubs de la ligue 
ont participé ou organisé ce type 
d'événement. Retour sur quelques 
manifestations.

L'ASEAB a participé à la fête des 
associations de Bourges le 11 
septembre dernier. Le stand était tenu 
par quelques membres du CODIR de 
l’ASEAB, aidés par des responsables 
d’activité et des adhérents qui se sont 
relayés sur le stand durant toute la 
journée. Ce fut l’occasion de présenter 
l’ensemble de leurs activités, et 
notamment les nouvelles comme le 
yoga, la danse et la calligraphie.

Le CSA EMB a organisé la fête du 
sport le 24 septembre dans ses locaux. 
L'occasion de faire découvrir leurs 
activités avec des démonstrations de 
pilates, capoeira, escalade, kickboxing, 
badminton ...

Le CSA Tours Centre a participé à 
la fête des associations Tours en 
fête le 11 septembre et a organisé un 
forum de rentrée dans ses locaux le 
8 septembre. Le parfait moyen pour 
présenter le club et ses nombreuses 
activités.

Le CSLG Le Blanc a participé au 
forum des associations du Blanc le 
3 septembre. Exposition de l'activité 
modélisme, animations pour les 
enfants, tout y était pour attirer le plus 
de potentiels adhérents.

Fête des associations 2022 : 
participation des clubs

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

Le CSA des écoles militaires de 
Bourges (EMB) et le CSA de la base 
aérienne d'Avord ont perdu cette 
année un camarade du cancer. En 
son honneur et sa mémoire, nous 
avons organisé une compétition de 
golf appelée le trophée José BORGES. 
Il y avait plus de 70 compétiteurs.

Le trophée a été remporté par Fabrice 
KAHN. Il sera remis en jeu l'année 
prochaine.

Merci aux partenaires Remax et Berry 
golf pour la belle dotation.

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

Compétition de golf interclubs
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Appelés à concourir au Trophée 
du bénévolat de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement 
Associatif au sein du département 
du Cher (18),  après constitution 
des mémoires de proposition et 
avec l’aide de la mairie d’Avord 
et de la Ligue Centre-Val de 
Loire, ce sont quatre membres 
du CSA de la BA 702 Avord qui 
se sont vus remettre un prix le 
vendredi 2 décembre : Nathalie 
Simonet, secrétaire générale 
du club, Alexandre Bigayon et 
Jean-Christophe Charbonnier, 
responsables des activités  

ball-trap et équitation, et Alain 
Creugny, moniteur de tir sportif. 

Un immense remerciement pour 
leur engagement au sein du CSA.

L’association sportive 
et loisirs (ASL) de 
l’Unité d’Instruction et 
d’Intervention de la Sécurité 
Civile n°1 de Nogent-le-
Rotrou (28) a organisé un 
enduro de pêche du 11 au 
13 novembre 2022 sur le 
plan d’eau de la Borde situé 
à Margon (28). 

Douze équipes de 2 
personnes ont « taquiné » 
la carpe durant 48 heures 
afin de récolter des fonds 
au profit du Téléthon. 

Au final, 26 carpes ont été 
péchées pour un total de 
287 kg dont la plus grosse 
de 19,820 kg.  

Rassurez-vous, toutes 
ces petites bêtes ont été 
remises à l’eau et se portent 
à merveille. 

Cette activité a permis 
de récolter la somme de 
1 578 € qui a été remise au 
représentant du Téléthon le 
lundi 5 décembre 2022.    

Prochain enduro en avril 
2023. A suivre ...

Les clubs se mobilisent pour le Téléthon

P a r  C h r i s t o p h e  C A N I V E N Q

P a r  N a t h a l i e  S I M O N E T

ENDURO PÊCHE POUR 
L'ASL UIISC1 CROSS TRAINING CLUB 45

Le Cross Training Club 
45 a organisé un défi 
pour le Téléthon les 3 et 
4 décembre à Puiseaux. 
Objectif : 40 075 km autour 
du monde.

Pour cela le club a invité 
toutes les associations 
locales à participer. 

Que ce soit à pied, en 
courant, en faisant du 
vélo, du rameur, tous 
les participants se sont 
démenés pour faire le plus 
de kilomètres possible. Un 
match de basket a permis 
de récolter 1 € par panier 
marqué. 

A la fin du week-end, 
37 575,53 km avaient été 
parcourus. Il en reste 
2 499,47 à faire. Il a donc été 
proposé d'essayer d'aller 
au bout du défi d'ici fin 
décembre.

1 150,30 € ont déjà été 
récoltés, l'objectif est 
d'atteindre les 1 500 €.

Retrouvez toutes les photos 
sur la page Facebook du Cross 
Training Club 45 : https://
www.facebook.com/profile.
php?id=100057494197616

Les heureux vainqueurs !

