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Villacoublay, le 12 janvier 2017 

 Le Président         N°        0001 /FCD-IDF/Président 
 
Dossier suivi par : Secrétariat FCD-IDF 
LC/LC      
 
      
 
 
 
Objet : Renouvellement du Comité Directeur de la Ligue Ile-de-France de la FCD. 
 
 
P.J. : - Fiche de candidature. 
 - Extrait du référentiel d’organisation de la ligue. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents , 
 

 
La Ligue Ile-de-France de la Fédération des Clubs de la Défense procédera, le jeudi 9 mars 2017 à 
Villacoublay, au renouvellement des ses instances dirigeantes. A cette occasion, un nouveau comité 
directeur comprenant 21 membres (paragraphe 11.1 des statuts de la ligue) sera élu pour une 
nouvelle mandature expirant, conformément au décret N°2016-387 du 29 mars 2016, au plus tard le 
31 décembre 2020. 
 
Ce nouveau comité directeur devra refléter la composition de notre mouvement associatif et plus 
particulièrement l’article L.131-8 du Code du sport et l’article 16.1 de statuts fédéraux ; à savoir : 

- Egal accès des hommes et des femmes aux instances dirigeantes avec la garantie d’une 
proportion minimale de 40% des sièges pour les personnes de chacun des deux sexes, 

- Au moins une personne pour chaque entité du Ministère de la Défense (Armée de Terre, 
Armée de l’Air, Marine Nationale, Secrétariat Général pour l’Armement, Direction Générale de 
l’Armement, Gendarmerie Nationale, Périmètre interarmées, homme ou femme, militaire ou 
civil en activité, en service ou retraité. 

- Obligatoirement un médecin. 
 
La fédération, les ligues et les clubs de la défense constituent aujourd’hui, grâce à l’action de tous, un 
acteur reconnu comme majeur des politiques sociales, sportives et culturelles du Ministère de la 
Défense et de la Gendarmerie Nationale dont les actions s’étendent à toute la communauté de nos 
ressortissants et au-delà grâce aux liens développés avec la société civile (extrait courrier fédéral du 
15 novembre 2016). 
 
Nos effectifs, nos missions, notre positionnement au sein de la fédération souligne l’importance de 
disposer d’une ligue forte portée par des compétences, un dynamisme et une cohésion sans faille 
grâce à des dirigeants animés de valeurs mises au service de la collectivité et de l’intérêt général. 
 
Afin que nous puissions satisfaire à nos missions, je vous demande de bien vouloir assurer une large 
diffusion de ce courrier et de ses documents annexes. 
 
Vous en remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents, 
l’expression de mes salutations distinguées et les plus cordiales. 
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Le Président de la Ligue Ile-de-France de la FCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  Fabien BOSSUS 

 
 
 
 
 
Destinataires : 
- Membres du comité Directeur, 
- Présidents des clubs FCD franciliens, 
-Archive, chrono. 
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Extrait référentiel organisation Ligue FCD-IDF 
Rejoindre la Ligue c'est intégrer un réseau actif et une équipe dynamique, pluridisciplinaire, interarmées et 
intergénérationnelle où se croisent les compétences civiles et militaires du Ministère de la Défense mais aussi 
celles d'autres horizons. 
 
Rejoindre la Ligue, c'est faire preuve de générosité en offrant bénévolement de son temps et de ses 
compétences pour nos collègues, amis ou camarades. C'est œuvrer discrètement pour maintenir une offre de 
loisirs de proximité accessibles à tous. C'est apporter un soutien aux œuvres de cohésion sociale de notre 
environnement professionnel. C'est participer à une action de soutien aux familles de ceux qui défendent au 
loin les intérêts de notre pays. C'est enfin, participer activement à la destinée d'une structure qui, depuis plus 
de 50 ans, vous est entièrement dévouée comme à tous ceux du Ministère de la Défense. 
 
Rejoindre l'équipe des bénévoles régionaux d'Ile-de-France, c'est retrouver le plaisir de valeurs partagées, 
c'est la convivialité des rapports, c'est le développement de nouvelles amitiés, de la solidarité, une ouverture 
sur de nouveaux horizons, la satisfaction de la réussite d'une entreprise commune... 
 
Membre du Comité directeur 

Le Comité directeur (21 membres) est élu par l'Assemblée générale. 

Le Comité directeur se réunit 4 à 5 fois par an. 

D’une manière générale et sans que cette liste soit limitative, les attributions du comité directeur sont les 
suivantes : 

- Mettre en œuvre la politique générale et les plans d’actions de la ligue, 
- Statuer sur les questions d’intérêt général, 
- Arrêter le programme des activités et valider les travaux des commissions, 
- Veiller au bon fonctionnement administratif, financier et technique de la ligue, 
- Contrôler l’exécution du budget de la ligue, 
- Veiller à la stricte application des statuts et des règlements régionaux et fédéraux et proposer les 

éventuelles modifications, 
- Veiller au respect des lois inhérentes aux différents domaines d’activités de la ligue. 

 
Certains membres du comité directeur : 

- Constituent le bureau directeur de la Ligue. 
- Peuvent être Président ou membres d’une ou de plusieurs commissions. 
- Peuvent être amenés à participer à des groupes de travail. 
- Peuvent être amenés à représenter le Président lors de manifestations régionales. 

Membres du bureau 
 
Le bureau directeur (10 membres) est élu par le comité directeur. 

Le bureau directeur se réunit 4 à 5 fois par an. 

Les membres du bureau exercent les fonctions suivantes définies par les statuts le règlement intérieur et le 
référentiel d’organisation de la ligue : 

- Président, élu par l’assemblée générale sur proposition du comité directeur), 
- Président délégué, 
- Vice-présidents (2), 
- Trésorier général, 
- Trésorier général adjoint, 
- Secrétaire général, 
- Secrétaire général adjoint, 
- Deux membres du bureau. 
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Les Présidents des commissions sportives, culturelles et formation, s’ils ne sont pas déjà membres du bureau, 
participent aux réunions du bureau. 
 


