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Nouveaux dirigeants
et bénévolat…
Le mandat de quatre ans confié à 

20 dirigeants fédéraux en 2009 

par l'assemblée générale de Paris 

s'est achevé. L'Instance Dirigeante 

vient d'être renouvelée, modi-

fiée, avec un apport d'énergies 

nouvelles.

Atteint par une limite d'âge que je m'impose, 75 ans,  

je ne sollicitais pas de nouveau mandat fédéral. Je forme 

des vœux pour que l'Instance sortie des urnes continue, 

avec la meilleure des réussites, dans la voie de la valori-

sation de nos objectifs.

Que retenir de cette mandature qui prend fin ?

Dans le difficile contexte économique que nous connais-

sons, nous avons réussi à stabiliser nos effectifs. Depuis 

quatre ans, dans nos bilans annuels, nous sommes très 

proches de 18 000 adhérents (17820 au 31 décembre 

dernier), grâce au dynamisme de nos comités départe-

mentaux.

Nous avons créé deux challenges qui ont un grand reten-

tissement auprès des comités : le challenge national du 

Jeune Bénévole et le challenge national de la Citoyen-

neté.

Notre objectif de valorisation du bénévolat s'est égale-

ment confirmé avec la participation de 50 comités 

départementaux à la Journée mondiale du Bénévolat, 

dotée de plateaux gravés FFMJS.

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse 

et des Sports a conforté sa place et la reconnaissance 

de son activité dans la sphère sportive et associative, 

souvent invitée par le Ministère de tutelle et les grands 

organismes nationaux.

La revue fédérale, redessinée et privilégiant maintenant 

de grands thèmes associatifs et sportifs, est bien perçue 

par tous comme étant le lien indispensable entre la fédé-

ration et ses licenciés.

Le thème du bénévolat a été retenu pour le présent 

numéro de la revue.

Dans l'Union Européenne, sur près de 500 millions d'habi-

tants, plus de 90 millions de personnes sont bénévoles. 

Ce taux d'engagement est variable selon les états. Il peut 

représenter 40% de la population adulte en Suède ou 

aux Pays-Bas, 10%  seulement en Bulgarie. 

L'engagement bénévole en France s'inscrit dans la 

moyenne, avec 26% (environ 14 millions de bénévoles, 

qui constituent le cœur et le fondement de la vie associa-

tive, sans lesquels les associations n'existeraient pas).

Continuons, renforçons notre action, valorisons ensemble 

le bénévolat.
Michel CHAIGNE

Président sortant

Édito, Sommaire

Le Mot du Président, La nouvelle ID 

Le Congrès Fédéral de Mont Vernon

Jeunesse et Bénévolat

Jeux

Les Iris du Sport 

Scoutisme, un bénévolat 
des jeunes pour les jeunes

Vie des Comités

Vie Fédérale

2

3

4 - 5

6 - 9

10

11 

12 - 13

14 - 18

19

PAGES

S O M M A I R E …

�

�

�

�

�

�

�

�

�



M a r s  -  A v r i l  2 0 1 3  -  N °  6 3  -  L E  M É D A I L L É3

Le Mot du Président
Je tiens tout d’abord à saluer la présence, l’assiduité, l’atten-
tion et la qualité du travail accompli par tous les représentants 
des Comités Départementaux et Régionaux lors du Congrès qui 
s’est tenu à Mont Vernon les 22 et 23 mars dernier.  Tous ont 
démontré leur attachement à faire vivre et évoluer notre Fédé-
ration, aussi bien lors de la réunion des Présidents du vendredi 
22 mars qu’au cours de l’Assemblée Générale Elective du 
samedi 23 mars. Je tiens aussi à remercier très sincèrement et 
très chaleureusement les membres de l’Assemblée Générale qui 
majoritairement m’ont réélu à l’Instance Dirigeante Fédérale 
et qui, sur proposition de cette dernière, m’ont témoigné leur 
confiance et m’ont élu à la Présidence de notre Fédération.

J’adresse à Michel CHAIGNE, qui de 2009 à 2012, a été mon prédécesseur, mes remerciements pour le 
travail qu’il a accompli dans l’intérêt de tous, comme en témoigne son bilan. En me passant le témoin, il 
émet le vœu que la nouvelle équipe continue, renforce son action et valorise le bénévolat. C’est dans ce sens 
que j’entends assumer mes nouvelles responsabilités.

J’adresse aussi mes remerciements à Jean GALLIOZ, dont l’action à la Présidence de notre Fédération a été 
déterminante. Il reste et restera pour moi un exemple et un conseiller fort utile. Vous me permettrez enfin de 
citer celui qui m’a précédé à la Présidence du CD78 puis de la Fédération, Serge AGNEAUX, qui coule une 
retraite heureuse et bien méritée dans le Sud de la France.

La nouvelle équipe est constituée. Elle s’est mise au travail sans tarder. Je m’efforcerai de faire en sorte 
qu’elle soit soudée et solidaire pour accomplir dès maintenant le programme qui donnera à notre Fédé-
ration une identité et une visibilité qui lui permettront de s’affirmer, de se faire connaître et reconnaître et 
de contribuer activement à la mise en valeur, à la promotion et au développement du bénévolat dans les 
activités de la Jeunesse et des Sports.

Tous ensemble, réussissons le Bénévolat Associatif !

La nouvelle Instance Dirigeante, élue lors du Congrès Fédéral de 
Mont Vernon, le 23 mars dernier, s’est réunie le lundi 8 avril 2013 
au Siège Social de la Fédération, 95 avenue de France à Paris, 
afin de procéder à l’élection du Bureau Fédéral.
Sur proposition du Président Gérard DUROZOY, l’Instance  
Dirigeante a élu, pour compléter le Bureau, les membres suivants :
Vice-Président Délégué, en charge des Affaires Générales,  
GUY CHAMBRIER
Vice-Présidente, en charge de la Communication, Micheline 
SAFFRE
Vice-Président, en charge du Développement, Jacques BONNET
Secrétaire Générale, Michèle SCHAELLER
Secrétaire Général adjoint, Jacques SEGUIN
Trésorier Général, Jean CHARPENTIER
Trésorier Général adjoint : Albert CONTINI

Nous vous rappelons que l’Instance Dirigeante comprend, outre 
les membres du Bureau, les membres suivants : 
Solange AMARENCO, Jean-Michel AUTIER, Pierre CHABAS, 
Jean-Claude CLADEL, Alain COCU, Sylvie GRANGEON, Hervé 
GUYOMARD, Jean MEUNIER, Patricia MICHALAK, Louis OURS, 
Mireille PICHEREAU, et Francis REDOU.
L’Instance Dirigeante a, par ailleurs, constitué les différentes 
commissions dont vous pouvez consulter la composition sur notre 
site internet www.ffmjs.fr 
La prochaine Instance Dirigeante se tiendra au Siège Social de 
la Fédération, 95 avenue de France à Paris, le mercredi 26 juin 
2013. Il a en effet été décidé, que les réunions de l’Instance Diri-
geante se tiendront au Siège Social, alors que les autres réunions 
se tiendront au Siège Administratif.

La nouvelle Instance Dirigeante et le nouveau Bureau Fédéral
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Le 62ème Congrès de notre Fédération s’est tenu à 
l’Hôtel Mont Vernon à Saint-Marcel, dans l’Eure, les 
22 et 23 mars 2013.

