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Le Mot du Président
En tout premier, je voudrais remercier et
féliciter Jean-Jacques GUERCHET, pour le
travail accompli durant les douze années que
j’ai passé près de lui à la tête du Comité, ainsi
qu’à son équipe dont certains membres ont
souhaité, pour diverses raisons, mettre fin à
leur fonction au sein du Comité.
En prenant cette présidence, je souhaite
continuer à mener à bien les actions
entreprises par les différents présidents.
Le point primordial de ce mandat, sera de
trouver des partenaires financiers, car la
baisse
des
subventions
allouées
aux
associations comme aux comités est une
réalité.
Nous avons un grand besoin de ces apports,
pour financer :
x L’achat
des médailles remises aux
récipiendaires lors de la Cérémonie
annuelle,
x L’envoi de notre revue annuelle,
x L’envoi de la carte d’anniversaire à
chaque adhérant,
x Récompenser "les Jeunes Bénévoles" et "les
Bénévoles"
x Récompenser le Jeune Sportif Isérois de -20
ans de l’année,
x Récompenser la Commune la plus sportive
de – de 3000 habitants du département.
Je souhaite poursuivre nos bonnes relations
avec la Direction de la Cohésion Sociale, le
Conseil Général de l’Isère, le Comité
départemental Olympique et Sportif et les
Comités sportifs de notre département.
Je n’oublie pas aussi de continuer nos
relations positives au sein de notre
Fédération nationale tout en essayant de
dynamiser encore plus notre Comité pour
conserver notre place sur le podium des
départements.
J’attends de vous, une forte participation lors
des animations organisées par notre Comité.
Je voudrais terminer en espérant vous
rencontrer prochainement et en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année et recevez
ainsi que votre famille tous nos vœux pour
2014.

