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Cher(e)s adhérent(e)s

L’année 2012, est une année olympique, les jeux de Londres
sont proches. Le Comité directeur que je préside avec toujours autant de plaisir et de conviction est donc appeler à se renouveler
avant le 23 mars 2013, date de l’assemblée générale élective de la
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports à
Paris.
Notre assemblée générale se déroulera à Boulazac le 17 mars
2013.
Un appel est fait à tous nos adhérents afin de renouveler les
membres du comité directeur du CDMJS 24. Bien entendu, je serai
très heureuse de compter parmi nos adhérents de nouvelles candidatures afin de continuer à porter notre association vers de nouveaux objectifs tels que son développement et sa reconnaissance au
sein du milieu sportif et associatif. Dès à présent, il convient de penser à l'avenir, faire en sorte de recruter des jeunes, déjà adhérents,
désireux de s'impliquer dans notre organisation.
En ce qui concerne les actions départementales, notre Comité
oeuvrera à obtenir une reconnaissance particulière de l’engagement
des jeunes bénévoles dirigeants, conformément
aux directives nationales.
Pour la réussite de notre assemblée générale élective et pour nos retrouvailles annuelles, je vous donne rendez-vous à Boulazac le
Dimanche 17 mars 2013.
Très amicalement
Georgie GERY
Présidente CDMJS 24
Vice-présidente du CRMJS 33
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Comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports de la Dordogne
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Présidente :

Mme Georgie GERY
Courriel : georgiegery@wanadoo.fr

Les commissions
Communication – Relations publiques
(*)

Récompenses fédérales
(*)

Président :

Francis MONTAGUT

Président :

Courriel : francis.montagut@orange.fr
Membres :
Pierre DESCHAMPS
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Jacques JOLIEY
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Pierre DESCHAMPS
Jean-Jacques PETIT
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Présidente :
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Visitez
la planche photographique
réalisée à cette occasion !....
A conserver !....

Salle de l’Orangerie
BERGERAC

Bravo ! …..à notre trésorier et porte-drapeau - toujours aussi méritant et efficace pour l’organisation
de cette assemblée générale tout à fait sympathique, conviviale et réussie !.........
Rendez-vous est donné à Boulazac en 2013

Sentez-vous sport

Les 22 et 23 septembre 2012, le troisième rendez-vous « Sport, Santé, Bien-être » aura lieu dans toute la France. A l’initiative du ministère des Sports, du Comité national
olympique et sportif français et de l’Association des Maires de France, cette opération
est organisée en collabora-tion avec l’ensemble du mouvement sportif et le soutien du
Centre national de développement du sport.
Au travers des nombreuses manifestations sportives, les publics vont découvrir que les
activités physiques et sportives sont accessibles à tous quel que soit l’âge, la situation
par rapport au handicap, mais aussi les handicaps. De nombreuses animations sportives de découverte et d’initiation seront proposées ainsi que des villages « sport santé
bien-être », à vocation informative.
Pour sa troisième édition du 19 au 23 septembre 2012, l’opération va se décliner vers
de nouveaux publics.
• Les jeunes scolarisés : le 19 septembre dans le cadre de la jour-née du sport scolaire ;
• Les dirigeants et les salariés des entreprises : le 20 septembre, voire la semaine pour
les entreprises qui le souhaitent ;
• Les étudiants de l’enseignement supérieur : les 20 et 21 septembre, avec des possibilités d’organisa-tions croisées entre les entreprises et les universités ou les grandes
écoles.
• Le grand public : les 22 et 23 septem-bre en direc-tion de tous les publics, notamment
ceux les plus éloignés de la pratique des activités physiques et sportives et avec un accent mis plus particulièrement sur les adolescents.
Trouver une manifestation près de chez vous
Toutes les manifestations labellisées seront référencées sur le site www.sentezvoussport.fr, dès le mois de mai prochain.
Organisateurs
Il sera possible pour tout organisateur de proposer une manifestation pour obtenir le label via une inscription sur le site www.sentezvous-sport.fr, dès le mois de mai prochain.
Les organisateurs « associations sportives » ont pu établir leur demande de labellisation via les dossiers de demande de subvention du CNDS.
Un site à consulter : www.sports.gouv.fr
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Promotion médailles de la Jeunesse et sports
1er janvier 2012

