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Afin d’entrevoir le déconfinement qui s’amorcera à partir du 11 mai prochain, et avec 
l’opportunité proposée par la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la mise 
en place d’une centrale d’achat « plateforme Leetchi », la ligue en tant qu’association a 
commandé 10 000 masques jetables de protection FFP1- 3 plis - dits masques civils.

Les membres du comité directeur, les CTSR, le chargé de mission et les services ainsi 
que tous les clubs de la ligue bénéficieront d’une dotation gratuite de masques selon le 
nombre d’adhérents pour la reprise des activités. 
Un plan de distribution vous sera adressé très prochainement.

Chers amis,

Aujourd’hui nous vivons un moment très 
« spécial » de notre existence. En effet, en 
2020, rien ne pouvait nous préparer à subir 
ce terrible virus COVID19, ce « Corona-
virus » qui hante nos jours et nos nuits et 
touche chacune et chacun d’entre nous dans 
notre pays mais aussi dans le monde entier. 
Comme vous avez pu le constater, dès le 17 
mars, afin de préserver notre santé, celle de 
notre entourage, enfants, parents, amis et 
collègues de travail ou de loisirs, nous nous 
sommes conformés aux décisions de nos 
instances dirigeantes et de nos ministères 
de tutelle, le ministère des Armées et le 
ministère des Sports. 
Depuis maintenant presque 2 mois, con-
finement, mesures de protection et gestes 
barrières, télétravail ont permis à la ligue 
de rester active en s’adaptant à une nouvelle 
façon de travailler et de communiquer. 
Pour envisager une reprise douce mais ac-
tive et vous aider, nous avons passé une 
commande de masques FFP1 3 plis, dits 
masques civils et nous vous proposons de 
vous en faire parvenir gratuitement une 
quantité qui vous permettra de protéger 
ceux qui seront actifs pour cette reprise. 
Bien entendu, cette démarche est totalement 
gratuite et sera unique. Pour la reprise de 
vos activités, que ce soit en mai, en juin ou 
à la rentrée, il vous appartiendra, à vous les 
clubs de se fournir en matériels de protec-
tion, masques, gants et gel hydro-alcoolique. 
Dans l’attente de vous revoir le plus vite 
possible, je vous souhaite bon courage pour 
la période qui s’ouvre dès le 11 mai 2020 et 
vous assure de tout notre soutien. 
La ligue est là pour vous. 
Bien cordialement. 

Philippe HERY
Président de ligue

adresse ses plus vives condoléances à la famille, aux 
proches et aux frères d’armes 

des deux légionnaires du 1er REC morts pour la France 
dans le cadre de l’opération Barkhane.

La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse



Depuis le 27 
avril, le CSLG-
Corse s’est en-
gagé dans la 
fabrication de 
masques en tis-
sus réutilisables 

conformes aux recommandations de la norme 
AFNOR. 
La quinzaine d’adhérentes de la section cou-
ture qui ont été séduites par un projet qui 
touche aux fondement de l’esprit associatif, 
tels que l’entraide, le partage et l’échange ont 
toutes répondu présentes. Elles travaillent du 
lundi au samedi chaque après-midi et compte 
tenu des mesures de distanciation sociale en 

vigueur, elles 
ne sont jamais 
plus de 9 dans 
les locaux de la 
caserne Panora-
ma d’Ajaccio. 

C’est Marie Storaï, la responsable de la section 
couture qui donne le tempo en assurant la co-
ordination des équipes et la répartition du tra-
vail. Les petites mains du club produisent en 
moyenne 120 masques par jour qui sont dis-
tribués aux adhérents, à la communauté gen-
darmique et plus 
généralement à la 
population Corse 
qui salue cette im-
plication.

L’assemblée générale 2020
de la Fédération des clubs de la défense
est reportée aux 30 et 31 octobre 2020

toujours à Bourges.