59ème CONGRES DEPARTEMENTAL DES
MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
ASSEMBLEE GENERALE 2013 ELECTIVE
Samedi 2 février 2013 – Maison des Sports à Eybens
8 h 30 Accueil
9 h 30 Ouverture de
l’Assemblée Générale
par le Président
J.J. GUERCHET
Bonjour à tous, merci
d’être présents et je
déplore le manque d’adhérents ….. ; je vous souhaite une
très bonne année 2013. Nous excusons les différentes
personnalités de leur absence retenues par d’autres
obligations : Mrs André VALLINI, Bernard SAUGEY, Yannick
BELLE, Gilbert MOLLION, Roger GAY ; Merci à Jean
MEUNIER de sa présence
Présentation des 21 candidats
Jean BALESTAS—Noëlle BARIN— Charles BAZUS—Bernard
BODON—André BRAND—Robert CIMARD—Jean DANZ—
Jean-Paul DUBOUCHET—Colette EXPLILLY—Roger GAY—
Jean-Jacques GUERCHET—Marie-Thérèse LOMBARDI—
Michel LOMBARDI—Gilbert MOLLION—Jean-Claude
OGIER—René PAILLOT—Michel PONAL—Maddy-Lyane
REBECCHI—Dominique RECTON—Jean-Pierre RUIZ—Michel
SENNERON
ELECTIONS
Nominations des Scrutateurs :
Président MUET Edmond, ROBBAZ Bernard,
BRUNORI Léonard, DHIEN Raymond, LIORET Patrice
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale
2012 de St Etienne de St Geoirs
Voté à l’unanimité
Rapport moral et d’activité du Président J.J. GUERCHET
Cher(e) Ami(e),
Voici maintenant 12 ans que vous m’avez
accordé votre confiance. De suite, j’ai pris
conscience de cet honneur mais aussi de ses
obligations. Car prendre la succession de
Maurice OUGIER qui lui-même avait remplacé un pilier de
notre Comité Georges BRUN, mettait le challenge très haut
et c’est ce que nous nous sommes efforcés de faire au mieux
lors de ces trois mandats.
Les principales actions a retenir sont certes toutes les
animations : sorties à des manifestations sportives (Rugby,
6 Jours de Grenoble, Coupe du Monde de Ski, Coupe d’Europe de Hand, etc.…. des sorties culturelles telles que le CERN,
le SENAT, l’ASSEMBLEE NATIONALE, le Musée Olympique de
LAUSANNE et autres, puis des sorties conviviales : les Charrois Gourmands, Journée des Aînés, Rallye Surprise, Journée
dans les Dombes, Salon de l’Automobile à GENEVE….mais
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aussi les contrats d’objectifs : week-end du sport
en famille, journée nature au profit de la mucoviscidose, le
téléthon, recyclage du Code de la Route, aide à des
manifestations handicapées ou sport adapté, journée du
bénévolat, vide grenier, mais aussi des actions qui ont fait
grandir notre comité : le changement de logo, la création du
site Internet, la création d’une médaille régionale, la création
d’une boutique, la création d’une médaille d’honneur
départementale, la tombola, création d’une association pour
récupérer les Bouchons d’Amour mais aussi création du
Chalenge de la Commune de -2500 habitants la plus sportive
du département en partenariat avec le Conseil Général, des
conférences médicales, les récompenses de jeunes bénévoles
et dirigeants, le trophée du meilleur sportif de l’année, etc.
….. Cette liste est loin d’être exhaustive.
A titre personnel de toutes les actions, retiens plus
particulièrement la réception protocolaire de la remise du
drapeau du CDIMJS offert par le Conseil Général de l’Isère et
remis par le Président André VALLINI, la relance (la demande
avait été demandée 10 ans auparavant) de l’achat d’une
maison des sports faite par le CDIMJS et plus
particulièrement par Maurice OUGIER (Président) et Jean
BALESTAS, la journée festive organisée par le 50ème anniversaire de notre Comité, la donation d’un appartement (en
multipropriété) faite par un membre du bureau et son
épouse, la carte d’anniversaire adressée à tous les adhérents
ou alors mes rencontres avec de très nombreuses personnes
et plus particulièrement avec Mr Jean François LAMOUR,
Ministre de la Jeunesse et des Sports ou Mr Jacques ROGGE,
Président du C.I.O., l’hymne du CDIMJS dont les paroles et la
musique ont été faites par deux adhérents, la réception pour
les 100ans de Mr TRUC, le Championnat de France de Sport
Boules, malgré le semi échec mais qui a permis de prouver
notre audace, mais aussi notre première place au niveau
national depuis plus de 6 ans et bien sur la cérémonie
annuelle de remise des médailles de la Jeunesse et des
Sports.
Ceci est le constat positif (pour le négatif, je le laisse de coté)
de ces 3 mandats.
Sur le plan trésorerie, malgré la crise qui génère un manque
de plus en plus conséquent de subventions ou de partenariat,
nous avons eu lors de ces diverses années une bonne gestion
car nous laissons en caisse plus de 10.000 €uros. Néanmoins
et cela est récurent, les frais postaux sont la ligne budgétaire
la plus conséquente. Ces frais devront être revus à la baisse,
ou il faudra trouver des partenaires, alors dès maintenant il
faut que tout le monde retrousse ses manches.
A la fin des ces 12 années de présidence, on peut constater
que notre Comité a respecté le programme qu’il s’était fixé
en s’engageant sur la voie de la modernisation pour tendre à
plus d’efficacité.
Trois mots clés ont guidé mon engagement : TRAVAIL,
CONVIVIALITE et RELATIONEL. J’ai essayé d’assurer la responsabilité de Président avec passion et conviction en lui
consacrant la totalité de mon temps. A ces trois mots, j’aurai
pu ajouter AMITIE, car réellement, j’ai trouvé des Amis à la

FFMJS ou autre tant au niveau national, régional ou
départemental et je suis persuadé qu’avec certains cette
amitié perdurera.
Je tiens à remercier tous les membres des 3 Comités
Directeurs successifs qui m’ont accompagné lors de ce
périple, ainsi qu’à toutes les personnes institutionnelles ou
autres qui ont a un moment fait ou mis en œuvre une action
nous permettant de valoriser et de faire progresser notre
Comité.
Je terminerai comme je l’ai pratiquement toujours fait par
une citation et celle-ci est du Général Marc ARTHUR qui disait
« TOUT CE QU’IL SAVAIT DE PLUS SUR LA MORALE ET LES
OBLIGATIONS DES HOMMES, C’EST AU SPORT QU’IL LE
DEVAIT ».
Cette citation sied très bien à tous les membres de notre
Comité. QUE VIVE LE CDIMJS
Merci de votre attention
Le Président Départemental du CDIMJS
Jean-Jacques GUERCHET

