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d’Informations
Edito
Notre premier bulletin reste conforme à notre comité. Deux évènements majeurs
pour cette nouvelle année, l’assemblée générale de notre comité qui voit son
équipe réélue et enrichie de nouveaux membres, le congrès national, organisé par
les membres du comité de l’Eure a eu lieu à Saint Marcel (27), près de Vernon.
Votre présidente a conservé son poste de secrétaire générale de la fédération.
Chaque année nous gagnons quelques membres, je compte sur vous pour les fidéliser et partager avec eux le respect du bénévolat. C’est grâce à votre cotisation,
les aides du Conseil Général, de l’Etat et de notre Fédération que nous pouvons
continuer à agir auprès de la jeunesse. La convivialité, la solidarité, l’amitié doivent rester nos maître-mots.
Michèle Schaeller

Messagerie électronique

SOMMAIRE :

Nous actualisons pour une information plus rapide à vous transmettre, notre fichier d’adresses électroniques.
Bien sur, tous nos adhérents qui ne sont pas informatisés recevront par courrier les
mêmes informations.
Ceci, dans un souci d’économie pour le comité et de gain de temps pour les bénévoles, sans oublier que les sommes qui nous sont allouées par les collectivités doivent en priorité servir aux actions menées.
Nous vous demandons d’envoyer un simple message à
schaeller.michele@orange.fr
pour collecter vos adresses et vérifier celles déjà en notre possession.
Merci de votre compréhension et de votre soutien.
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Impression

Préfecture de l’Eure.
La cérémonie de remise de distinctions Jeunesse et Sports devient incontournable
pour les récipiendaires de notre département. Organisée par Mr Bruno Léonarduzzi
qui, cette année, nous a fait découvrir au travers d’un spectacle de danse émouvant, une autre façon de d’allier handicap et activité. Monsieur Dominique Sorain,
Préfet de l’Eure et Mme Guislaine Borgalli-Lasne, directrice départementale de la
Cohésion sociale, nous ont fait l’honneur de présider cette cérémonie. De nombreux récipiendaires des promotions de juillet 2012 et janvier 2013 ont reçu de
leurs mains les distinctions Bronze, Argent ou Or qu’ils avaient amplement méritées.
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Récompense des jeunes bénévoles
Un des objectifs principaux de la Fédération Française
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports (FFMJS) est
de promouvoir le sport et le bénévolat.
Pour récompenser les 16-21 ans qui s'investissent au
sein de leurs clubs, les comités départementaux attribuent le Prix du jeune bénévole.
Dernièrement, Jean Roussel, Président du comité régional Haute- Normandie, a mis à l'honneur dix sept
sportifs eurois à l'issue de l’assemblée générale du
comité départemental, présidé par Michèle Schaëller.
Engagés dans l'animation, l'encadrement des plus jeunes, l'arbitrage, et s'acquittant de tâches administratives, ils ont reçu le diplôme du jeune bénévole 2012
accompagné de bons d'achats, des places pour des
matchs et des entrées au cinéma.
Les lauréats : Chloé Billaudot, Acquigny (karaté) ;
Emeline Charnotet, Rugles (judo); Augustin Dassonville, Gravigny (judo) ; Jennifer De Jong, Beuzeville (basket) ;
Ambroise Delabarre, Le Neubourg (judo) ; Alvina Delatouche, Les Andelys (athlétisme) ; Fabien Desaint, Louversey
(basket) ; Jordan Dumont, Rugles (judo), Luis Gomes Pacheco, Aubevoye (football) ; Lucie Huet, lncarville (judo);
Marius Jourdain, La Saussaye (judo) ; Jérémy Lambert Rugles (judo); Alexis Mérieult, Beuzeville (basket) ; Nicolas
Niel, Rugles (judo) ; Romain Revert, Evreux (VTT) ; Frédéric Saheb, Pont-Audemer (canoë kayak) ; Aurélie Vichard, Beuzeville (basket).