Prévu initialement à Paris, comme les précédents 
Congrès Electifs, il avait fallu trouver un autre lieu, car 
les réservations de salles et de chambres, entamées trop 
tardivement auprès du CISP Maurice Ravel de Paris, 
n’avaient pu aboutir, et aucun autre lieu parisien n’avait 
pu nous recevoir. C’est Michèle SCHAELLER, Secrétaire 
Générale de la Fédération, qui a trouvé le site de Mont 
Vernon, situé à proximité de Vernon, à moins d’une 
heure de Paris par la SNCF et par navettes depuis la 
gare de Vernon et facilement accessible par l’autoroute 
A13, à mi-chemin entre Paris et Rouen. Elle a donc mis à 
contribution le Comité Départemental des Médaillés de 
l’Eure, dont elle venait d’être réélue Présidente, aidé par 
le Comité voisin des Yvelines.

Ainsi, dès le jeudi 21 mars, les congressistes arrivant 
de toute la France et de l’Outremer, ont pu découvrir 
ce lieu parfaitement adapté à l’organisation de 
congrès, qui bien qu’un peu éloigné du centre-ville, 
présentait de nombreux avantages, unité de lieu, calme, 
chambres confortables, salles de restauration grandes et 
accueillantes, personnels aimables et disponibles, salle 
de congrès et salles annexes parfaitement équipées et 
fonctionnelles.

Réunion des Présidents Départementaux
et Régionaux
Le vendredi 22 mars, les délégués départementaux 
et régionaux se sont retrouvés dans l’après-midi, pour 
dialoguer avec les dirigeants fédéraux et pour travailler 
à la préparation de l’Assemblée Générale Elective du 
lendemain. Tous les vœux déposés par les départements 
et régions ont été étudiés et fait l’objet de réponses ou 
de transmission à la future équipe dirigeante. La question 
des récompenses fédérales pour les départements et 
régions a fait l’objet d’une discussion animée et d’un 
vote qui majoritairement a décidé de revenir à la 
confection de plaquettes de la Reconnaissance Fédérale 

bronze, argent et or par la Fédération, à destination 
des départements et régions. Enfin, il a été procédé à 
la présentation de chacun des 24 candidats à l’Instance 
Dirigeante Fédérale pour les 20 postes à pourvoir. Il 
a été également décidé que le scrutin serait ouvert le 
samedi 23 de 8h00 à 10h00.

Un dîner festif et convivial
Le vendredi soir, les congressistes ont partagé dans une 
ambiance amicale un dîner festif, au cours duquel, à 
l’initiative du Comité Départemental de l’Eure, ils ont 
pu admirer des démonstrations de danse folklorique 
normande et admirer les costumes magnifiques 
confectionnés dans la pure tradition locale et régionale.

L’Assemblée Générale Ordinaire Elective
C’est avec une émotion non dissimulée que le Président 
Michel CHAIGNE, indiquant qu’il ne briguait pas de 
nouveau mandat, a ouvert sa dernière Assemblée 
Générale, en présence de Jacques POLETI, Vice-président 
du Conseil Général de l’Eure, de Bruno LEONARDUZZI, 
Inspecteur de la DDCSPP de l’Eure, et plus tard de Gérard 
NININ, Maire adjoint de Saint-Marcel en charge des 
associations et de Franck GILARD, député de l’Eure.

Alors que les opérations de vote avaient démarré dès 
8h00, en même temps le pointage des participants, 
l’Assemblée Générale procédait successivement aux 
différentes étapes de l’ordre du jour, avec l’adoption à 
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l’unanimité du procès verbal de la précédente Assemblée 
Générale de Narbonne, du Rapport Moral et du Bilan 
présentés par le Président CHAIGNE et du Rapport 
d’Activité de la Secrétaire Générale Michèle SCHAELLER. 
Le Rapport Financier du Trésorier Général Jean-Michel 
AUTIER a été adopté, ainsi que le quitus à la majorité. Le 
déficit de 8 961,91€ sera affecté au report à nouveau 
qui diminuera d’autant. En l’absence des vérificateurs 
aux comptes Jean-Jacques GUERCHET et Jean PISARSKI, 
empêchés pour raisons de santé, l’Assemblée Générale 
a pris acte de la communication de l’expert comptable 
Michel CARRIEU, lue par le Président Fédéral Honoraire 
Jean GALLIOZ. Le Budget Prévisionnel, présenté en 
déséquilibre de 10 000€, a fait l’objet de nombreuses 
remarques. Il a finalement été adopté à la majorité. 
L’Assemblée a ensuite voté à l’unanimité les cotisations 
pour 2015, à savoir maintien de 11€ pour les licenciés, 
de 6€ pour les lettres de félicitations, et passage de 8€ 
à 9€ pour les membres associés.

Le Président Michel CHAIGNE et le Vice-Président 
Robert LECOLE ont procédé à la remise de la Plaquette 
de la Reconnaissance Fédérale Grand Or à Pierre 
ALOUIS (CD41), Jacques CARBONEL (CD 86), Marc 
CHABASSIERE (CD63), Camille LAMARCHE (CD21), 
André MARTIN (CD08), Jean MAZELLA (CD94), Jeanine 
MEUNIER (CD41), Louis OURS (CD74), Dominique 
RENAUD (CD80) et Françoise VASSEUR (CD95).

Résultats du scrutin
Après les interventions du Maire adjoint de Saint-Marcel 
Gérard NININ et du représentant de la DDCSPP de  
l'Eure, Bruno LEONARDUZZI, le Président de la 
Commission des Opérations Electorales Jean-Claude 
ROPARS a proclamé les résultats du scrutin :

Elus par ordre décroissant des voix : 
Micheline SAFFRE (CD29), Francis REDOU (CD56), 
Hervé GUYOMARD (CD72), Guy CHAMBRIER (CD36), 
Michèle SCHAELLER (CD27), Jacques SEGUIN (CD79), 

Jacques BONNET (CD13), Jean MEUNIER (CD69), 
Louis OURS (CD74), Jean CHARPENTIER (CD86), Albert 
CONTINI (CD25), Solange AMARENCO (CD04), Sylvie 
GRANGEON (CD45), Patricia MICHALAK (CD48), 
Pierre CHABAS (CD05), Alain COCU (CD45), Gérard 
DUROZOY (CD78), Jean-Claude CLADEL (CD51), Jean-
Michel AUTIER (CD10), Mireille PICHEREAU (CD54).
Non élus : Jacques DENEUFVE (CD44), Monique 
AGUGLIARO (CD34), Marc PROTCH (CD Nouvelle 
Calédonie), André LAMOUROUX (CD92).

Election du Président Fédéral
A l’issue du  scrutin, la nouvelle Instance Dirigeante 
s’est retirée afin d’élire son candidat à la Présidence et 
le proposer au suffrage de l’Assemblée Générale. C’est 
Albert CONTINI, le doyen de l’Instance Dirigeante, qui 
informe l’Assemblée que c’est Gérard DUROZOY qui 
a été élu au 1er tour. L’Assemblée Générale élit donc 
Gérard DUROZOY, nouveau Président de la FFMJS, 
avec 57,2% des suffrages exprimés.