Voté à l’unanimité
Rapport financier
J.C. OGIER
Exercice financier, du 1/1/2012 au 31/12/2012
J’ai le plaisir de soumettre à votre approbation
le rapport financier de l’exercice 2012, exercice calendaire commençant le 1er janvier et se
terminant le 31 décembre.
Le bilan que je vous présente aujourd’hui se trouve être
positif de la somme de 1.374,25 €uros. Le montant des
recettes s’est élevé à 30.812,14 €uros et celui des dépenses à
29.437,89 €uros. Toutefois, si l’on ne tient pas compte de la
subvention de 2.000 €uros reçue en 2012 mais concernant le
matériel informatique acheté le 1er trimestre 2011 le budget
2012 est déficitaire de 625,75 €uros.
Voici le point financier des principales activités de notre
Comité au cours de notre exercice.
1) COTISATIONS 2012
Recettes : adhésions 438 adhérents—10 344.00 €
Dépenses : Réversion cotisations 2012 à FFMJS - 4 325.00 €
Le résultat est donc une recette positive de 6.019,00 €
Notons avec 438 adhérents une très légère augmentation du
nombre des adhésions comparé aux 343 en 2011 mais
toujours une baisse par rapport aux 449 de 2010 et au 457
de 2009 ; notre Comité est cette année encore le premier à
l’échelon national.
2) REVUE DEPARTEMENTALE MEDAILLES 38 n°30 + MEDAILLES RHONE ALPES n° 7
En 2012, la publication annuelle de la Revue Départementale
Médaillés 38, non réalisée en 2011 a été reprise sous une
forme allégée sans avoir recours aux annonceurs. Cela est
dommageable pour notre trésorerie, car nous dégagions à
cette occasion des excédents de recettes ; pour mémoire
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1.532,61 € en 2010 et 1.707,21 € en 2009.
De plus nous avons pris à notre compte l’impression et
l’envoi de la revue régionale à nos adhérents.
Dépenses :
Impression de 500 exemplaires revue n° 30 =
813,28 €
Impression de 500 exemplaires revue n° 7 =
442,52 €
Affranchissements
805,50 €
Soit une participation du Comité de
2 061,30 €
Voir détail dans Rapport du Trésorier Général ci-joint
Voté à l’unanimité

Le Comité Régional RhôneAlpes des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports avait
confié au Comité de l’Isère
l’organisation
de
cette
rencontre de boules.
16 quadrettes ont participé
à ce challenge. Classement
1ère
Equipe Maddy-Lyane
REBECCHI – Emile SALVI — Michel GALEGO – Richard
GRENADOS
2ème Equipe Jean-Jacques GUERCHET – Nathalie PICARDI
Michel
SENNERON
–
Gérard
SAROUL
3ème Equipe Michel PONAL – Michel CANTOURNET—
Claude SIRAPONIAN 10ème

Rapport des vérificateurs aux comptes
Gilles LE COGUIEC / Arlette BARRIOZ
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Conseil d’Administration, nous vous présentons notre
rapport d’activité qui porte sur :
- Le contrôle des comptes du Comité Départemental
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues
par la loi ; La vérification s’est déroulée le lundi 21 janvier
2013 dans les locaux du Comité Départemental :
Il a été mis à notre disposition les éléments suivants :
Les journaux, livres comptables et balances de contrôle,
les justificatifs des dépenses et des recettes du Comité
Départemental, l’état de synthèse présenté à votre
Assemblée Générale, le Budget Prévisionnel
La comptabilité est informatisée et le trésorier utilise le
logiciel « CIEL COMPTABILITE » mis à jour régulièrement.

Challenge Bruno MEUNIER à DARDILLY le jeudi 30 juin
Comme les années précédentes, le CDIMJS a constitué
3 doublettes pour participer à ce challenge.18 doublettes
ont participé au challenge.
Classement : équipe Nathalie PICARDI et Michel
SENNERON; équipe Jean-Jacques GUERCHET et Michel
CANTOURNET ; équipe Maddy-Lyane REBECCHI et un
bouliste du Rhône

Nous avons effectué les contrôles selon les normes
comptables en vigueur. Ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalies.

