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Chères amies, chers amis,

Cérémonie de remise de
médailles - 14 février 2013
Photos et discours

Mon élection à la fonction de président du comité départemental des médaillés de la
jeunesse et des sports a été pour moi un très grand honneur et une grande fierté.
Cette responsabilité est pour moi une mission très importante car j’ai toujours eu à
cœur de faire reconnaître l’investissement et la part très importante du bénévolat pour
nos associations sportives ou autres…
Mon premier objectif sera de donner un juste retour du bénévolat , des actions bénévoles avec tout d’abord l’alimentation de notre revue départementale, de la revue nationale et de son site internet. Ensuite, il s’agira de faire en sorte que la convivialité et la
solidarité animent nos réunions départementales. Je reste persuadé que nous avons
beaucoup à faire pour relayer toute l’information et pour tisser des liens puissants et amicaux.
Pour cela, Georgie GERY notre Vice-présidente déléguée sera à votre écoute et
sera toujours attentive à vos sollicitations.
Nous avons aussi comme mission de dynamiser notre comité en optant de nouveaux
membres jeunes et actifs……..
Faites le tour de vos connaissances !...
Je sais pouvoir compter sur vous pour mener à bien cette démarche !....

Très cordialement
Francis MONTAGUT

Le nouveau comité 2013
Promotion bronze juillet
2013

Au revoir à …
Jacques Joliey
et Daniel Bernard ….
et bienvenue à…
Delphin DA SILVA
et Jean
Jean--Emile LACHAUD

Quelques photos de notre assemblée générale 2013 à Boulazac

Cérémonie de remise des médailles
de la jeunesse et des sports
Grands Salons
Préfecture de la Dordogne,
le jeudi 14 février 2013
Allocution de M. Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne
Je suis heureux de vous accueillir en Préfecture pour honorer les Périgordins qui se
sont distingués par leur action en faveur du sport, de la jeunesse et de l’éducation
populaire.
La vie associative que vous servez au quotidien est porteuse de ce lien social dont
nous avons tant besoin. Et la force de notre pays en la matière repose sur votre bénévolat, vous qui avez fait le choix d’accompagner nos concitoyens sans attendre
d’autre retour que leur satisfaction, je dirais même leur bonheur de pouvoir s’adonner à la pratique sportive.
Les politiques en direction du sport sont nées il y a pratiquement un siècle sous la
houlette de Léo Lagrange et depuis, deux priorités guident toujours l’action de l’Etat : promouvoir le sport pour tous et soutenir le sport de haut niveau, la réussite de
nos athlètes ne pouvant que rejaillir sur le développement des différentes disciplines.
Pour cela, l’Etat s’appuie sur le monde associatif sans qui rien ne serait possible.
La France compte aujourd’hui 180 000 associations sportives animées par 2,5 millions de bénévoles qui fédèrent 17 millions de licenciés. En Dordogne, les chiffres
sont éloquents : 1 264 clubs, près de 90 000 licenciés, soit 1 habitant sur 5, plus de
1 000 éducateurs sportifs, 404 salariés pour 270 emplois à temps plein.
En France, les dépenses publiques liées au sport atteignent chaque année 35 milliards d’euros. L’Etat y consacre 4,3 milliards d’euros et les collectivités territoriales
10 milliards.
L’Etat joue un rôle prépondérant en fixant le cadre et définissant les objectifs assignés aux fédérations sportives placées sous sa tutelle. Il se pose aussi comme le garant de l’intégrité du sport professionnel (règles de gestion, lutte contre le dopage).
Pour tenter de corriger les disparités territoriales et sociales, l’Etat alimente aussi le
centre national du développement du sport (CNDS) qui gère les 400 millions d’euros