Clôture et passation de pouvoir
Le Président Michel CHAIGNE a procédé ensuite à la 
Clôture de l’Assemblée Générale en passant le témoin 
à Gérard DUROZOY, en lui adressant ses félicitations 
et en lui souhaitant, à lui et à toute la nouvelle équipe 
dirigeante, la meilleure des réussites pour l’avenir de la 
Fédération. Le Président Gérard DUROZOY a remercié le 
Président Michel CHAIGNE et l’ensemble de l’Assemblée 
pour leur confiance, les assurant de sa détermination à 
faire évoluer et progresser la Fédération.

L’ensemble des congressistes ont ensuite partagé un 
déjeuner de l’amitié, puis chacun d’entre eux s’en est 
retourné dans son département et sa région.
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165 000 associations sont des associations 
employeurs, qui gèrent 185 000 établissements ou 
sections d’associations. A elles seules, les associations 
emploient 1 800 000 salariés, soit 5% des salariés 
en France. En outre, elles utilisent les compétences 
de 16 millions de bénévoles actifs. Se sentir utile et 
faire quelque chose pour autrui est le moteur de ces 
bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’acti-
vité aussi divers que le sport, la culture ou les loisirs, 
l’humanitaire, la santé ou l’action sociale, la défense 
des droits ou encore l’éducation.
Toutefois, on constate aujourd’hui, que les bénévoles 
avancent en âge, et que la relève n’est pas facile à 
assurer. Dans les activités de la Jeunesse et des Sports, 
ce phénomène a tendance à se développer. Aussi, 
est-il important de favoriser toutes les actions visant à 
mieux faire connaître le bénévolat aux jeunes, à les 
encourager, à s’engager et à prendre une part active 
dans le monde associatif, école de la citoyenneté.
C’est la raison pour laquelle, la FFMJS a choisi 
de consacrer le thème principal de ce numéro du 
Médaillé à la Jeunesse et au Bénévolat.

Le bénévole
Le bénévolat est une activité non rétribuée et libre-
ment choisie qui s’exerce en général au sein d’une 
institution sans but lucratif.

Celui ou celle qui s’adonne au bénévolat est appelé 
« bénévole ». L’étymologie du mot vient du latin  
« benevolus » qui signifie « bonne volonté ».

Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est 
le moteur des bénévoles, lesquels s’impliquent dans 

des domaines d’activités aussi divers que le sport, la 
jeunesse, les loisirs, l’humanitaire, la santé, l’action 
sociale, l’éducation, l’environnement, etc.

En résumé, on peut donc définir le bénévole comme 
une personne qui consacre une partie de son temps, 
sans être rémunérée, au service des autres, en partici-
pant à l’organisation et à l’encadrement des activités 
d’une association.

La Jeunesse
Les jeunes sont tous des bénévoles en puissance, et 
cela principalement pour trois raisons :

En s’engageant, les jeunes…

•  vont se sentir utiles aux autres,  
sensibles aux difficultés du monde actuel, ils pour-
ront apporter leur contribution à un mouvement 
collectif, s’investir dans une activité utile et parti-
ciper à l’évolution de notre société,

•  auront l’opportunité de tisser de nouvelles  
relations,  
ils feront de nouvelles rencontres, ils pourront 
échanger et partager sur de multiples sujets, ils 
pourront également intégrer des équipes et établir 
plus aisément des relations,

•  pourront enrichir leurs compétences,  
ils feront l’acquisition de compétences, ils mettront 
en pratique des savoirs qui leur serviront de trem-
plin vers la vie professionnelle.

Jeunesse et Bénévolat

On estime à 1 300 000 le nombre d’associations actives en France. 
Le budget cumulé de ces dernières est estimé à 70 milliards d’euros,

soit 3,5% du PIB français. 
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En créant successivement le Challenge National 
du Jeune Bénévole puis le Challenge National 
de la Citoyenneté, la Fédération Française 
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a 
voulu participer au rapprochement avec les 
jeunes, des bénévoles qui œuvrent depuis de 
très nombreuses années au développement 
et à la promotion des activités sportives, de 
jeunesse et d’éducation populaire, amplifier 
ainsi les échanges intergénérationnels au sein 
du mouvement associatif, et enfin, assurer la 
pérennité du monde associatif par le rajeunis-
sement de l’encadrement des associations, des 
clubs, des comités, etc.

Le Challenge National
du Jeune Bénévole

Le Challenge National du Jeune Bénévole a été créé 
en 2009 par la FFMJS avec les objectifs d’amener les 
jeunes à :

•  s’investir pour leur club ou leur structure (bénévolat 
d’encadrement)

•  s’investir pour les autres (arbitrage bénévole)

•  promouvoir les fonctions sociales et éducatives de 
la jeunesse et du sport (respect, maîtrise de soi, 
altruisme etc.)

Il permet de récompenser les plus engagés des jeunes 
bénévoles licenciés, âgés de 25 ans au maximum. Les 
jeunes sont sélectionnés par les comités départemen-
taux. Les candidatures sont regroupées par les comités 
départementaux. Le jury national retient 10 candida-
tures.

Les jeunes lauréats sont invités à Paris en décembre 
de chaque année pour y recevoir leur trophée, une 
médaille, un cadeau et un bon d’achat.

Le Challenge National 
de la Citoyenneté 

Le Challenge National de la Citoyenneté a été créé par 
la FFMJS en 2011.

Il a pour objectifs de :

•  promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exemplarité, 
la solidarité, la lutte contre les incivilités, la promo-

tion du développement durable

•  amener les licenciés à prendre plus de responsabi-
lités dans ce domaine

•  récompenser les plus engagés d’entre eux

•  récompenser les équipes ou les groupements les plus 
exemplaires.

Les candidats doivent être licenciés. Toutes les tranches 
d’âge sont acceptées. Il y a 2 catégories de candida-
tures : les candidatures individuelles, les candidatures 
de groupements (équipes, clubs, comités).

Chaque CDMJS retient 2 dossiers (1 par catégorie) 
et les envoie au CRMJS. Chaque CRMJS sélectionne 
un nombre de dossiers proportionnel au nombre de 
ses départements et les transmet à la FFMJS. Le jury 
national retient 3 individuels et 3 groupements.

Les lauréats sont invités à Paris en décembre de chaque 
année pour y recevoir leur trophée, un cadeau et un 
bon d’achat.

 

Le challenge National du Jeune Bénévole
et le Challenge National de la Citoyenneté
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A l’initiative de l’ONU, chaque année, le 5 décembre, 
dans l’ensemble du Monde, la journée célèbre le béné-
volat. Bénévoler, c’est consacrer une partie de son temps 
libre en mettant au service des autres son énergie et ses 
compétences.

Comme on l’a vu plus haut, avec 16 millions de béné-
voles, la France est la championne d’Europe, et une 
des toutes premières nations du Monde, en matière de 
bénévolat.

C’est en 1985, à New York, que l’ONU a décidé de créer 
la Journée Mondiale du Bénévolat afin de promouvoir 
le travail des bénévoles pour le développement écono-
mique et social, aussi bien au niveau local, national et 
international. Mais, c’est aussi pour mettre en avant le 
rôle joué par les structures associatives qui s’efforcent 
de répondre au quotidien aux divers besoins de la vie 
sociale, principalement auprès des jeunes et dans les 
quartiers difficiles.

L’ONU souhaite, qu’à travers cette Journée Mondiale, les 
sociétés et les gouvernements reconnaissent et fassent la 
promotion du bénévolat comme activité indispensable.