Ils seront envoyés par Email dans les prochains jours
Retrait des lots à partir du lundi 28 janvier jusqu’à la fin juin au siège
tous les lundi de 15h à 18h.

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes
comptables suivis retenus pour l’arrêté des comptes.
Nous estimons que les contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous attestons que les comptes annuels sont réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière du Comité Départemental à la fin de l’exercice.
Conventions spécifiques ; Nous vous informons qu’il ne
nous a été donné avis d’aucune convention conclue au
cours de l’année.
Budget prévisionnel
J.C. OGIER
Voir Rapport du Trésorier Général ci-joint
Rapport Commission Animations
M. PONAL
Cette année 2012 a vu l’organisation de 3 animations et
de 7 contrats d’objectifs
ANIMATIONS
Challenge de l’Amitié à TULLINS le jeudi
10 mai 2012

LA TOMBOLA DE NOEL
Le Tirage a eu lieu le lundi 21 janvier à la Maison des
Sports à Eybens. Les résultats sont sur le site du comité
depuis
le
29
janvier
à
l’adresse
mail :
(www.abcnatation.com/co/cdimjs)

JOURNEE DE PETANQUE A EYBENS
Annulée par manque de participant
CONTRATS D’OBJECTIFS
JOURNEE HANDI-SKI
Le Comité Régional Rhône-Alpes des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports a organisé avec le Comité de la
Drôme des Médaillés et le Comité Handisport 26
Une journée à la neige avec 12 jeunes handicapés en
fauteuil de la Drôme et de l’Isère. Cette journée s’est
déroulée au col du ROUSSET dans une très bonne
ambiance. A refaire.
TROPHEE DU SPORTIF DE L’ANNEE.
La remise du Challenge au F.C.G. rugby Champion de
France de D2, s’est déroulée le 11 mai au stade
Lesdiguières en présence du Président du club, de
l’encadrement et des joueurs. Un moment convivial.
CHALLENGE DES JEUNES BENEVOLES
Les dossiers de quatre jeunes
Isérois ont été retenus par le
Comité Régional.
Ils seront récompensés le 9
février 2013 lors de
l’Assemblée Générale
Régionale.
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BLANC-COQUANT Rémi a été sélectionné pour le Challenge
National qui regroupait les dix meilleurs candidats de France.

Rapport Commission Adhésions
438 en 2012 – 1er en France
311 au 1er Février 2013

LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE DE - DE 2500 hab.
Cette année, c’est la commune de Nivolas Vermelle qui se
verra remettre le challenge.
La remise aura lieu le vendredi 22 février à la salle des fêtes
de la commune.
Le Classement : 1er NIVOLAS VERMELLE = 94 pts
2ème FAVERGES DE LA TOUR
77 pts
3ème REVENTIN-VAIGRIS
61 pts
4ème BRESSON
39 pts
5ème LIVET-GAVET
24 pts

Rapport Commission Médicale
Aucune conférence médicale en 2012 car
non disponibilité de Max MICOUD.

LES BOUCHONS D’AMOUR
Une dizaine de membres du comité s’est rendue à Rives en
avril et en octobre pour charger 20 tonnes de bouchons en
plastique dans deux camions.

Questions diverses
- DOUILLET : Diffusion des carnets de tombola prévoir de
les faire un mois plus tôt ; ok pas de problème
- OYANCABAL : Nouvelle séance de défibrillateur ; possible
mais faire demande auprès du personnel de présentation
- GUERCHET : Recyclage du permis de conduire avec
conduite sur route mouillée au CENTAURE ; oui, mais si
aucune subvention ne pourra pas être pris en compte ; révision du permis de conduire à voir