Assemblée générale du CRMJSHN
L’assemblée générale du Comité Régional
de Haute-Normandie s’est déroulée, le
samedi 9 Février 2013, à l’EPIDE de VAL
DE REUIL. Cet établissement, dont le Directeur avait mis gracieusement une salle
à notre disposition, est une structure permettant de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 18 à 25 ans,
en situation d’échec. Nous avons été cordialement accueillis par 2 dirigeants de
ce centre qui nous ont présenté cet établissement de la 2ème chance.
Cette assemblée élective s’est déroulée en présence du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Haute-Normandie, M. Jacques MURAT, du Vice-président-délégué du CROS, M. Victorio ANTUNEZ, de la secrétaire générale de la Fédération des Médaillés Jeunesse et Sports et Présidente du Comité de l’Eure de Médaillés, Michèle SCHAELLER ainsi que de Benjamin GORGIBUS, Président du Comité de Seine-Maritime.
Après avoir remercié les personnalités présentes, Jean ROUSSEL, Président, a évoqué les actions effectuées au
cours de l’année écoulée. Le dossier présenté par la Région pour Le Challenge National de la Citoyenneté a été
retenu et une jeune dirigeante du département de l’Eure a été récompensée. L’action annuelle en faveur des jeunes arbitres a connu, cette année encore, un franc succès avec 20 jeunes récompensés.
Les différents rapports d’activité et financier présentés par Jocelyne CYPRIEN, secrétaire, et Georges SAVALLE,
trésorier, ont été adoptés à l’unanimité. Il a été ensuite procédé aux élections. 5 candidats pour 4 postes s’étaient présentés pour la Seine-Maritime et 4 candidats pour 4 postes se présentaient dans l’Eure. Sur 38 inscrits, il
y a eu 36 votants et 36 exprimés. Ont été élus : Jocelyne CYPRIEN (33 voix), Lionel JULIEN (35 voix), Christian LAHOUSSINE (36 voix), Michel AUDE (25 voix), Pascal LOUIS (36 voix), Roger MAUGER (36 voix), Georges SAVALLE (36
voix), Jean ROUSSEL (36voix).
Jean ROUSSEL a été réélu Président approuvé par l’assemblée et le bureau constitué avec Jocelyne CYPRIEN comme secrétaire et Georges SAVALLE comme trésorier.
Jean ROUSSEL a remercié les services de la DRJSCS pour leur collaboration efficace tout au long de l’année. Toutefois, il a regretté l’insuffisance du nombre de dossiers émanant des comités ou des ligues pour proposer des bénévoles ayant des responsabilités régionales aux différentes distinctions. Le DRJSCS avait auparavant insisté sur la
qualité exigée pour la constitution des dossiers afin que cette reconnaissance garde son caractère solennel. Après
avoir dit son sentiment sur les valeurs essentielles du bénévolat qui sont la convivialité, le respect et la tolérance,
il a invité chacun à se rendre autour du buffet.
Cette assemblée générale s’est poursuivie par un repas pris en commun.
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Assemblée générale ordinaire
RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Mesdames et messieurs, laissez moi tout d’abord vous remercier de votre présence aujourd’hui, au nom des
membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette belle salle
mise à notre disposition par la Fédération des Chasseurs de l’Eure, je les en remercie.
C’est un grand plaisir de vous revoir pour le bilan de cette mandature qui s’achève.
J’accueille ici chaleureusement chacun d’entre vous, au nom de notre comité.
Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d’information de juin 2012, du compte rendu de notre dernière Assemblée Générale, je vous demande donc de l’approuver. Adopté à l’unanimité
Merci
Assemblée Générale 26 janvier 2013
Accueil des personnalités (et présentation de chacun)
Mr Bruno Léonarduzzi, Inspecteur J & S, représentant la DDCS
Gérard Durozoy, vice président FFMJS
Christian Lahoussine, représentant Benjamin Gorgibus, président du CD MJS 76
Mr Michel Champredon nous rejoindra vers 11h
Excusés :
Mr Bruno Lemaire, député
Mr Jean Louis Destans, Président du Conseil Général
Mr Montfiliatre, président de la fédération de la chasse, qui nous accueille ici
Mr José La Hèye, chargé des sports à la mairie d’Evreux et adhérent
Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les membres de notre Comité qui ont organisé cette assemblée.
Au cours de cette année, des proches nous ont quittés, Mr Lecaillon, fidèle adhérent. Pour tous je vous demande
un moment de recueillement.
Adhérents-licenciés :
Cette année, nous sommes en nette progression, presque tous les adhérents 2011 ont renouvelés leur adhésion ce
qui est très encourageant pour les personnes du comité chargée de gérer les dossiers activités. Nous essayons tout
au long de l’année de vous impliquer par invitation ou présence lors des manifestations que nous faisons dans les
collèges ou des journées de sorties conviviales
Pour la 1ère fois cette année, nous avons offert l’adhésion pour 1 an aux lauréats de la Lettre de Félicitation remise pour la <Journée du bénévolat> en espérant que certains viendrons nous rejoindre en 2013.
Nous continuerons les années à venir dans la mesure de nos moyens.
Quelques chiffres :
2011…115, 2012 .129
Si la progression reste constante depuis plus de 5 ans, c’est grâce à vous.
Pour la prochaine mandature, le nouveau comité devra mettre en place un référent pour la zone nord est de notre
département qui reste pauvre en membres actifs
Cotisation :
Beaucoup d’entre vous se sont acquittés de leur cotisation en début d’année et à l’occasion de notre assemblée
générale, nous les en remercions. La revue fédérale est servie pour l’année en cours de cotisation + 2 revues de
l’année suivante pour ceux qui n’ont pas renouvelés leur cotisation avant juin de l’année en cours. Elle est servie
sans interruption pour les autres.