Chaque 5 décembre en France, à l’instar de ce qui se 
passe dans le Monde entier, dans chaque région, dans 
chaque département, un grand nombre de manifesta-
tions sont organisées pour célébrer le bénévolat, pour 

honorer et mettre en valeur le travail accompli par de 
très nombreux bénévoles, pour encourager et déve-
lopper l’engagement, le volontariat et le bénévolat. 

Ainsi sont organisés des forums, des tables rondes, 
des rencontres et des échanges, des opérations portes 
ouvertes dans lesquels interviennent des associations 
qui œuvrent dans différents champs (culture, environne-
ment, sport, jeunesse et éducation populaire, secourisme 
et aide aux victimes, action sociale et humanitaire). 

Ils échangent sur de nombreux sujets comme l’en-
gagement des bénévoles dans le fonctionnement 
de l’association, la gestion et le suivi des bénévoles 
(accompagnement, tutorat, formation), les motivations 
des bénévoles et la transmission des valeurs.

La Journée Mondiale du Bénévolat, c’est 
chaque année pour les jeunes, l’opportunité de 
découvrir ce que font les bénévoles, et en parti-
culier les jeunes bénévoles, de se sensibiliser 
à l’ouverture vers les autres, de s’éveiller à la 
notion d’engagement, de rejoindre des équipes 
de jeunes au service des autres et de devenir 
un citoyen actif.

La Journée Mondiale du Bénévolat
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France Bénévolat 
France Bénévolat est née en 2003 de la fusion de 
2 associations actives sur le champ de l’aide à l’action 
solidaire et bénévole, à savoir le Centre National du 
Volontariat et Planète Solidarité. 

Autour de sa vocation première, aider chacun à trouver 
une mission bénévole correspondant à ses souhaits, 
France Bénévolat a développé des activités d’étude du 
bénévolat, d’accompagnement des associations dans 
les questions de gestion des ressources humaines béné-
voles et d’actions de promotion du bénévolat. 

France Bénévolat a été reconnue d’utilité publique le 22 
janvier 2010.

France Bénévolat s’est fixée 3 missions : 
Orienter, accompagner, valoriser.

Orienter, c’est aider les futurs bénévoles à choisir 
l’association qui leur convient par rapport à leurs dispo-
nibilités, envies et savoir-faire. Aider les associations à 
trouver les profils des bénévoles dont elles ont besoin.

Accompagner, c’est aider les associations à bien 
accueillir, animer et valoriser leurs bénévoles.

Valoriser, c’est faire connaître et valoriser le bénévolat 
auprès du grand public, des relais d’opinion et des insti-
tutionnels.

Pour en savoir plus : www.francebenevolat.org 

La Fondation du Bénévolat
et les Palmes du Bénévolat

La Fondation du Bénévolat a été créée en 1994 à 
l’instigation du Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Son but est d’œuvrer pour la reconnaissance et la protec-
tion des bénévoles. Elle a été reconnue d’utilité publique 
le 5 mai 1995.

A ces fins, avec la participation de plusieurs sponsors et 
mécènes, elle offre gratuitement aux bénévoles la couver-
ture de leurs responsabilités civiles et personnelles, de 
leurs défenses et recours, et l’indemnisation de certains 
dommages corporels survenus dans le cadre de leurs 
activités bénévoles.

La Fondation du Bénévolat reconnaît et récompense 
l’action des bénévoles par l’octroi des Palmes du 
Bénévolat. Cette distinction honorifique, dont les 
conditions d’attribution sont particulièrement strictes, est 
placée sous le haut patronage du Défenseur des Droits. 

Peuvent postuler les bénévoles, à titre individuel, les 
présidents d’associations pour leurs membres, les maires 
pour leurs administrés. Chaque contingent national 
annuel est de 50 palmes d’Or, 100 palmes d’Argent et 
200 palmes de Bronze. 
Les dossiers de demande peut être obtenus auprès 
de la Fondation. Ils sont à retourner avant le 31 mars 
pour pouvoir postuler au titre de l’année en cours. Les 
dossiers sont examinés par un jury composé de hautes 
personnalités, qui établit les propositions soumises pour 
approbation au Conseil de la Fondation.

Pour obtenir les palmes de Bronze, il faut justifier de 10 
années d’activités bénévoles associatives, pour obtenir 
les palmes d’Argent, il faut se prévaloir de 5 années 
d’échelon Bronze ou de 15 années de bénévolat asso-
ciatif, pour obtenir les palmes d’Or, le postulant doit 
justifier de 8 années d’échelon Argent ou de 23 années 
de bénévolat associatif.

Pour en savoir plus : www.fondation-benevolat.fr

Deux grandes structures
pour la promotion du Bénévolat
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Solution des jeux en page 19
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C'est dans l'amphithéâtre Nelson PAILLOU, au CNOSF à Paris, qu'a eu lieu la remise des Iris du Sport 
2012, organisée annuellement par l'AFSVFP (L’Association Française pour un Sport sans Violence et 
pour le Fair-Play).

De nombreux sportifs, champions, éducateurs, dirigeants et amis de ceux-ci étaient présents pour 
honorer la promotion 2012, au sein de laquelle se trouvaient Jean-Marc NOVAK (alpinisme), Julie 
BRESSET (cyclisme), Christian SARRON (moto), Emmanuel PETIT (football), Béatrice HESS (handisport), 
Fabien PELOUS (rugby), Jean-Michel GERMAIN (handball), Serge FEIST (judo), André LECLERC (volley), 
Christian CHATILLON (pentathlon), Alain CALMAT (patinage).

Le Président de la FFMJS, Michel CHAIGNE, a eu le plaisir de participer à la remise de récompense 
à Jean-Claude SEGUIER, enseignant éducateur, Vice-président du Comité des Yvelines des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports.

DIPLÔME D’HONNEUR CARRIERE EDUCATEUR
Jean-Claude SEGUIER est le Président d’Honneur du Comité Olympique et Sportif des Yvelines et le 
Vice-président du Comité des Yvelines des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Après une carrière d’éducateur remarquable par sa qualité pédagogique, sa diversité et sa 
disponibilité :

•  Conseiller pédagogique départemental EPS, 
•  Pratiquant titré athlétisme, rugby, tennis,
•  Arbitre de rugby et juge d’équitation, 

il a initié, entraîné et dirigé en milieu scolaire, associatif et en club durant plus de 50 ans, notamment 
dans le rugby, avec un esprit sportif d’éducateur et un dévouement très rares.    

Un Diplôme d’Honneur CARRIERE EDUCATEUR lui est remis par André PEYTAVIN, Inspecteur Général 
Honoraire de l’Education Nationale,

et par le Président de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Michel 
CHAIGNE.

Jean-Louis BOUJON, Vice-président de la Fédération Française de Rugby et Albert BEGARD, Président 
de l’AFSVFP, rejoignent et félicitent chaleureusement le lauréat.

Le Président CHAIGNE décore Jean-Claude SEGUIER, des Yvelines

LES IRIS DU SPORT  2012

Jean-Claude SEGUIER, Diplôme d'Honneur carrière éducateur
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Une jeunesse engagée
et responsable
« S’engager, rendre service, se sentir utile », un 
leitmotiv partagé par les 12 500 jeunes chefs et 
cheftaines*. La générosité de ces jeunes bouscule 
l’idée reçue d’une génération incapable de 
s’engager pour autrui. 