TELETHON LE SAMEDI 8 DECEMBRE PLACE VICTOR HUGO A
GRENOBLE
En partenariat avec les pompiers de l’Isère, la Ville de Grenoble, la SEDB38 et les bouchons d’Amour, un stand avec
récolte des bouchons, vente de vin chaud et de peluches a
été installé.
COURSES POUR LES RESTOS DU CŒUR LE DIMANCHE 18
NOVEMBRE AU STADE D’ECHIROLLES.
Participations du comité à l’organisation de ces deux courses.
PROJETS D’ANIMATIONS ET DE CONTRATS D’OBJECTIFS
2013
ANIMATIONS
CHALLENGE DE L’AMITIE le 10 mai dans l’Ain. Epreuve
Régionale de boules organisée par le Comité Régional des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
CHALLENGE Bruno MEUNIER A DARDILLY en juin (boules
lyonnaises)
LA TOMBOLA

J.J. GUERCHET

Rapport Boutique
R. CIMARD
Pas beaucoup d’activités car peu de sorties
en 2012 ; seule sortie à Vienne (cérémonie de
médailles) ; je suis présent chaque lundi
après-midi au Comité pour toute demande
éventuelle mais je ne vois pas grand monde.

Visite de l’Assemblée Nationale ou le Sénat ; nous hésitons
à l’organiser car le transport est élevé ; très difficile à
organiser en raison du coût
- GUERCHET : Cotisation de 24 €uros depuis 4 ans ; Passer
la cotisation annuelle à 26 €uros en 2014 (66 % récupéré
sur les impôts) Adopté à l’unanimité – 1 voix
DI CHIARO Pierre = Abstention
RESULTATS ELECTIONS

MUET Edmond

CONTRATS D’OBJECTIFS
BOUCHONS D’AMOUR Chargement du ou des Camions.
Prochain chargement le 25 février à Rives.
COURSES POUR LES RESTOS DU CŒUR au mois de novembre.
LE TELETHON au mois de décembre
LA COMMUNE LA PLUS SPORTIVE DE – de 2500 habitants
LE CHALLENGE DES JEUNES BENEVOLES
LE SPORTIF DE L’ANNEE

Remarque du Président JJ GUERCHET : il lance un appel aux
présidents de Comité de l’Isère pour faire des dossiers de
demande de Trophées de Jeunes Bénévoles et des
demandes de médailles de bronze, argent, or et la lettre de
félicitation……..

135 Votants ; refus d’un pouvoir dont l’adhésion n’a pas
été réglée à ce jour
Jean BALESTAS=135 ; Noëlle BARIN=135 ; Charles BAZUS=135 ;
Bernard BODON=135 ; André BRAND=135 ; Robert CIMARD=134 ;
Jean DANZ=135 ; Jean-Paul DUBOUCHET=133 ; Colette EXPILLY=135 ; Roger GAY=133 ; Jean-Jacques GUERCHET=135 ; MarieThérèse LOMBARDI=135 ; Michel LOMBARDI=135 ; Gilbert MOLLION=135; Jean-Claude OGIER=134 ; René PAILLOT=135 ; Michel
PONAL=132 ; Maddy-Lyane REBECCHI=135 ; Dominique RECTON=133 ; Jean-Pierre RUIZ=135 ; Michel SENNERON=135

Les 21 postulants se réunissent pour élire le Président.
Jean BALESTAS (doyen du Comité) informe l’assemblée de
l’élection de Michel PONAL, Président du CDIMJS.
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Partie festive de l’Assemblée :
Remise de Trophées aux Jeunes Bénévoles :

FETES REVOLUTIONNAIRES
À VIZILLE
Samedi 20 juillet 2013
Pour la 5ème année consécutive, Vizille organisait sur 3 jours
« les fêtes révolutionnaires ».

FERRARI Charly
PESTRE Timothée
BLANC COQUAND Rémi

Rugby
Rugby
Gymnastique

Remise de Médailles de la Jeunesse et des Sports
DONZEL Chantal
BRONZE
COCHET Gilles
BRONZE

Mot de la fin de Jean MEUNIER qui représente Michel
CHAIGNE, Président de la Fédération ; c’est avec un grand
plaisir que j’ai accepté de venir dans l’Isère ; Je suis le
Président du Rhône et derrière l’Isère sur le plan effectif des
adhésions. Je remercie et félicite Jean-Jacques GUERCHET
pour le travail qu’il a fait au niveau du Comité Rhône Alpes
(qu’il va quitter également), j’ai également prévu de
renouveler ma candidature auprès de la Fédération.
Félicitations aux Jeunes Bénévoles.
Michel PONAL invite les membres présents au pot de
l’amitié. Fin de l’Assemblée Générale à 12 h 15