de crédits publics affectés à la promotion du sport pour tous. En Dordogne, ce sont
près de 600 000 euros qui seront ainsi attribués en 2013 pour le développement de
la pratique sportive pour tous dans les territoires les moins bien équipés.
Tous ces efforts s’adressent en priorité à la jeunesse qui est au cœur du pacte social
présenté par le Président de la République.
Aujourd’hui, vous savez que le chômage touche les jeunes de plein fouet, puisque 1
jeune sur 4 de moins de 25 ans est sans emploi.
Dans la bataille pour l’emploi, la Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative s’est engagée pour 15 000 emplois d’avenir sur
l’objectif de 150 000 promis d’ici 2014 au niveau national.
J’ai donc besoin de vous pour que l’objectif de 10% des emplois d’avenir dans les
domaines de la jeunesse et des sports soit atteint en Dordogne.
Vous avez aussi toute votre place dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires, je dirais même des rythmes éducatifs, car l’éducation se forge aussi grâce
à vous en dehors de l’école.
Vous, les représentants et membres de associations de la jeunesse et de l’éducation
populaire, occupez ainsi une place essentielle dans le développement de la cohésion
sociale, de la citoyenneté et du « vivre ensemble ».
Valoriser l’engagement des jeunes notamment à l’aide du service civique, mettre en
place des politiques en faveur de la jeunesse dans nos territoires, je sais votre engagement aux côtés de la direction départementale de la cohésion sociale et le la protection des populations sur ces sujets importants.
Vous êtes à ce titre les dignes représentants des 134 000 associations, des 6 millions de bénévoles et des 680 000 salariés de l’éducation populaire.
Valérie FOURNEYRON, Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire
et de la vie associative a indiqué aux députés le 7 décembre dernier sa volonté de
valoriser le bénévolat, en étendant le champ de la médaille « jeunesse et sports » à
l’ensemble des acteurs de la vie associative.
Elle a aussi lancé des chantiers importants :
Celui du congé d’engagement pour les responsables associatifs,
Et celui de l’élaboration, courant 2013, d’une nouvelle charte des engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités et les acteurs associatifs, afin de réaffirmer les
principes indispensables de concertation et de respect entre la puissance publique et
le secteur associatif.

de la République pour vous rendre hommage, vous qui vous êtes distingués en Dordogne par votre engagement au service de l’éducation physique et du sport, de l’action culturelle et éducative en faveur des jeunes
et de la vie associative.
Vous contribuez depuis tans d’années à la vie de la Nation avec un civisme exemplaire.
Les médailles que nous allons maintenant vous remettre symbolisent les
remerciements que la République vous adresse.
Ces médailles vous honorent, mais elles vous obligent aussi dans l’exemplarité de votre action.
Avec les élus qui m’entourent, avec le directeur de la DDCSPP, avec le
Président du CDOS et de la présidente des médaillés de la jeunesse et
des sports, je vous adresse mes félicitations les plus sincères et vous remercie encore pour votre action généreuse et dévouée.

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Comité de la Dordogne
Conseil d’administration 2013
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MÉDAILLE DE BRONZE
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS :
Promotion du 14 juillet 2013

NOM

PRÉNOM

DISCIPLINE

ANDRES

Patrick

Tir sportif

BALDAUF

André

DANIEL née ALBERT

Viviane

DESMESURE

Olivier

DEZON née LARGE

Jeannette

FERNANDEZ née GRENIER

Marie-France

FLOUREZ

Pauline

FRANGE

Chantal

FROIN

Eric

LE ROUX née COUTOU

Nathalie

Football

Equitation

Education Populaire et Jeunesse

FSCF
Football

Gymnastique sportive

Rugby

Handball

Handball

LEYMARIE

Bernard

Sport adapté

OULD-BOUGRISSA

Djillali

Aïkido

RETRO née GIMENEZ

Jacqueline

La ligue de l’Enseignement

VEYSSIERE

Jean-Jacques

La ligue de l’Enseignement

Le président et les membres du comité directeur du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des
sports félicitent très chaleureusement ces nouveaux récipiendaires !.....

… tout en espérant les retrouver ou les compter parmi ses futurs membres !.......
Bravo à toutes et à tous !.....