Si ce n’est pas encore fait

Pensez à votre licence 2013
- c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors
- c’est reconnaître que les valeurs de la FFMJS que sont l’amitié, la solidarité,
la générosité et la tolérance existent réellement
- c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :( voir au verso )
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Remerciements :
Comme depuis de nombreuses années, nous entretenons de très bonnes relations avec les organismes officiels du
département.
Sans leurs aides nous ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons :
Le Conseil Général et l’Etat via le CNDS, pour le Prix de la sportivité dans les collèges et la valorisation des nouveaux récipiendaires des médailles de la Jeunesse et des Sports
Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles
Monsieur Franck Gilard, député, pour sa participation au remplacement de notre matériel informatique
Représentations
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses manifestations : AG,
remise de décorations, manifestations sportives…
Sorties départementale et régionale:
En mai, sortie régionale à Juvigny sous Andaine dans l’orne, journée de convivialité à la <ferme du cheval de
trait>
En juin, visite de l’établissement l’Epide de Val de Reuil, école de réinsertion professionnelle et vie sociale pour
des jeunes volontaires puis visite du stade Jesse Owens.
En octobre, direction Bernay avec visite du moulin et du fournil de notre médaillé André Sourdon, l’après midi
visite du musée.
C’est 3 sorties se sont déroulées dans la plus grande convivialité, la sortie régionale permet de créer des liens
avec les adhérents de seine maritime.
Congrès national : AG 2013 Elective
Nous accueillons cette année sur notre territoire le Congrès national. Il se tiendra les 22 et 23 mars prochain à
l’hôtel Mont Vernon à St Marcel. Nous y participerons en apportant notre aide à la mise en œuvre de cette manifestation exceptionnelle. Le Conseil Général de l’Eure, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le
Conseil Régional ont participé au montage financier de cette opération, nous les en remercions.
Bilan
Cette mandature nous conforte dans les actions entreprises depuis 10 ans; à savoir :
le Prix de la sportivité proposé pour la 1ère fois en 2003 à Ezy s/Eure, aujourd’hui, les élèves d’une dizaine de
collèges sont récompensés par roulement, ce qui représente une population de près de 4000 élèves concernés,
pour 284 élèves nominés et 95 récompensés. Chaque année, de nouveaux collèges participent à ce prix.
la remise en Préfecture des médailles de la Jeunesse et des Sports depuis 2009, grâce à Claude Valadier directeur de la DDJS à cette époque. Un spectacle élaboré par notre Inspecteur de la Jeunesse & des Sports, Bruno
Léonarduzzi, y est proposé pour la deuxième année en février prochain.
La Journée Mondiale du Bénévolat en novembre/décembre prend de l’ampleur d’année en année, nous y remettons le <Diplôme d’honneur du Bénévolat> et des <Lettre de Félicitation>, nous espérons pouvoir l’organiser cette
année à Thuit Signol, partie du département ou nous n’allons pas souvent.
Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres de l’Instance Dirigeante pour le travail effectué tout
au long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès des membres de notre Comité
pour la bonne organisation de nos diverses activités.
A tous merci.
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :
Francis JORE 15 Etangs de Diane 27780 Garennes sur Eure.