Ces festivités organisées
sur ce territoire ont pour
objectif de promouvoir ce
passé historique au public.
Par ce biais, Vizille et la
Communauté de
Communes du Sud
Grenoblois proposent un
grand évènement festif,
ludique et fédérateur de
grande envergure
(théâtres dans le parc,
dans les rues, métiers
d’autrefois, tribunal
d’époque et recrutement
des citoyens pour le
service, etc.…).
Pour finir l’aprèsmidi
un
repas
champêtre fut servi
aux personnes qui
le souhaitaient sur
la place au pied du
château. Pour clore
la journée, une
soirée spéciale était
prévue. Elle se déroule sous la forme d’un son et lumière. Elle
raconte la naissance de la Révolution avec pour fond d’écran,
le château et son jardin. Pour terminer cette mise en scène
fabuleuse, un splendide feu d’artifice est tiré depuis les bassins.
Notre Comité a proposé à ses adhérents de découvrir cette
fête. Seulement, une infime partie de ceux-ci ont répondu
présents et furent émerveillés., Le Président, Michel PONAL,
entouré de quelques membres du bureau, furent plus qu’enchantés de cette journée ; qui par bonheur fut ensoleillée et
très chaude.

6
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COMMUNE LA + SPORTIVE
ANNEE 2013

Pour obtenir cette récompense, un certain nombre de
critères sont pris en compte, notamment le nombre
d’associations, et plus spécialement celles qui sont dédiées
aux sports, le nombre de licenciés, le niveau des disciplines
pratiquées, les structures permettant ces pratiques
sportives.
Nivolas Vermelle, avec ses 35 associations dont 16 sont
sportives rassemblent quelques 1215 licencié(e)s.
Le football féminin ainsi que l’équipe de gymnastique
UFOLEP ont très certainement pesé lourd dans cette
attribution.

Dans la salle festive de la commune, le vendredi 23 février
2013, Michel RIVAL, Maire de Nivolas Vermelle ainsi que
les représentant des associations sportives ont été
récompensés, pour la place accordée aux sports et aux
investissements qui permettent de les pratiquer.

Ce trophée restera toute l’année 2013 dans la commune et
ne changera qu’en début d’année 2014, pour récompenser
une autre commune. En effet, ce challenge 2011 venait de
la commune d’Autrans.

Le comité département des médaillés de la Jeunesse et
des sports de l’Isère, en présence de son nouveau
président, Michel PONAL, et du représentant de la
Fédération Française des médaillés de la Jeunesse et des
sports, Jean MEUNIER, ont remis le challenge 2012 de la
commune la plus sportive de moins de 2500 habitants.
Pour cette cérémonie particulière, Thierry DEMARET, sous
-préfet, Joëlle HUILLIER, députée de l’Isère, Georges
COLOMBIER, conseiller général de l’Isère ou encore Alain
COTTALORDA, président de la CAPI et vice-président du
Conseil Général de l’Isère et Maire de Bourgoin Jallieu, ont
exprimés leur reconnaissance à la municipalité
nivolasienne pour son action en faveur du sport.

Monsieur le Maire, a reçu cette récompense comme une
action en faveur du développement du sport, du dévouement pour les bénévoles et l’ensemble des présidents de
clubs et entraineurs, qui permettent aux jeunes de s’investir pleinement dans leur sport favori.
Ce challenge a été créé il y a quelques années, en 2004,
par le comité départemental des médaillés de la Jeunesse
et des sports de l’Isère, en partenariat avec le Conseil
Général de l’Isère. Son objectif est de récompenser et
d’encourager les communes de moins de 2500 habitants.
7
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GRENOBLE et SES MUSEES
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013

Musée A.RAYMOND/HOME –
A.RAYMOND ou RAYMOND BOUTONS
pour les grenoblois
Le musée A.RAYMOND de la fixation et de l’innovation est
un musée privé créé par les
ouvriers retraités de l’usine), qui
retrace l’histoire d’une maison
familiale
devenue
une
multinationale.