Au cours de leur parcours scout, les jeunes 
bénévoles acquièrent des compétences artistiques, 
techniques, logistiques, en management, en 
organisation, et se réalisent pleinement grâce à la 
joie que leur procure cet investissement.

Chaque année, ils se forment pour l’animation 
des enfants et des adolescents et valident le BAFA 

ou le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur ou de Directeur). 
La force de leur engagement est intacte malgré 
un environnement social et économique qui les 
fragilise.

« Valorise-toi ! » 
un outil de valorisation 
au service des bénévoles
Avec des professionnels des Ressources Humaines, 
les Scouts et Guides de France ont créé un outil 
d’auto-évaluation et de mise en lumière des 
compétences. Chaque jeune formule ses acquis, 
liste les actions liées à sa mission et les traduit en 

SCOUT I SME
Un bénévolat à fortes valeurs ajoutées

Un bénévolat des jeunes pour les jeunes
(Communiqué réalisé par les Scouts et Guides de France

à l’occasion de la Journée Mondiale du Bénévolat du 5 décembre 2012)

500 heures par an, c’est le temps consacré auprès des enfants et des jeunes par  
les 16 000 éducateurs bénévoles des Scouts et Guides de France, dont 12 500 âgés  
de 17 à 25 ans. Un bénévolat d’engagement dont le succès trouve sa source dans 
l’épanouissement personnel qu’il procure, le sentiment d’être utile et dans l’acquisition 
de compétences reconnues dans le monde du travail.
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vocabulaire «professionnel» pour parler de son 
expérience scoute et la valoriser. 

« Valorise-toi ! » a été repris par l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout et traduit en 8 
langues. La richesse, la diversité et le sérieux des 
compétences mises en œuvre dans le cadre d’une 
mission de chef ou de cheftaine sont ainsi reconnus 
dans les milieux universitaires, professionnels, 
associatifs.

Un profil attractif 
pour les entreprises
Depuis 1907, la méthode scoute a fait ses 
preuves. Les compétences acquises (management, 
esprit d’équipe, créativité, sens de l’innovation) 
enrichissent un parcours professionnel 
d’expériences concrètes dans de nombreux 
domaines. 

En 2011, dans le cadre de l’année européenne 
du bénévolat et du volontariat, les Scouts et 
Guides de France ont mené une campagne de 
sensibilisation auprès des employeurs sur l’intérêt 
majeur des compétences acquises dans le cadre 
d’un engagement bénévole. Aujourd’hui, le profil 
de ces jeunes dotés d’une expérience scoute retient 
l’attention des recruteurs.

Des efforts restent à faire pour la reconnaissance du 
bénévolat dans la société, mais déjà de nombreux 
recruteurs considèrent un engagement bénévole 
comme une valeur ajoutée pour l’entreprise.

A propos des Scouts 
et Guides de France 
Membres de l’Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout (OMMS) et de l’Association 
mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE), 
les Scouts et Guides de France s’intègrent à un 
réseau de 38 millions de scouts et guides dans le 
monde. 

*Etude Harris Interactive avril 2011 et SGdF avril 2012.

68 500 adhérents 
en France et dans les DOM-TOM, 

+10% en 5 ans

51 000 filles et garçons 
de 6 à 20 ans

16 000 bénévoles 
dont 12 500 âgés de 17 à 25 ans
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Journée Mondiale du Bénévolat à Chauny
Réception co-présidée par Marcel Lalonde, Maire de Chauny et Gwenaël 
Nihouarn, adjointe aux sports, la participation des Conseillers Généraux de 
l’Aisne, Thierry Delerot, vice-président du conseil général et Jean-Luc Lanouilh 
conseiller général, ainsi que la présence de Madame Marie Françoise Bechtel 
Députée de l’Aisne, en fin de journée, pour la remise des médailles de la 
jeunesse et des sports.

Cette manifestation organisée à Chauny ville partenaire, avec la participa-
tion  des sportifs de haut-niveau et champions internationaux ou champion 
du monde, le gymnaste Christian Deuza, plusieurs fois champion de France, 
participation aux jeux olympiques de Munich et Mexico, la basketteuse 
Pérrine Leleuch, championne du monde à Athènes en 2012, Jean-Luc Lanouilh, 
conseiller général mais aussi International de rugby jeu à XIII de 1975 à 1976, 
les Chaunois Florian Crette et Corentin Hanryon, champions d'Europe et du 
Monde de canoë-kayak.

L’association des commerçants de la Quinzaine commerciale de la ville de 
Chauny a fait écho de cette manifestation, grâce à leurs animateurs, ainsi que 
les sponsors Les Fleuristes de l’Aisne.

Le président Thierry Mortecrette en a profité pour présenter son association qui 
regroupe plus de 200 médaillés et des personnes ayant reçu des lettres de féli-
citations Jeunesse et Sports. Elle a pour vocation de représenter les valeurs du 
respect, de la tolérance et du lien social, de soutenir le mouvement sportif dans 
son ensemble, les associations de jeunesse et socio-éducatives, de valoriser le 
bénévolat, l'altruisme et la citoyenneté, d'aider les médaillés dans le besoin 
moral et matériel, transmettre les valeurs d'éthique sportive et de solidarité.

Cette journée du bénévolat sera l'occasion de remettre plusieurs médailles de 
bronze Jeunesse et Sports décernées par le préfet de l'Aisne, promotion du 
14 juillet 2012, et remises par Thierry Mortecrette, Marcel Lalonde et Marie-
Françoise Bechtel, à Jean-Michel Jullien, Francine Meurisse, Lahcen Miri, 
Jean-Michel Millet, Régine Mortecrette, René Rhode, Jean-Marc Sellier, et une 
lettre de félicitations à Aurélie Turek.

Le comité remettra, pour sa part, la distinction «Les Flammes» au Chaunois 
Georges Louvet, membre médaillé pour son engagement et dévouement à la 
cause de la jeunesse et du sport.

Le comité des médaillés décernera également 12 trophées et diplômes du 
jeune bénévole à : Justine Bibré et Juliette Blondeau(CKPA), Anaïs Mangin 
(compagnie d'arc), Charles Degonville et Antoine Marie (Rugby club), Adrien 
Lapersonne, ChloéMoreau, Gauthier Poulie (Volley club), Benoît Cagny 
(Basketball), Sébastien Fortez et Guillaume Boulet (Judo club), Alicia Langinier 
(Dojo Naîanchi).

Monsieur Jean-Marie Compagnon, chef d’orchestre de cette manifestation, à 
été honoré de la médaille du conseil général remise par le conseiller général 
Jean-Luc Lanouilh et mis à l’honneur par Président du comité des médaillés pour 
sa parfaite implication à la réussite de cette journée innovante.