Nom :
Prénom :
Adresse :
□ Renouvelle ma licence 2013 au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure
□ Adhère au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure pour 2013
La cotisation est de 23 Euros, payée par chèque joint à l’ordre de : « FFMJS Comité de l’Eure ».
Important pour recevoir les informations plus rapidement veuillez nous indiquer votre adresse mail, (elle ne
sera pas publiée sur le bulletin):
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Comptes de résultats 2012
Achats
Frais secrétariat
Médailles et objets boutique
Actions jeunesse
Activités loisirs Culture
Autres services extérieurs
Communication
Abonnement
Réception Assemblée Générale
Cotisation FFMJS
Cotisation Région
Cotisation CDOS
Déplacements, missions
Frais postaux
Manifestations
Dotations - Fonds dédiés
Journées officielles
Provision achat différé
Réserve Congrès national
Total exercice

110,04 €
589,58 €
2 364,46 €
425,00 €
1 071,97 €
33,40 €
828,86 €
1 225,00 €
56,50 €
50,00 €
350,00 €
173,99 €
30,00 €

prévisions
300,00 €
900,00 €
4 270,00 €
500,00 €

Prestation de service
Vente médailles + Boutique
Cotisations adhérents + Dons
Repas Assemblée Générale
Activité Loisirs Culture
Subvention
540,00 € Conseil Général
50,00 €
1 300,00 € C N D S
1 200,00 € Valorisation médaillés
60,00 € F F M J S Jeunes bénévoles
50,00 € Subvention parlementaire
350,00 €
200,00 € CG Fonds dédiés Congrès national
Produits financiers

1 133,50 €
1 300,00 €
1 500,00 €
11 242,30 €

548,80 €
2 602,00 €
729,00 €
320,00 €

prévisions
200,00 €
2 550,00 €
1 100,00 €
400,00 €

800,00 €

1 000,00 €

1 900,00 €
2 183,48 €
250,00 €
1 000,00 €

1 900,00 €
2 000,00 €
400,00 €
1 200,00 €

1 500,00 €
94,63 €

1 030,00 €

11 927,91 €

10 750,00 €
Marge bénéficiaire

10 750,00 €

685,61 €

Total
Dons en nature
Bénévoles

300,00 €
3 500,00 €

300,00 €
3 500,00 €

Congrès National à Saint Marcel

Notre Comité s’est vu confier la préparation et l’organisation du 62ème congrès national de la
Fédération.
Il a eu lieu les 22 & 23 mars 2013 sur le site de Mont Vernon à Saint Marcel.
Accueil des congressistes dès le jeudi soir, des navettes en mini bus ont été organisées pour le trajet
gare/hôtel. La proximité de l’autoroute a été appréciée.
Un pot normand offert par un producteur Vélysien, Emmanuel Hyest, a fait découvrir les produits
cidricoles du mont Viné, bien accueilli à la sortie de la réunion des présidents du vendredi après midi.
La troupe « Les Pierrots de la Vallée » a animé le repas du vendredi soir par ses danses normandes et
ses chants. Ce groupe est présidé par un de nos adhérents, Georges Savalle.
Samedi, assemblée générale et élection du nouveau comité directeur de la fédération, repas et
séparation, chacun reprenant la route vers sa région.
Nous avons reçu beaucoup de petits mots de remerciements pour l’organisation, l’accueil réservé à
chacun ainsi que la commodité du site.
Merci à tous les adhérents qui se sont investis dans ce projet et cette réalisation.
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ORIENTATIONS 2013 AGO du 26 janvier 2013
Nous avons mené à bien nos activités définies lors de notre précédente AG. Nous poursuivons cette année les actions dans les collèges (en augmentations) et le challenge Equi–handi pour ce qui concerne les actions extérieures,
ainsi que la recherche des jeunes Bénévoles que nous avons toujours plaisir à récompenser lors de notre AG.
1-Conduire des actions conformes aux orientations de notre Fédération
en regroupant le maximum de personnes titulaires d’une distinction Jeunesse et Sports, Lettre de Félicitation & Médaille
en appuyant toute action ou tout projet développant des activités sportives ou de jeunesse c'est-à-dire, en
participant aux 2 challenges nationaux : <Challenge national du jeune Bénévole> et <Challenge National de la
Citoyenneté>
en soutenant toute action valorisant le bénévolat, lors de la Journée mondiale du bénévolat du 5/12 de chaque année
en poursuivant notre action dans les collèges avec le <Prix de la Sportivité>
2-Assurer le bon fonctionnement de notre Instance Dirigeante
en réunissant régulièrement le Bureau et le Comité
en veillant aux bonnes relations entretenues avec la DDCS et les Collectivités Territoriales
3-Communiquer au mieux
en maintenant 2 parutions annuelles de notre <Bulletin d’Informations>
en utilisant le site de la Fédération : mise en ligne de notre numéro <Bulletin d’informations Comité 27>
paru en janvier
4-Développer et fidéliser le nombre de nos adhérents
nous sommes toujours en évolution positive. Nous faisons parti des 22 comités en progression constante depuis 4 ans
nous pourrions avoir des membres bienfaiteurs
en fidélisant nos adhérents avec la carte anniversaire
en offrant à nos ainés de 80 ans et + une boîte de chocolats à noël
5-Maintenir un programme varié de visites, de spectacles et de sorties
Veuillez excuser l’erreur sur votre dossier, j’y ai repris le programme de l’année 2012. Pour 2013, l’assemblée
générale est trop tôt dans la saison pour que nous ayons pu vous proposer un programme de sorties, nous vous
l’adresserons dès que possible.
Pour cela nous avons besoin de vos adresses courriels

