
LIGUE NORD-EST DE LA FEDERATION DES CLUBS DE LA DEFENSE 
 

Caserne Turenne - 42, rue Lauth - 67000 STRASBOURG 

Siège social - Tél. : 03 88 32 05 34 - Courriel : fcd.liguenordest@orange.fr 

www.liguene.federationdefense.fr - Siret : 448 579 789 00026 
FCD agréée sous n° MJSK0470228A (JO du 20 novembre 2004) du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

Reconnue d'utilité publique par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 - Membre du comité national olympique et sportif français 

 

 

 
  

 

 

 

 

 Le président    
 
 

  
Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et trésoriers,  

Chers adhérentes et adhérents. 

 

A notre grande satisfaction, en cette fin d’année 2018/2019, la ligue Nord-Est a rempli ses objectifs au 

niveau des championnats, rassemblements sportifs et culturels. 

Nous avons terminé la saison à 13109 adhérentes et adhérents. 

Remerciements aux dirigeants, bénévoles qui ont dynamisé notre grande ligue. 

 

Les présidentes et présidents de commission, secrétaire général, trésorier général de la ligue et membres 

du comté directeur ont accompli et atteint les objectifs fixés ; qu’ils en soient félicités. Sachez qu’au 

même titre que votre président de ligue, ils restent à votre écoute pour répondre au mieux à vos 

préoccupations ou questions. 

 

2019/2020 doit nous permettre de corriger nos faiblesses principalement dans les domaines de la 

formation et de la communication. 

La ligue doit continuer à se structurer. 

 

A la suite de démissions, lors de de la prochaine assemblée générale en 2019, vous serez invités à élire 

de nouveaux membres au comité directeur de la ligue qui auront pour mission d’apporter à nos 

adhérentes et adhérents leur expérience du terrain :  soutien et aide. 

Un appel à candidature vous parviendra prochainement. 

 

Un chargé de mission communication, bénévole, nous a rejoints. Sous l’autorité du président de la ligue 

Nord-Est, la mise en œuvre technique de la politique de communication de la ligue, définie par le comité 

directeur, ainsi que la production graphique des visuels ligue et l’animation des partenariats en soutien 

du président lui ont été confiés. 

N'hésitez pas à consulter le site internet de la ligue Nord-Est et à nous transmettre vos activités : photos 

accompagnées d’un petit texte. 

 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux à notre prochaine assemblée générale, le jeudi 28 novembre 2019 

à Reims, qui sera suivie d’un déjeuner auquel vous êtes tous conviés, ainsi qu’à l’occasion de vos 

assemblées générales et manifestations sportives, culturelles ou de loisirs. 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 


