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La Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse continue la distribution de masques 
commandés auprès de la Région SUD / Provence-Alpes-
Côte d’Azur pour ses clubs. 26 colis ont été envoyés à travers 
toute la région et vers la région Corse.
Monsieur Claude Schweitzer, président délégué de la ligue 
a remis jeudi 04 juin 2020, 300 masques à Madame Yuliia 
Kurshyna, secrétaire du CSA Bonaparte qu’elle distribuera 
à son tour aux dirigeants et animateurs des sections de son 
club.

Chers amis,

11 mai 2020, 2 juin 2020, 22 juin 2020, à 
chaque étape de cette sortie de crise sani-
taire, petit à petit la vie reprend son cours 
bien que plus rien ne puisse être comme 
« avant ». Les directives de nos ministères 
de tutelles, le ministère des Armées et le 
ministère des Sports, nous ont engagés, nous 
FCD, ligues et clubs, vers une reprise en 
douceur de nos activités qu’elles soient spor-
tives ou culturelles selon les secteurs autor-
isés ou non. Ainsi, la majorité de nos clubs 
ont ré-ouvert permettant à nos adhérents de 
sortir du confinement en s’adonnant à leurs 
passe-temps favoris au grand bonheur des 
familles parfois confinées dans des espaces 
bien trop étroits. Bravo donc à ceux qui leur 
permettent de reprendre un bon bol d’air, 
de se rencontrer de nouveau entre amis tout 
en respectant les gestes barrières pour lutter 
contre ce maudit virus qui, rappelons-le, a 
fait presque 30.000 morts. C’est une période 
étrange, inédite qui restera dans l’histoire de 
notre pays. 
Je vous souhaite à toutes et tous un bon re-
tour à la vie associative, prenez du plaisir par 
le sport et la culture. La ligue a soutenu l’ef-
fort de reprise, elle reste à l’écoute des clubs 
et des adhérents pour préparer aujourd’hui 
et demain.

Philippe HERY
Président de ligue

Les clubs sont ravis de cette initiative

Bonjour,
Je remercie la ligue et ses services pour cet envoi qui, 
effectivement, va bien nous aider.
Cordialement.
Mr ALPHONSO - Président d’Archimède Plongée

Bonjour,
Suite à votre courriel, je vous prie de trouver 
les réponses attendues à votre recensement.
Nous profitons de l’occasion pour remercier 
tous vos services qui œuvrent pour apporter 
des réponses à nos incertitudes et qui nous 
permettent de traverser ce contexte avec un 
soutien.
Nous vous adressons tous nos encourage-
ments. Bien sportivement.
V. LE BRUN - Secrétaire - CSLG Hyères

Bonsoir, 
Merci beaucoup pour cet envoi que nous n’im-
aginions pas aussi important!
Merci pour soutien!
Bonne fin de semaine et prenez également 
soin de vous et de vos proches,
Cordialement, 
Magali - CEM Carpiagne - 1er REC

Bonjour,
Merci à la ligue d’avoir mis en place ses actions pour 
les clubs. Bonne journée et à bientôt. 
Christophe - ACL Cuers



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

toujours à Bourges.

Secrétaire GénéralL’assemblée générale élective 2020
de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse aura 

lieu le vendredi 16 octobre 2020
au CSAM Toulon.

Alors dès maintenant, penser à faire acte de candida-
ture pour rejoindre l’équipe dirigeante qui sera élue 
pour l’olympiade 2020/2024. 
La note d’organisation et l’appel officiel à candida-
tures vous seront adressés dès la rentrée de septem-
bre 2020.

Courrier de Monsieur Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF sur le non remboursement de la cotisation des licences

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Certains de vos clubs ont pu être parfois confrontés à des demandes de remboursement partiel des cotisations annuelles 
versées par des adhérents à leur club ainsi que des licences. Par la présente, nous souhaitons rappeler que l’adhésion à 
un club, comme à toute association loi de 1901, donne au membre du Club un certain nombre de droits en même temps 
qu’elle impose un certain nombre de devoirs. Il ne s’agit pas d’une prestation commerciale et il ne saurait donc en aucun 
cas être question de pouvoir assimiler la relation entre un club et un adhérent à un rapport entre un prestataire et son 
client. L’adhésion, renforcée par le paiement d’une cotisation annuelle incluant celui de la licence fédérale, est un acte 
volontaire qui ne peut être assimilé à celui de l’achat d’une prestation tarifiée.

C’est le principe même de la vie associative et il est indivisible, même s’il n’exclut pas la possibilité de proposer des solu-
tions ou gestes compensatoires à venir pour le futur de la part du club à l’égard de ses membres. Les membres d’un club 
sont les parties prenantes d’un projet collectif dans un cadre statutaire défini, et en aucun cas des consommateurs d’activ-
ités dispensées à la séance. Nous préconisons donc aux fédérations et clubs de veiller au respect des règles constitutives de
l’associativité et d’informer les éventuels demandeurs de sa spécificité.

Bien sportivement

Actualités du CROS Région Sud



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 
fédération, 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 dos-
siers 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
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Secrétaire Général