Le caporal chef de 1ère classe 
Bertrand, organisateur de l'activité

L'ASL UIISC1 
fête ses 
40 ans

Le 20 octobre dernier l'Association 
Sportive et Loisirs de l'UIISC1 organisait 
son assemblée générale en présence du 
président de la ligue, Yannick VRIGNAUD.

Cétait également l'occasion de fêter les 
40 ans d'existence du club avec une 
soirée dansante années 80.

L'association a été créée le 25 août 1982 
et comprend plus de 130 membres avec 
une vingtaine d'activités.

Les pompiers de Puiseaux ont 
également participé

P a r  I s a b e l l e  L A F O N D

P a r  C h r i s t o p h e  C A N I V E N Q

Des bénévoles du CSA 
BA Avord récompensés
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Assemblée générale de la ligue

LA LIGUE ET VOUS
Voir sur le site 
de la ligue

L'assemblée générale de la ligue a eu lieu le 17 novembre 
2022 à l'Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité 
Civile n°1 (UIISC1) de Nogent-le-Rotrou.

Nous tenons à remercier les clubs présents ainsi que 
Patrice LAMOTE de la Fédération des Clubs de la Défense, 
Monique JUSTE du Comité Départemental Olympique et 
Sportif d’Eure-et-Loir, Le Lieutenant-Colonel GENÈVE 
de la Base aérienne 123 Orléans-Bricy. Ainsi que le 
Commandant Gwenaël BARBOT, commandant en second 
de l’UIISC1 et le Capitaine Ghislain CHARTIER, président 
de l’ASL Nogent-le-Rotrou.

Merci également à nos partenaires, Yves BARNAUD 
de la Banque Française Mutualiste et Valentin NEVEU 
d’Intersport.

Félicitations aux 4 nouveaux membres du comité directeur 
élus à cette occasion : Christophe CANIVENQ, Anthony 
COPLO, Roger et Dominique PARIS.

Rendez-vous jeudi 16 novembre à Parçay-Meslay (37) pour 
l’édition 2023 !

Du mouvement dans les salariées de la ligue

Christophe CANIVENQ, Roger et Dominique PARIS

L'assemblée générale de la Fédération des Clubs 
de la Défense aura lieu les 31 mars et 1er avril 2023 
à la Grande Motte (34).

Fin janvier, Véronique LEPAGE, notre secrétaire 
administrative, fait valoir ses droits à une retraite bien 
méritée. Nous lui souhaitons des moments de bonheur 
dans sa nouvelle vie, et de profiter de ses petits-enfants.

Pour lui succéder, bienvenue à Laure CHAUVAT, notre 
ex-assistante en communication, qui devient agent de 
développement territorial à temps plein. Elle a en charge 
les relations avec les zones, au travers des responsables 
de zone et des clubs, par la mise en place des réunions et 
contacts permanents avec ceux-ci.
Elle continue d'assurer les missions de communication, 
à savoir la gestion du site internet, la page Facebook, la 
Lettre d'information mensuelle et le Bulletin d'information 
3 fois par an.
Après un tuilage de 3 mois, elle devrait prendre ses 
marques au cours des 7 mois restants de la saison.

Pour cela elle pourra compter sur Sandrine LARS, notre 
agent de développement en charge de toutes les activités 
sportives et culturelles, ainsi que des actions de formation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FCD

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

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

18 : lundi 23 janvier 2023 à l'ASEAB

28 : mercredi 31 mai 2023 au CSLG Dreux

36 : mercredi 1er mars 2023 au CSAD La Martinerie

37-41 : lundi 13 mars 2023 au CSA Romorantin

RÉUNIONS DE ZONE

Laure CHAUVAT et Véronique LEPAGE

https://liguecvl.lafederationdefense.fr/assemblee-generale-ligue-2022/
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INFOS JURIDIQUES

Un quorum est-il obligatoire 
pour valider la tenue d’une 
réunion du comité directeur 
ou d’une assemblée 
générale ordinaire 
annuelle ?

La Loi du 1er juillet 1901 
n’impose aucun quorum 
pour la validité des 
délibérations aussi bien 
des assemblées générales 
que celles des comités 
directeur.

Afin de savoir si telle est 
la condition, il suffit de se 
référer aux statuts, et en 
particulier à l’article 15 des 
statuts pour les réunions 
du comité directeur, et de 
l’article 20 pour la tenue 
de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle, si ceux-
ci ont été élaborés suivant 
le modèle fédéral du 1er 
juillet 2018. 

Intégrer un quorum dans 
les statuts revient à imposer 
qu’un nombre minimum de 
membres est requis pour 
que le comité directeur 
puisse valablement se tenir 
et les délibérations être 
adoptées. Il en va de même 
pour l’assemblée générale 
ordinaire annuelle.