OR
Monsieur Jean MAILLET

Football

Monsieur Jacques MATHIEU

Hand-ball

Monsieur Daniel MESPOULEDE

Gymnastique

ARGENT
Monsieur Guy CHIOROZAS

Football

Monsieur Eric IRTAN

Musique

Monsieur Louis PRIGENT

Football

Monsieur Alain ROBINIER

Musique

BRONZE
Jean--Louis BRICHE
Monsieur Jean

Handball

Monsieur Patrick BRUN

Randonnée pédestre

Monsieur Jacques ESPALLIER

Tir à l’arc

Monsieur Lancelot EYMARD

Rugby

Monsieur Thierry PICHARDIE

Basket

Monsieur Olivier REYNAL

Pompier

Monsieur Richard THORILLON

Tir

Marie--Catherine AIMONT
Madame Marie

Handball

Madame Christine BONNALBAY

Basket

Madame Annie DUCASSE

Amicale laïque

Madame Nadine SEKKAÏ

Basket

Lettre de Félicitations
Monsieur Olivier MACARY

Gymnastique

Le comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports de la Dordogne félicite très chaleureusement tous
les récipiendaires. Si vous souhaitez nous rejoindre un courriel à votre disposition : georgiegery@wanadoo.fr



FEDERATION FRANCAISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DU MINISTERE DES SPORTS
Reconnue d'utilité publique le 9 juillet 1958 - N° d’inscription à la préfecture de police 16270 - N° d'agrément 11710

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
46, rue Kléber 24000 PERIGUEUX
N° enregistrement Préfecture de la Dordogne : W243001120

BULLETIN DE
Nom du parrain : …………………………………. Prénoms : ………………………….. N° licence CDMJS 24 : ……..

Nom :…………………………………………… Prénoms : .............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………...Ville :……………………………….Téléphone :………………………
Portable :………………………………..Courriel :…………………………………......………………………
Date et lieu de naissance :
................................................................................Profession :...........................................................................
Décorations Jeunesse et sports :
Date

Titre
(activité ou discipline sportive )

Grade

Autres décorations obtenues (facultatif) :
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Je souhaite adhérer au Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports de la Dordogne. Je
vous joins mon chèque de règlement de 21 € (chèque à l’ordre de F.F.M.J.S.- Comité de Dordogne),
représentant ma cotisation et l’abonnement aux revues nationales et départementales, pour l'année en
cours.
IMPORTANT : le récépissé de versement vous permettra de bénéficier d’une réduc-

tion d’impôt équivalente à 66% du montant de la cotisation (dans la limite de 20% de votre
revenu imposable) soit une dépense effective de 7 euros 14

Le :

.
Le trésorier

Signature,

Le présent bulletin d’adhésion est à envoyer au Secrétaire Général :
Monsieur Jean-Louis SALVADORI – 7, Chemin de la Vigne - 24200 SARLAT

 Vous avez parmi vos connaissances une personne titulaire d’une distinction de la
jeunesse et des sports, Parrainez-la !... afin qu’elle nous rejoigne !...
Nous comptons sur vous !....
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BOULAZAC
Ve n e z n o m b r e u x
à
cette assemblée
générale élective
Votre candidature nous intéresse !...
Faites nous parvenir celle-ci à l’adresse suivante :

Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse et des Sports
de la Dordogne
46, rue kléber
24000 PERIGUEUX
Utiliser l’imprimé mis à votre disposition à l’intérieur de cette revue….



Elections 2013
Membre
Bureau Directeur
Je soussigné, NOM : …………………………………………………….Prénoms : ………………
Né le : ……………………………………………...à …………………………………………….
N° de Licence FFMJS : ………………………..
Nom de la fédération sportive ou autres : ………………………………………………………….
fait acte de candidature pour l’élection en qualité de :
- membre du bureau directeur du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et
des sports de la Dordogne.
Conditions d’admission :
- être à jour de ma cotisation d’adhérent au CDMJS pour l’année 2012.
- être titulaire d’une récompense de la jeunesse et des sports.

Fait le :………….

À : ………..

Signature :

A retourner à l’adresse suivante :
Comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports de la Dordogne (CDMJS 24)
46, rue Kléber—24000 PERIGUEUX.

