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Septembre 2021 

Agenda  

Ligue Auvergne Rhône-Alpes 

 

MOT DU PRESIDENT 

IMPORTANT 

Projecteur sur le club : CSLG Ardèche 

Le CSLG Ardèche, présidé par M. Patrick Desbos est en activité depuis 

1995.  

 ↬ Malgré les conditions actuelles, des sections ont su s’adapter. 

C’est par exemple le cas de celle de Yoseikan Budo, qui a pu rester 

ouverte notamment grâce à l’engagement de Jérôme Brisson, qui 

après avoir créé cette section il y a deux ans, la fait maintenant vivre 

activement. Pendant les confinements, des cours ont été maintenus 

via Zoom, puis à l’extérieur dès que cela a été de nouveau possible. 

 

 

 

La nouvelle section cynophile, quant à elle, a pu avoir 

lieu en plein air avec notamment des remises de 

brevet de sauvetage ou bien des balades en forêt ! 

 

 

Cette section, qui organise aussi des stages d’agility, est également 

en train de faire les démarches pour s’affilier à la société canine de la 

région Auvergne Rhône Alpes afin d’organiser des concours d’agility ! 

↬ Retenez bien la date du 10 septembre ! Jusqu’au 12 septembre, le 

championnat mondial VTT des uniformes aura lieu à Bourg St Andéol, 

en Ardèche. 

Retrouvez toutes les informations du championnat sur le site :  

https://mondeuniformesvtt.wixsite.com/2021 

↬ Enfin, pensez à surveiller les informations au mois de juin pro-

chain, car le CSLG sera club support pour la phase finale du cham-

pionnat foot à 7 de la FCD !  

Pensez à créer votre compte Asso pour 

demander le remboursement du dispositif 

Pass’Sport  

Pensez à licencier vos dirigeants avant le 1er dé-

cembre 2021  

Si au 1er décembre les dirigeants du club ne sont pas tous licen-

ciés, vous n’aurez plus la possibilité d’établir de nouvelles de-

mandes de licences.  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 85 52 59 

Courriel : secretaire@liguese.org 

 

 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

DATES  A RETENIR : 

- Réunion des CTSR : 15 septembre 2021 

- Réunion du CODIR : 16 septembre 2021  

Bonjour à tous, 

Ravi de vous présenter le numéro 1 de septembre de la lettre 

d’information de la ligue ARA— FCD marquant le lancement de la 

saison 2021-2022, Une saison qui devrait permettre une reprise 

des activités et des championnats malgré les contraintes 

sanitaires. 

Cette lettre se veut être une tribune ouverte aux clubs pour 

permettre la mise en valeur de leurs actions et servir à la ligue de 

focus pour rappeler les nouveautés en matière de fonctionnement 

et de réglementation des clubs. 

Bonne lecture…    

             Robert KAUFLING 

https://mondeuniformesvtt.wixsite.com/2021
https://lecompteasso.associations.gouv.fr/login
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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PRESENTATION DU NOUVEAU CODIR DE LA LIGUE ARA 

VIE DE LA LIGUE 

Service civique à la ligue  

Pendant 6 mois, entre mars et septembre, la ligue a accueilli Manon en service civique. 

Manon a pu découvrir le monde des clubs de la défense, tout en participant à la vie de la ligue, avant de reprendre ses études 

au mois de septembre.   

Elle a mené à bien plusieurs projets avec entres autres des questionnaires aux clubs, des rapports sur les points à améliorer 

sur les logiciels de la FCD, la mise à jour et suivi du compte Facebook et Internet de la ligue ARA, la création de la maquette de la 

Newsletter de la ligue ARA.  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 85 52 59 
Courriel : secretaire@liguese.org 

 
 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

Récompenses fédérales  

CSLG Rhône-Alpes  
 

Le 30 juin dernier a eu lieu l’AG du CSLG Rhône-Alpes, en présence 

d'une trentaine d’adhérents.  
Lors de cette réunion, Robert KAUFLING, président de la ligue ARA a 

remis deux médailles (les plus hautes distinctions de la FCD) à 

Philippe PLANCHON, trésorier, et Joël CARREZ qui quittent le club 
après plusieurs années d'investissement et une boite Smartbox de 

la part de Mathieu DEMESY président du CSLG-RA. 