La médaille de bronze pour Jean-Claude Daverton
Vendredi 31 mai 2013, mairie de Pacy
sur Eure M. Jean-Claude Daverton
adhérent de notre Comité, a reçu des
mains de Mr Bruno Lemaire, député
de la 1ère circonscription de Eure, la
médaille de Bronze de la Jeunesse et
des Sports. Mr Pascal Lehongre, maire de Pacy, nous a reçu dans la salle
des mariages. Beaucoup d’amis sportifs ont répondu à son invitation.
Guy Dusseaux, président de la Ligue
de Haute Normandie et Tennis de
table et Jacques Mahé, président du
Comité de l’Eure de Tennis de table
ont retracé la longue carrière de
Jean Claude.
Jean Roussel et Michèle Schaeller
représentaient la Fédération Française des médaillés de la Jeunesse & des
Sports.

Nos peines
Le décès de Mme Jocelyne Michel, membre depuis de nombreuses années

Nos joies
Michèle Schaeller est promue chevalier dans l'Ordre National du Mérite (promotion du 15 mai 2013)
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Prix de la sportivité dans les collèges

Remise des prix de la sportivité au collège Jean-Claude Dauphin de Nonancourt en Présence de Monsieur Joël Hervieux, Conseiller Général, de Monsieur Marc Valentin, Principal du collège et des professeurs EPS, Melles Chapelle et Quintin, Mmes Yvars et Rick et Mrs Ferlay et Echalard.
Trente trois élèves ont été récompensés des classes de 6ème à 3ème. Le prix d’excellence a été attribué
à : Maéva Dieu, Vincent Derrien, Antoine Perrin, Axelle Jumeau, Jordan Ewolo Nbang. Le prix d’honneur
à Nell Bonnard, Léa Millet, Cléo Roblin, Hoani Palicot, Amélie Lecomte. Les autres élèves ont reçu un
diplôme.

Remise des prix au Collège Louis ANQUETIN à Etrépagny en présence de Madame ARTAUT, de Madame
Evelyne CHAMPROUX professeur EPS et de Michèle SCHAELLER présidente du comité FFMJS CD 27.
Le prix d'excellence a été attribué à DUFOUR Mélissande (1er prix), BLASZCZYK Apolline, BIJU Rose
Camille, SANGLIER Morgane, DEHAYS Estelle.
Prix d'honneur pour : PREVOST Jordan, HANON Hermann, MONCHIERI Léo, RINGENBACH Hugo, COEFFIER Sowfian
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Les membres du comité d’administration du CD 27

Michèle SCHAELLER
Présidente du Comité de l’Eure

Pascal LOUIS
Vice-président délégué et
membre de la commission
jeunes bénévoles

Jean ROUSSEL
Vice-président de la commission
des Jeunes bénévoles et membre
de la commission du bulletin

Roger MAUGER secrétaire
adjoint et vice-président de la
commissions du prix de la
sportivité dans les collèges et
membre de la commission du
bulletin

Pierre TUNY
Vice-président chargé du
bulletin

Laëtitia BARDOUIL
Membre de la commission
Du prix de la sportivité
dans les collèges

Hervé LOUR
Membre du comité

Roland COQUEREL
Trésorier

Georges SAVALLE
Membre du comité

Marie-Noëlle CHEVALLIER
Membre du comité

Francis JORE secrétaire et membre
des commissions prix de la sportivité dans les collèges et du bulletin

Raphaël THOMAS
Membre de la commission
jeunes bénévoles

Hélène FORTIN
Membre du comité