Si ce quorum est inscrit, 
il doit être respecté, à 
défaut les délibérations 
prises peuvent être 
annulées. Même par des 
membres non présents ou 
représentés.

Ce quorum, fixé par les 
statuts, se calcule en 
prenant en compte les 
membres présents et 
représentés, si ceux-ci  sont 
mentionnés dans l’article 15, 

pour les réunions du comité 
directeur (délégation 
de pouvoir). Dans cette 
hypothèse, il convient de 
prendre en compte les 
membres ayant donné 
procuration à d’autres pour 
les représenter lors de la 
réunion du comité directeur.

Ceci suppose qu’avec 
la convocation, chaque 
membre doit recevoir 
une procuration, qu’il 
pourra établir au nom 
de la personne de son 
choix. Ainsi, il pourra être 
comptabilisé comme 
membre excusé, et non 
absent à ladite réunion.

Il en va de même pour 
l’assemblée générale 
ordinaire annuelle, si la 
délégation de pouvoir a 
été inscrite à l’article 19 des 
statuts.

Si aucun quorum n’a été 
institué dans les statuts à 
l’article 20, pour la tenue 
de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle, celle-
ci peut valablement se 
tenir et les délibérations 
être valablement adoptées 
quel que soit le nombre 
d’adhérents présents.

Le président et le secrétaire 
général de chaque 
association affiliée à la 
Fédération des Clubs de 
la Défense se doivent 
de respecter les statuts 
pour la tenue aussi bien 
du comité directeur, que 
de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle.
Extrait de la revue « Jurisport » 
n°232 de juillet/août 2022

Pour une association, le 
recours à un commissaire 
aux comptes est 
OBLIGATOIRE seulement 
si celle-ci reçoit des fonds 
publics et/ou exerce une 
activité économique d’une 
certaine importance.

Plus précisément, la loi 
impose aux associations 
sportives la nomination d’un 
commissaire aux comptes 
dans les cas suivants :

- Lorsque l’association 
reçoit au moins 153 000 € 
de subventions publiques 
(y compris FCD)  ;

- Lorsque l’association 
bénéficie de dons dont 
le montant dépasse les 
153 000 € et que ces dons 
ouvrent droit aux donateurs 
à une réduction d’impôts ;

- Lorsque l’association a 
une activité économique 
qui répond à 2 des 3 
critères suivants : au moins 
50 salariés, 3 100 000 € HT 
de chiffre d’affaires ou 
de ressources, au moins 
1 550 000 € de total du bilan.

La mission du commissaire 
aux comptes consiste 
par la loi, principalement 
à contrôler les comptes 
annuels de l’association, et 
à certifier que ceux-ci sont 
réguliers et sincères et qu’ils 
donnent une image fidèle 
de la situation financière de 
l’association.

Considérant qu’il n’y a 
aucune obligation légale à 
recourir à un commissaire 
aux comptes, l’association 
peut se faire accompagner 
par un expert-comptable. 

Dans ce cas, sa mission 
est définie conjointement 
avec les dirigeants 
de l’association et est 
formalisée par une lettre 
de mission. Si l’association 
décide de recourir quand 
même à un commissaire 
aux comptes, alors qu’elle 
n’en a pas l’obligation, nous 
sommes là dans le cas d’une 
nomination volontaire, 
et l’intervention du 
commissaire aux comptes 
et les conditions d’exercice 
de sa mission seront 
strictement les mêmes que 
si son intervention était 
imposée par la loi. 

Plus simplement, et afin 
de s’assurer de la sincérité 
de la présentation des 
comptes, l’association 
peut, en son article 20 des 
statuts si ceux-ci sont tirés 
du modèle fédéral du 1er 
juillet 2018, nommer un 
ou plusieurs contrôleurs 
internes.

Cette nomination est un 
gage de sécurité tant pour 
le trésorier général que 
pour les adhérents. Alors 
n’hésitez pas à rechercher 
les adhérents, non élus au 
comité directeur, pouvant 
assumer cette fonction. 
La ligue dispense une 
formation, sur une 1/2 
journée, à propos de la 
mission de ces contrôleurs 
internes. Formation qui est 
effectuée in situ en présence 
du trésorier général et 
avec la comptabilité de 
l’association.
Extrait de la revue « Jurisport » 
n°232 de juillet/août 2022

QUORUM AUX RÉUNIONS DE COMITÉ 
DIRECTEUR ET À L'ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ORDNAIRE

EXPERT COMPTABLE OU 
COMMISSAIRE AUX COMPTE OU 

TOUT SIMPLEMENT CONTRÔLEURS 
INTERNES



12  /  Bulletin d’ information