CSLG Clermont-Ferrand                                   

 

Le 24 juin 2021, s’est déroulé l’AG du CSALG Clermont-

Ferrand. 

Robert KAUFLING, président de la ligue a remis à cette occa-

sion les médailles d’honneur de la FCD, décernées à Marie-
José de la section Chorale, la défunte et regrettée Mimi De 

Brive de la section réfection de fauteuils anciens 
(représentée par sa fille Aude) et Sandrine de section Fitness 

et arts plastiques, ainsi qu’une médaille honorifique à notre 
secrétaire Lionel DUFRAGNE pour ses bons et loyaux ser-

vices. 

https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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Septembre  

 31ème tournoi de Football du CSALG de Clermont-Ferrand  

9 septembre 2021   Lempdes (63) 

 

Championnat du monde VTT Uniformes 

 10-12 septembre 2021  Bourg St 

             Andéol (07) 

 

Championnat international de golf des forces de  

sécurités intérieures  

 27 septembre 2021  Mionnay (01) 

Octobre 

Championnat régional de Golf 1ère manche  

23 octobre 2021    La Sorelle 

Calendrier sportif et culturel  

Directeur de publication : Dominique Gay 

Coordinatrice  : Stéphanie Vivan 

Rédactrice en chef : Manon Chesneau 

Ont participé à ce numéro : Patrick Desbos 

Crédit Photo : Facebook  
sections cynophile et Yoseikan Budo :  

https://www.facebook.com/LesChiensdelaPayre 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009166562844 

Annexe 1 : Page suivante :  Bonnes pratiques SYGELIC  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 85 52 59 
Courriel : secretaire@liguese.org 

 
 Ligue ARA FCD 

Partenaires  

NOUVEAU CLUB  A LA LIGUE... 

L’association sportive de Pontcharra  (Isère) rejoint la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de la FCD. 

Le club à l’initiative de la nouvelle équipe autour de Valentin MATHIEU remplace l’ancienne section rattachée au CSAG-DS de 

Grenoble. L’affiliation à la FCD est en cours et interviendra en septembre pour le lancement de la saison 2021-22.  

Bienvenue à eux ! 

 

https://www.facebook.com/LesChiensdelaPayre
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009166562844
https://www.defense.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/
https://www.bfm.fr/
https://www.gmf.fr/
https://www.tego.fr/
https://particuliers.societegenerale.fr/
https://www.intersport.fr/
https://www.odalys-vacances.com/
https://crosauvergnerhonealpes.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/
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Pour la nouvelle saison 2021/2022 : 

Les bonnes pratiques sur SYGELIC  

↬ Informations administratives : enregistrées, correctes et à jour  (SIRET ou 

NAF, Agrément, Coordonnées, dont site Internet)  

↬ Mais aussi Statut, Règlement intérieur et PV d’AG 

Mettre à jour : nom de vos dirigeants dans l’organigramme et activités  

↬ Personnes concernées : TOUS les membres du CODIR ET les responsables de 

section 

↬ Une fois l’honorabilité certifiée : cocher sur sa licence OUI à la case membre du 

codir, bénévole ou conseiller de votre club ou ligue  

↬ En cochant cette case, vous certifiez que la personne est membre du codir (ou 

responsable de section ou SCTR) ET honorable  

Contact: Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE 
Téléphone : 04 75 85 52 59 
Courriel : secretaire@liguese.org 
 
 Ligue ARA FCD 
 

Généralités  

Honorabilité   

Carte de visite  

↬ Pas d’adresses mail du type : @intradef.gouv.fr ou 

@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

↬ Dirigeants et responsables de section : impérativement licenciés 

↬  Remplir les licences en intégralité 

Plus de détails : Note 3002 SYGELIC Saison 2021/2022 