Pierre CHABAS réélu Président 
Le Président dresse le bilan des activités réalisées et se réjouit du travail 
accompli par l'ensemble des membres de l'instance dirigeante devant Jean-
Paul CADET représentant le Maire de GAP. Il remercie également tous les 
promus qui partagent toutes les valeurs de la Fédération et rejoignent les 
rangs. Ce sont 128 licenciés qui doivent être fidélisés : une question qui tient 
à cœur les responsables.
Le rapport financier de la trésorière, Paulette LOMBARD, met en évidence une 
gestion rigoureuse et une comptabilité saine. Un grand merci à notre trésorière 
pour son dernier mandat.
Les rapports sont adoptés à l'unanimité.
L’Assemblée Générale procède ensuite à l’élection des 18 bénévoles qui se 
présentent pour siéger à l’Instance Dirigeante et sont tous élus brillamment. 
Le Président sortant Pierre CHABAS est réélu Président du CDMJS des Hautes-
Alpes. Il remercie l’Assemblée.
Le Président donne ensuite la parole aux invités : Solange AMARENCO prési-
dente du CDMJS 04, Jean LEDUC, président du CDOS 05, Jean Paul CADET, 
représentant la Municipalité de Gap et Sylvain MOUGEL, inspecteur de la 
DDCSPP.
Pour terminer cette assemblée, Pierre CHABAS tient à remercier Monsieur le 
Préfet qui, chaque année, fait l'honneur de remettre les médailles de bronze, 
argent et or dans les salons de la Préfecture. Une mention toute particulière 
pour la DDCSPP avec laquelle un travail exemplaire est réalisé.
L'assemblée se termine et fait place à la remise des lettres de félicitations pour 
une quarantaine de récipiendaires. Un diplôme et une statuette marquent cette 
reconnaissance de leur engagement et dévouement dans leurs associations 
respectives.

Dix bénévoles sportifs à l'honneur
Il est, dans les clubs et associations sportives, des dirigeants qui font souvent le 
devant de l'actualité et des anonymes, des obscurs, qui travaillent dans l'ombre 
mais sont toujours là, disponibles, pour la bonne marche de leur club.

CDMJS 05
� Hautes Alpes 

CDMJS 17
� Charente Maritime 

CDMJS 02
� Aisne 
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Ce sont ceux-là, pour une fois, que l'on a voulu mettre à l'honneur, dans le 
cadre de la journée mondiale du bénévolat, à laquelle se sont associés pour 
la circonstance le Comité Départemental Olympique et Sportif et le Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
La 'Soirée des bénévoles' a donc commencé, ce 23 novembre, à la salle des 
fêtes de Breuil-Magné, par un colloque sur 'L'association sportive, sa dimension 
sociale et l'engagement bénévole', animé par Arnaud Saurois, conseiller du 
CNOSF, Serge Reynaud, retraité de la DDJS, et où intervenaient René Claverie 
(Boxe) et Didier Briaud (Handisport).

On a noté les interventions pertinentes de Suzanne Tallard, députée, et de 
M. Vermeulen, qui représentait la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale, sur le thème du sport, créateur de lien social et d'intégration.

En fin de soirée, en présence de Christian Bourgne, président du CDOS 17, 
Maurice Lemercier, président du CDMJS 17, Michel Chaigne, président de la 
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Jean-Pierre 
Migaud, maire de Breuil-Magné, dix bénévoles issus de toutes les disci-
plines sportives ont reçu un plateau gravé et diverses récompenses pour leur 
engagement associatif, à savoir : Alain Grellier, aéromodélisme ; Christine 
Delpeix, basket ; Méhdi Augeron, boxe ; Gérard Crochet, course d'orienta-
tion ; Michel Talbot, cyclisme ; Jean-Pierre Ogier, football ; Amandine Cloux, 
judo ; Jean-Michel Vignaud, escalade ; Jean-Pierre Coulongeat, rugby ; Jacqui 
Bouyer, tennis.

Championnat de France Interclubs 
d’Athlétisme Handisport

Le stade Robert TEMPESTA à Pontarlier accueillait le Championnat de France 
Interclubs d’Athlétisme Handisport.
Cette compétition revêtait un caractère particulier, puisqu’elle servait de 
passage obligé pour les athlètes qui désiraient réaliser les minimas pour une 
qualification aux JO Paralympiques d’Été de Londres, qui se déroulaient en 
Août 2012.
Les épreuves comprenaient les Courses, les Lancers et les Sauts. Les meilleurs 
athlètes nationaux étaient présents.
Lors de ce championnat, une dizaine de records de France ont été battus, pour 
la plupart au Lancer : disque, poids et javelot.
Un athlète Franc-Comtois, Julien CASOLI  s’est illustré. Il a remporté toutes les 
finales du 100, 200, 400,800 et 1500 mètres.
120 athlètes ont participé à ces épreuves et le « Challenge Interclubs National » 
a été remporté par la Nouvelle Calédonie.

Le Comité des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Doubs s’est engagé 
dans cette compétition avec Handisport Franche-Comté. Il a participé à l’or-
ganisation des épreuves et surtout, il a offert les récompenses aux différents 
lauréats.

Journée Nationale du Bénévolat
Le CDMJS27 était accueilli dans la belle salle de la mairie de Pacy-sur-Eure 
pour la remise annuelle du Diplôme d’honneur du Bénévolat et de la Lettre de 
Félicitation, 1er échelon des récompenses ministérielles de la Jeunesse & des 
Sports.
Un large panel d’activités était représenté :
le monde sportif : karaté, football, tennis de table, équitation, judo
le monde culturel : majorettes, théâtre, chorale, harmonie, éducation canine
l’éducation populaire : les Scouts de France
16 lauréats du Diplôme d’honneur du Bénévolat, décerné par notre Fédération
15 récipiendaires pour la Lettre de Félicitation, décernée par le Préfet de 
l’Eure.
Qu’est-ce que le bénévolat aujourd’hui ? Une force majeure qui renforce la 
solidarité, et une valeur économique car, sans les bénévoles, il n’y aurait pas 
d’associations.
Le pot de l’amitié, offert par la municipalité a clos cette soirée conviviale.

Graine d'arbitre 2012
A l'initiative d'Émile Guiffan, président délégué, le Comité Départemental 
des Médaillés de la jeunesse, des sports et de la Vie Associative du Finistère 
(CDMJSVA 29) a décidé, depuis 2009, d'honorer et d'encourager, en liaison 
avec les districts sportifs et les clubs, des jeunes de moins de 25 ans qui s'enga-
gent dans l'arbitrage, et des clubs formateurs, en créant "le Challenge Graine 
d'Arbitre".
 La cérémonie de remise du challenge à des jeunes directeurs de jeu, juges, 
arbitres, clubs, a eu lieu pour la quatrième fois. Celle-ci s'est tenue à la Maison 
des Sports de Quimper en présence de nombreux présidents des comités 
départementaux sportifs et de nombreuses personnalités.
Pierre Léaustic, président du Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie associative du Finistère (CDMJS 29) a accueilli 
les personnalités et les participants.

CDMJS 25
� DOUBS

CDMJS 27
� Eure 

CDMJS 29
� Finistère
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Micheline SAFFRE succède à Pierre LEAUSTIC
L'assemblée générale du CDMJS29 s’est tenue le dimanche 27 janvier à 
Plobannalec-Lesconil.
Au cours de cette assemblée élective, il a été procédé au renouvellement du 
conseil d'administration pour la mandature 2013-2017. Pierre Léaustic, prési-
dent depuis 8 ans, a décidé de cesser ses fonctions tout en restant membre du 
conseil d'administration. 
Il est remplacé par Micheline Saffre, membre du bureau national de la FFMJS, 
jusqu'alors vice-présidente du secteur de Quimper.
Emile Guiffan, président délégué est, quant à lui, remplacé par Marcel Dantec 
qui était vice-président du secteur de Brest.
Plusieurs membres du CDMJS29 ont reçu la plaquette fédérale de la Fédéra-
tion Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, à savoir : Pierre 
Léaustic, Jean-Claude Labous, Emile Guiffan, Micheline Saffre, Jean-Jacques 
Tréguer, Corentin Quillien et Maurice Legendre.