Prêt COVID-Résistance : FRANCE ACTIVE PACA s’engage aux côtés des por-
teurs de projet pour préparer activement la sortie de crise et la relance, en leur 
donnant accès à ses outils d’accompagnement et de financement. En collaboration 
étroite avec nos partenaires institutionnels et financiers, ces outils s’intègrent dans 
l’ensemble des dispositifs de sauvegarde mis en place aussi bien par l’Etat que par 
les collectivités territoriales, dont la Région Sud.

Dans ce cadre, La région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le soutien de la 
Caisse des Dépôts et des collectivités locales a mis en place le prêt COVID-Ré-
sistance, pour les entreprises et associations de - de 20 salariés, de 3 000 € à 
10 000 €, sans garantie personnelle, à taux 0 et avec un différé d’amortissement de 
18 mois. Il s’adresse à toute entreprise et/ou association de moins de 20 salariés 
qui rencontre des difficultés de trésorerie et/ou une baisse significative de son 
chiffre d’affaires.

◦ En tant qu’association, vous êtes probablement éligible, n’hésitez pas à y re-
courir. Toutes les étapes pour saisir son dossier sont à consulter sur le tutoriel ici.

◦ Besoin d’accompagnement pour faire votre demande ?

FRANCE ACTIVE PACA peut assurer l’instruction des demandes de prêt Covid 
Résistance et l’appui au dépôt du dossier sur la plateforme dédiée. Pour cela :

1 - rendez-vous sur https://ttpe.initiative-sud.com/.
2 - sur la page d’information à renseigner, bien s’identifier comme relevant du 
secteur de l’ESS
3 - préciser bien que la structure d’accompagnement mobilisée est France Active 
(ESIA)
4 - préciser bien également que vous souhaitez être accompagné
5 - nous vous rappellerons dès votre inscription réalisée.

Faites appel au Fond Covid-Résistance !

Information importante aux détenteurs 
de la double licence

Il est rappelé à tous les adhérentes et adhérents 
détenant une double licence FCD et Fédération 
Délégataire (Ski, Plongée, Rugby, Parachutisme, 
etc...) que la reprise de leur activité sportive ou 
culturelle est aussi soumise à autorisation de la 
Fédération délégataire de l’activité concernée.

SPORTIVES ET CULTURELLES
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SUBVENTIONS MINARM

Comme vous le savez le processus d’attribution des subventions du 
ministère des armées pour l’année 2020 a débuté le 1er janvier.

Pour la deuxième année, les clubs déposeront leurs demandes de subventions via SYGEFIN de manière 
totalement dématérialisée. Plus aucun papier ne transite entre les clubs, les ligues et le siège de la fédéra-
tion, ce qui permet de fluidifier la procédure et de la sécuriser. Les clubs peuvent également consulter leur 
historique et connaître l’avis d’opportunité formulé par leur ligue et la décision d’attribution du comité 
directeur de la fédération des clubs de la défense.

Il est rappelé qu’une aide en ligne est disponible dans SYGEFIN.

Cependant du fait du confinement la date limite des dépôts des dossiers sur SYGEFIN a été prolongée  
jusqu’au 30 juin 2020.

30 avril 2020          30 juin 2020

https://liguepacacorse.lafederationdefense.fr/

https://www.facebook.com/LiguePacaCorseFCD

LA LICENCE N’EST PAS UN ABONNEMENT

Faut-il rembourser les licences au prorata de la durée de la suspension d’activité ? Des 
fédérations (ball-trap, pétanque, gymnastique volontaire…) se sont déjà positionnées con-
tre. Philippe Coquet, président de la FF sports de boule, motive cette décision. « La licence 

est un pot commun pour financer des projets partagés. Ce n’est pas un abonnement. C’est une contribution qui 
permet d’adhérer à une association et de participer à son fonctionnement. Il ne peut y avoir de pertes pour le 
licencié puisque tout sera redistribué à travers des projets. Il ne peut y avoir de remboursement ». Et cela d’au-
tant plus que si les activités sont suspendues, les charges fixes des associations (salaires, gestion…) continuent 
de courir. Il est donc de l’intérêt des licenciés de les assumer pour retrouver des associations en forme à la sortie 
du confinement.

Texte issu du CNOSF
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