Ligue Auvergne Rhône-Alpes

Octobre 2021

Projecteur sur le club : CSLG Rhône-Alpes

MOT DU PRESIDENT
La saison 2021-2022 est lancée et je me réjouis de
la reprise des activités sportives et culturelles
dans nos clubs.
La ligue ARA prépare son calendrier des championnats régionaux. Le golf sera le premier à se tenir
dès le 23 octobre prochain. Dans la prochaine édition de la lettre d’information, les clubs connaîtront
les autres manifestations. Au niveau national, nous
avons la charge de l’organisation du championnat
de ski et de Foot à 7 ainsi que de la rencontre culturelle inter-ligues ARA et PACA Corse.
Une belle saison s’ouvre à nous…
Robert KAUFLING
IMPORTANT

Vous avez jusqu'au 30 novembre 2021 pour enregistrer les inscriptions réalisées via le dispositif
Pass’Sport.
Rendez-vous sur votre compte Asso

Le CSLGAgenda
Rhône-Alpes, a été crée en 1978 et est présidé par M.
Mathieu Démésy.
Ce mois ci, un bénévole est mis à l’honneur :
Philippe Planchon, Après 21 ans de bénévolat part à la retraite.
Président créateur du Bron Tennis de table, il a par la suite fait
partie du bureau du CSLG. Le président Mathieu Démésy lui
renouvelle ses remerciements pour l’excellent travail effectué
au cours de ses nombreuses années de bénévolat, et pour sa
disponibilité sans faille. Il rappelle que Philippe a permis de
faire remonter la trésorerie du club depuis son arrivée, et
qu’elle est devenue saine aujourd’hui grâce à lui. La médaille
d'honneur du FCD lui a été remise par Robert Kaufling.
Le club envisage aussi d’organiser la course pédestre Satho’verte en partenariat avec Courir ensemble à Sathonay
Camp au mois de mai prochain.
Le 27 septembre dernier, le trophée international des forces
de sécurité intérieure a eu lieu au golf de Mionnay.
Organisé par Grégoire Tarbez, responsable de la section golf
du CSLG, cette compétition regroupait des effectifs de la police
suisse, des policiers, des pompiers ainsi que des personnels du
ministère de la Justice de la région Rhône Alpes.

DATES A RETENIR :
- Réunion du CODIR : 22 novembre 2021
- AG de la Ligue : 29 novembre 2021

Partenaires

Contact : Secrétariat Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
Avenue Dupré de Loire 26000 VALENCE
Téléphone : 04 75 85 52 59
Courriel : secretaire@liguese.org
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Ligue ARA FCD

PRESENTATION DE LA COMMISSION COMMUNICATION DE LA LIGUE
Président :
Dominique GAY, officier gendarmerie en retraite, vice-président du CSLG-RA Sathonay-Camp, membre réélu du comité directeur.
Membres :
Marie-José SEIGNOVERT, civile extérieure à la défense, responsable de la section « fauteuil » du CSA Lyautey de Valence, membre
élue du comité directeur .
José FALCHI , médecin militaire en retraite, membre réélu du comité directeur, médecin
de la ligue depuis 1997.
Gilles PEYTARD , civil extérieur à la défense, responsable des sections « moto » et
« auto » du CSLG de l’Ardèche, membre réélu du comité directeur.

Dominique Gay

Marie-José Seignovert

José Falchi

VIE DE LA LIGUE

Gilles Peytard

Vie fédérale

CODIR Ligue ARA

Ligue ARA au séminaire d’Enval

Le premier Comité Directeur de la saison 2021/2022
s’est réuni en présentiel pour une partie des membres
et en visioconférence pour les membres ne pouvant se
déplacer, le 16 septembre dernier au siège de la Ligue à
Valence.
Cette journée a été constructive et plusieurs décisions
ont pu être débattues dans la convivialité.

Le séminaire de la FCD a eu lieu du 22 au 26 septembre dernier à
l’hôtel Igesa d’Enval dans le Puy-de-Dôme.
Le président de la Ligue a assisté à plusieurs commissions fédérales.

Nouveautés SYGEASSUR
Depuis le 1er septembre, deux nouvelles fonctionnalités viennent enrichir ce système d’information,
à savoir :
• Enregistrement des sorties véhicules (autres que ceux appartenant aux clubs) ;
• Déclaration du parc « flotte tous véhicules » (véhicules appartenant aux clubs) .
L’information à été déposée et est consultable sur SYGEDOC :
Communiqué 23-2021 FCD - Mise en place de nouvelles fonctionnalités sur SYGEASSUR
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Calendrier sportif et culturel
Récompenses fédérales

Octobre

CSLG Faucigny

Réunion Ligue ARA
21 octobre 2021 — Commission culture à Valence( 26)
Championnat régional ARA de Golf—1ère manche
23 octobre 2021 — Golf La Sorelle (01)

Le 21 septembre dernier, le président de la Ligue ARA s’est rendu au
CSLG de Faucigny pour assister à l’assemblée générale du club et procéder à la remise de deux récompenses fédérales.
Olivier BLIN, président du CSLG Faucigny et Gérard CALLEWAERT, ancien
président du club ont reçu la plus haute distinction de notre fédération
pour leurs engagements de bénévoles depuis près de 20 ans.
La remise des médailles fédérales et de la ligue ARA s’est effectuée en
présence du maire de Bonneville (74) et d’un membre fondateur du club
en 1976.

Visite du CSAG-DS — Rencontre avec le nouveau président
Profitant de son déplacement à Faucigny (74), le président de la ligue ARA a rendu visite
au CSAG—DS Grenoble et rencontrer son nouveau président, le chef d’escadron
Fabrice THIRANT.
Les projets et les perspectives de la nouvelle saison ont été au cœur des échanges.
Une visite du secrétariat et de la salle de musculation ont ponctué cette rencontre.

Crédits photos ligue ARA
Directeur de publication : Dominique Gay
Coordinateur : Robert KAUFLING
Rédactrice en chef : Stéphanie VIVAN
Ont participé à ce numéro : Gérard Callewaert—Olivier Blin—Fabrice Thirant et Olivier Mann
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Ligue Auvergne Rhône-Alpes

Pour la nouvelle saison 2021/2022 :
Obligation du Pass sanitaire
3 documents peuvent être présentés dans le cadre du Pass sanitaire :
• Un certificat de rétablissement ;
• Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h ;
• Un schéma vaccinal complet

À compter du 9 août, le « Pass Sanitaire » est étendu à de nouvelles catégories de lieux, évènements et usages. Son utilisation est une
condition pour lutter contre la nouvelle vague épidémique observée depuis plusieurs semaines, tout en permettant la poursuite de
toutes les activités. Il vise à réduire les risques de circulation du virus, en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur, tout en préservant l’activité (économique, culturelle, sportive …).
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