Journée Mondiale du Bénévolat
Le mercredi  5 décembre 2012, le CDMJS 36 a organisé à la salle multi 
activités d’ARTHON une sympathique réception en l’honneur de 10 bénévoles 
du canton d’Adentes, en présence du Secrétaire Général de la Préfecture, du 
directeur Adjoint de la DDCSPP et de nombreux maires et élus.
5 femmes et 5 hommes ont reçu un trophée de notre Fédération récompensant 
leur engagement de servir bénévolement, un trophée personnalisé du CDMJS 
36 ainsi qu’un diplôme souvenir de cette journée.
Cette manifestation s’est clôturée en toute convivialité par le verre de l’amitié 
offert par la Municipalité d’ARTHON.

Remise des Médailles en Préfecture
C’est dans le superbe salon de réception de la Préfecture que Monsieur le 
Préfet Jérôme GUTTON a accueilli les récipiendaires des Médailles d’Argent 
et d’Or des deux promotions 2012.
Ce rassemblement annuel en Préfecture est un évènement marquant dans la 
carrière d’un bénévole dont le dévouement à une noble cause s’exerce géné-
ralement dans la plus grande discrétion.

Etre titulaire d’une médaille de la Jeunesse et des Sports attribuée par notre 
Ministère est pour le bénévole une reconnaissance de la Nation. Il doit en être 
fier et se sentir ainsi membre de la grande famille des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports.
J’espère que tous ces bénévoles distingués nous retrouveront bientôt dans cette 
ambiance fraternelle qui est la nôtre. 300 licenciés en décembre 2013 ? Pour-
quoi pas ? C’est un défi.
Chaque récipiendaire après une présentation par le Directeur adjoint de la 
DCSSPP et le Président du CDMJS 36 s’est vu remettre par Monsieur le Préfet, 
au nom de Madame la Ministre Valérie FOURNEYRON, sa Médaille d’Argent 
ou d’Or de la Jeunesse et des Sports.
Un cocktail clôtura la soirée en toute convivialité.

Christian FERRE-PUJOLLE  
succède à Jean-Pierre DEL PERUGIA

L’Assemblée Générale Elective du CDMJS des Landes s’est tenue le 16 février 
2013 à Pontonx en présence du Maire Bernard SUBSOL. Cette Assemblée 
Générale revêtait un caractère particulier puisque que le Président sortant, 
Jean-Pierre DEL PERUGIA ne se représentait pas, après 16 années consacrées 
à la présidence du Comité Départemental.

Dans son Rapport Moral, il retraça les principales actions entreprises en 2012 
dont le prix de la sportivité, les conférences sur les méfaits du dopage sportif et 
des addictions, le Prix du Bénévolat.

Une fois adoptés les différents rapports, il présenta la liste des 20 membres 
appelés à siéger à l’Instance Dirigeante pour les 4 prochaines années. L’assis-
tance approuva l’ensemble des membres à l’unanimité.

Dès son élection, la nouvelle Instance Dirigeante constitua son bureau et Chris-
tian FERRE-PUJOLLE fut élu Président. Prenant la parole, le nouveau Président 
remercia chaleureusement Jean-Pierre DEL PERUGIA pour son action pendant 
16 ans aux commandes du Comité Départemental et exprima son souhait de 
continuer de travailler en équipe. Il précisa aussi ses priorités à savoir « la lutte 
contre le dopage et le prix de la sportivité ».

Enfin, la coutume fut respectée et à l’issue du pot offert par la mairie de 
Pontonx, tous les adhérents ont partagé un frugal repas.

CDMJS 40
� Landes

CDMJS 36
� Indre
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Robert BARTHONNAT, nouveau Président
La réunion de l’Instance Dirigeante consécutive à l’Assemblée Générale, avait 
pour tâche la formation du nouveau Bureau, dont l’élection d’un Président, 
Jacques RIVEY ayant souhaité passer le relais après 4 années à la tête du 
Comité, présidence qu’il a assumée à la suite du décès de Bernard TRELLUYER, 
avec clairvoyance, faisant preuve d’une grande maitrise, soucieux d’entre-
tenir des contacts permanents avec les autorités officielles, et s’assurant de la 
bonne entente au sein des adhérents. Sa dernière action présidentielle sera 
la recherche des médailles attribuées et non remises, afin d’honorer tous les 
récipiendaires au cours d’une importante manifestation qui s’est déroulée 
dernièrement avec le concours du Conseil Général à la Maison du Départe-
ment. 
En ouverture de séance, Jacques RIVEY faisait part de sa satisfaction pour cette 
remise des médailles effectuée au Conseil Général de la Manche, ainsi que 
l’envoi d’une photo à chacun des récipiendaires.
Robert BARTHONNAT a remercié les membres de l’Instance Dirigeante pour 
son élection a et a indiqué souhaiter poursuivre le travail de ses prédécesseurs, 
dans un large esprit coopératif et de franche camaraderie .

Remise des diplômes en Préfecture
Réélu Président du Comité des Médaillés des Yvelines le 2 février 2013, Gérard 
DUROZOY co-présidait, le 28 février 2013 au soir, la Remise des Diplômes 
aux médaillés des promotions 2012 et Bronze 2013, à l’invitation de Michel 
JAU, Préfet des Yvelines, et en présence du Ministre Benoît HAMON.

Près de 300 personnes étaient présentes, dont de très nombreux élus. Un peu 
plus de 150 personnes ont été distinguées. 

C’est Monsieur le Préfet qui prenait la parole en premier pour souligner le rôle 
irremplaçable des bénévoles dans l’organisation de la société et les féliciter. Le 
Président Gérard DUROZOY prenait le relais et rappelait le rôle du CODYM 
pour mieux faire reconnaître leur importance.

Le Ministre Benoît HAMON, tout en ayant la modestie d’avouer qu’il n’avait 
pas été un sportif de haut niveau, exaltait à son  tour l’action éminente que 
ces bénévoles mènent, y compris au service du sport de haut niveau, dans 
un contexte parfois difficile. Il mettait en avant deux opportunités offertes aux 
associations sportives : une plus large exonération de la taxe sur les salaires, 
et la création des Emplois d’Avenir.

Madame Ethel CARASSO-ROITMAN, Directrice Départementale de la Cohé-
sion Sociale des Yvelines, bien connue des milieux sportifs et de jeunesse, 
procédait ensuite à l’appel des récipiendaires, qui recevaient des mains des 
personnalités présentes leurs diplômes. Cette soirée exceptionnelle a été appré-
ciée par l’ensemble des médaillés présents.

Ces femmes et ces hommes qui ont l’âme bénévole
Comme tous les ans, profitant de la journée nationale du bénévolat, le Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de Tarn-et-Garonne, 
a organisé une soirée afin de mettre à l’honneur les bénévoles. Cette année 
cette soirée a eu lieu au Centre Universitaire de Montauban. 
Une soirée de haute qualité qui a attiré plus d’une centaine de participants.

Une conférence débat « Sports au Féminin » animée par Brigitte LAMOURI, 
chargée de mission aux droits des femmes et à l’égalité, a insisté sur le fait que 
33,7% des sportifs sont des sportives en Tarn-et-Garonne. Malheureusement on 
est loin d’atteindre ce pourcentage aux postes de responsabilité des associa-
tions sportives, comités départementaux, régionaux ou nationaux. 