Un clin d’œil à notre trésorier du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports de 1993 à 2013

Jacques JOLIEY
ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES :
1948 /1953 : Scoutisme.
1954/1959 : Création du Groupe folklorique Lyonnais « La SALTARELLE » rattaché au Centre Culturel Lyonnais.
Participation à la célèbration du Bimillénaire de LYON en 1957.
1957/1959 : Débuts de comédien amateur à LYON, dans la compagnie
du « Théâtre de la LYRE » (Centre Culturel Lyonnais) dirigée par Roger
PLANCHON.
1959/1961 : Maître à danser dans le groupe folklorique Toulousain
« Le Ramelet moundi »
Participation à divers festivals européens.
1966/1981 : Création et direction d’une Section Tennis de table,aux Enfants de France de Bergerac.
L’équipe Première championne d’Aquitaine en 1ère Division 1976 et 1977.
Création d’une équipe féminine qui participera plusieurs années au championnat de France 3ème Division.
1973/1995 : Cadre Technique de la FFTT.
1976 : Adhésion au CDMJS24.
1981/1992 : Nommé Directeur des Activités du Centre Culturel de Bergerac.
1982/1996 : Comédien dans la Compagnie de Théâtre Amateur « Les Baladins du Caudeau » de LamonzieMontastruc.
1996 : Création d’une Section Théâtre aux Enfants de France dénommée "Les Tréteaux de Bergerac".
2005 : Organisation du 14ème Festival National de Théâtre Amateur de la FSCF au Centre Culturel de Bergerac (67-8 mai).
2008/2013 : Dans le cadre de l’Association « La mémoire de l’Art », reconstitutions historiques chaque été dans le
vieux Bergerac.
Membre du Conseil d’administration et du Bureau de plusieurs Associations de Bergerac : Décorés du Travail, le
Souvenir Français, l’Association des Brasseurs Vinificateurs Périgourdins, etc..
Principales distinctions :
- Médaille d’Argent du Ministère des Affaires Sociales. (1972)
- Mérite Régional Or de la FFTT. (1976)
- Médaille Fédérale Argent de la FSCF. (1989)
- Médaille Grand Or du Travail. (1997)
- Médaille Or Jeunesse et Sports. (2002)
- Diplôme d’Honneur du Souvenir Français. (2007)

Le comité départemental :
Un grand merci pour tout le travail accompli au sein du CDMJS 24…
Son sérieux, sa gentillesse et son sourire vont nous manquer ! Heureusement, nous le verrons avec un grand bonheur lors de nos assemblées générales car il demeure un fidèle adhérent de notre comité !....
Un grand merci Jacques !

M. OUISTE Maire de Mareuil sur Belle Mme GERY Présidente CDMJS 24 et M. Daniel BERNARD

REMERCIEMENTS et HOMMAGE

Quelques mots pour notre ami Daniel BERNARD qui quitte ses fonctions au sein de notre comité :

Daniel BERNARD infatigable président de la commission récompenses de notre comité a souhaité
ne pas renouveler cette mission pour des raisons personnelles.
C’est avec tristesse mais aussi avec tous nos remerciements que nous comprenons cette décision.
L’ardeur et la motivation de Daniel BERNARD à remplir cette action ont toujours été reconnu au sein
de notre comité.
Toute notre amitié la plus sincère lui est adressée.

Rappel de l’action menée au sein du CDMJS 24 :
Adhésion en 1982
Membre du comité directeur en 1997
Président de la commission récompenses fédérales en 2004
Organisation de trois assemblées générales à Mareuil sur belle (1988—1998 et 2010)

Bienvenue à
Jean-Emile
LACHAUD
notre nouveau trésorier

et à
Delphin DA SILVA
nouveau membre
de notre comité directeur

Jean-Emile LACHAUD

Delphin DA SILVA

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Comité de la Dordogne
46, rue Kléber - 24000 PERIGUEUX
Site internet FFMJS : www.ffmjs.fr
N° enregistrement Préfecture de la Dordogne : W243001120

FEDERATION FRANCAISE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ET DE LA MINISTRE DES SPORTS DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

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

BULLETIN D'ADHESION
Nom du Parrain : ……………………………………………Prénoms : …………………………………….N° licence :….

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.

Le :

IMPORTANT
le récépissé de versement vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente à 66% du montant de la cotisation (dans la limite de 20% de votre revenu

Signature,

imposable) soit une dépense effective de 7 euros 14

Le trésorier

Le présent bulletin d’adhésion est à envoyer :
Monsieur Francis MONTAGUT
Président du Comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports
2, rue Olympe de Gouges 24750 BOULAZAC

Vous avez une connaissance titulaire d’une distinction de la jeunesse et des sports,
Parrainez-le !... afin qu’il - ou - elle nous rejoigne !... Nous comptons sur vous !....Merci