Ces propos ont été repris par Chantal AMADE-ESCOT, professeur d’université, 
de l’association « femmix » et ancienne championne de ski nautique. Elle 
développa tous les freins, réels ou pas, qui font que les femmes sont sous repré-
sentées dans les instances décisionnelles. Elle en appela à la généralisation 
des scrutins de liste qui exigent la parité. Elle montra aussi tout l’intérêt que 
représente le sport féminin dans la vie d’un pays. « Les femmes doivent avoir 
leur juste place, rien que leur place » insista-t-elle.

2 jeunes sportives avaient également pris place à la tribune : Ambre LOPEZ, 
nouvelle championne du monde de kick-boxing, et Laura ALIBERT, nageuse et 
pompier volontaire de 16 ans, récente lauréate du challenge national du jeune 
bénévole organisé par la FFMJS. Toutes deux firent part de leurs expériences.

Au cours du débat, le comité des médaillés s’engageait à organiser l’an 
prochain, avec le soutien du CDOS, le concours départemental « femmes et 
sports », qui pourrait être qualificatif pour le concours régional organisé par le 
CROS et le Conseil Régional.

Après cette conférence débat, il a été procédé aux remises des récompenses 
des divers challenges organisés par le Comité des Médaillés du Tarn-et-Ga-
ronne : le challenge du bénévole, le challenge du jeune arbitre bénévole et le 
challenge du « plus beau geste sportif ».

CDMJS 50
� Manche

CDMJS 78
� Yvelines

CDMJS 82
� Tarn-et-Garonne
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Remise des distinctions   
Jeunesse et sports à la Préfecture

Dans le salon d’Honneur de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis s’est déroulée 
la remise des médailles d’Or et Argent (promotions 1er janvier et 14 Juillet 
2011) attribuées par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et de la vie associative.
Cette manifestation placée sous la présidence et à l’invitation de Monsieur 
Christian LAMBERT, Préfet, représenté par Monsieur  Stéphane ROUVÉ, Préfet 
pour l’égalité des chances, de Monsieur Jean Marc SENATEUR,  Directeur de  
Cabinet et de Monsieur André MIGNOT, Président du Comité des Médailles 
de la Jeunesse et Sports de la Seine-Saint-Denis, a rencontré un très vif succès 
pour cette 8ème édition.

Lors de sa prise de parole, le président du CDMJS 93 soulignait que cette 
cérémonie a une nouvelle fois traduit la volonté de l’Etat d’honorer par cette 
reconnaissance, ces femmes et ces hommes qui se sont distingués d’une façon 
particulièrement honorable avec un engagement fort dans les domaines du 
sport, de la  jeunesse,  de l’éducation populaire ou dans la vie associative.
Il adressait ses vœux aux 10 jeunes du lycée Simone Veil à Pantin, présents 
dans l’assistance participant au dispositif « 1000 jeunes bénévoles »  formés 
par le CDOS 93 en leur souhaitant de poursuivre longtemps cet engagement 
et d’assurer la succession. 
Il rappelait le rôle essentiel des bénévoles dans ce qu’ils apportent à la société 
et au lien social dans le département.
11 médailles d’Or et 29 médailles d’argent ont également été remises.
La convivialité autour d’un pot de l’amitié a mis fin à cette très belle céré-
monie.

Réélection de Claude LOUIS
Lors de sa 10ème Assemblée Générale qui s’est tenue dans les locaux de la 
Mairie de Sainte-Marie, le 17 novembre dernier, le Président Claude LOUIS a 

été réélu à la Présidence du Comité de la Réunion pour les 4 années à venir 
de la nouvelle Olympiade.

Jean-Luc BARAY a été élu Secrétaire, Roland DELAISSIER Trésorier, Mario 
AVRIL, Jean CHAPLY et Alex EYQUEM membres, composant ainsi la totalité 
du nouveau Bureau.

En terme de communication, le Comité a créé un blog consultable : http://
crmjs974.blogspot.com/ 

La remise des Médailles Ministérielles est venue clôturer cette Assemblée 
Générale, Bronze à Philippe FACONNIER, Jacques GRANDCHAMP, Harry 
MARTIN et Jean-Maurice ROCHETTE, Argent à Marie-Claude BOYER-ROCHE 
et Christian LARCHER.

Remise de Récompenses
Le 19 janvier 2013 s’est déroulée dans les locaux de la Maison de la Vie Asso-
ciative à Béziers (34) la remise officielle des challenges régionaux. 

Présidée par Madame Monique Agugliaro, Présidente Régionale nouvelle-
ment réélue et accompagnée du nouveau bureau, dans lequel nous trouvons 
Messieurs Michel Bonhomme (au poste de secrétaire général) et Robert 
Hassoun (à celui de trésorier général), la Présidente, assistée des élus locaux, 
des représentant du CNDS et CDOS départementaux, ainsi que de l’instance 
dirigeante du Comité, a donc récompensé lors de cette cérémonie : 
•  Enzo Pérez jeune meilleur sportif régional (champion et recordman du 

monde de tir pétanque), 
•  Pierre Nova Prix régional de la sportivité (sport individuel masculin : 

rugbyman sélectionné en équipe de France moins de 16 ans), 
•  Fabien Pinard (éducateur-entraîneur de hand-ball), 
•  le Club des Archers Catalans (sport collectif), 
•  le Football Club de Saint Laurent de la Salanque (centre de formation  

sportive), 
•  Laurent Cabiron (éducateur en milieu sportif rural), 
•  l’école des Raseteurs de Sommières (école de sports), 
•  Antony Chaptal (jeunes arbitres bénévoles). 

Les challenges de la femme associative reviennent à Mesdames Raymonde 
Sarda, Marcelle Blanchard, Jacqueline Racinet, Solange Coudeyre. 
Celui de la femme sportive récompense Melle Adèle Stern, championne du 
monde et d’Europe de penthalon, championne d’athlétisme UNSS. 
Enfin, les plaquettes régionales sont remises à Messieurs Gilbert Gibelin judoka 
ceinture noire 4ème dan, Claude Malla footballeur et secrétaire du CD 66,  
Jean-Pierre Mis entraîneur d’athlétisme et Président du CD 11 qui a brillamment 
organisé notre Congrès National à Narbonne en mai 2012.

CDMJS 93
� Seine-Saint-Denis 

CDMJS 974
� Réunion 

CRMJS
� Languedoc-Roussillon
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Nos Joies

Chevalier des Palmes Académiques
Claude BALSAN (Hérault)
Président du CDMJS34

Iris du Sport
Diplôme d’Honneur Carrière Educateur
Jean-Claude SEGUIER (Yvelines)
Vice Président du CDMJS78

Avec les félicitations de la FFMJS !

Nos Peines

Raymond BOUCHERON (Indre)
Membre de l’ID du CDMJS36

Maurice DUPRE (Territoire de Belfort)
Ancien Secrétaire du CDMJS90

Christian LEYDET (Alpes de Haute Provence)
Membre de l’ID du CDMJS04

Jacques PERNOT (Territoire de Belfort)
Ancien Vérificateur aux Comptes du CDMJS90

Roger PIFFET (Indre)
Membre de l’ID du CDMJS36

André PYCKE (Territoire de Belfort)
Ancien Trésorier du CDMJS90

Avec les condoléances de la FFMJS.
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