créant des petites pièces
métalliques et, à ce jour,
en plastique pour toutes
les marques de voitures
(dans
une
voiture, il y a environ 200
pièces fabriquées par
A.RAYMOND).
Ils exportent
dans 20 pays
et l’entreprise compte
pas moins de
5000
employés,
en 2013. Ils
sont répartis
sur trois sites
(cours

En 1865, Albert RAYMOND,
ALLEGRE et GUTTIN créent cette
usine au 113 cours Berriat, pour la
fabrication en métal de crochets,
agrafes, anneaux, clips, fermoirs, ….
Et boutons en acier, nacre ou noyau
de palmier (corozo).
Tous les enfants ARAYMOND, doivent avoir un prénom
commençant par la lettre A, que ce soit
une fille ou un garçon. Cette exigence
est due au fait que le sigle déposé est
AR.
Ils sont aussi les deuxièmes
producteurs de fermeture à glissière
derrière Eclair.
En 1886, ils déposent leur premier
brevet avec le bouton-pression pour
les chaussures, portes monnaies, sacs et surtout la ganterie très florissante à Grenoble dans ces années là.
700 brevets ont été déposé dont 33 ont fait le tour du
monde !
Depuis 1999, la
fabrication
des
boutons
a
été
abandonnée. Ils ont
évoluer en misant
sur la recherche et
l’innovation,
en

Berriat, Saint Egrève et le Rondeau).

Actuellement, c’est la
cinquième génération
qui dirige A.RAYMOND,
avec
Antoine comme Directeur général et cela depuis 1992.

Côté pratique :
Les visites sont faites par les
anciens ouvriers retraités et
le musée est accessible aux
valides et à toutes sortes de
handicapés (mal voyants,
mal intendants, …)
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Suite de la journée SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013

BALLADE ÉTÉ A GRENOBLE

Après le Musée A.RAYMOND, le groupe (9) s’est retrouvé au

Vendredi 16 août 2013

Restaurant « L’AUTRE TABLE »

On sort ce soir !

THEÂTRALISEES

L’ETINCELLE REVOLUTION
Puis l’après-midi, notre visite au Musée de la

GANTERIE Xavier JOUVIN
Le musée de la ganterie est un musée privé créé et géré par
les descendants de Xavier JOUVIN (1801-1844), créateur de
cet atelier sur Grenoble. C’est le berceau de la ganterie et il
se situe au 2, rue Saint Laurent.
Après un apprentissage chez son oncle, il achète la cave et
le prieuré de l’église saint Laurent.
Xavier Jouvin, qui était gantier et
fils de gantier, a laissé son nom à
la postérité parce qu’il a d’abord
inventé les tailles de gants en étudiant toutes les formes de main
des femmes. Il a ensuite inventé la
main de fer qui sert à découper
plusieurs paires de gants d’un
coup !
Le brevet « système JOUVIN » est
déposé. 150 ouvriers travaillaient à
l’usine et, quelques 1500 femmes à
domicile pour la partie confection
(avec des fils de soie et coton).
Des douzaines de paires de gants
sortaient de l’atelier chaque année.
La fabrication portait surtout sur des
gants de luxe, en peau de chevreau.
Ces gants étaient exportés dans le
monde entier jusqu’en 1964, date de la fermeture de
l’atelier.

Coté Pratique : 2, rue saint Laurent—04 76 42 41 41
Sur rendez-vous ou avec la maison du tourisme.

En cette année 1788, les habitants de
Grenoble défient les troupes du Roi. Juchés
sur les toits de leurs maisons, ils jettent les
tuiles sur les soldats qui avaient ordre de
disperser les parlementaires de la province.
Ce sont les prémices de la Révolution
Française.
Le 8 mai 1788, le garde des sceaux, Monsieur
Lemoignon, réforme la justice et enlève son
droit de remontrance aux parlementaires de
Paris. La colère gagne tout le pays, et est très
vive sur tout le Dauphiné, où l’activité industrielle a engendré une bourgeoisie dynamique.
Le parlement de Grenoble ayant protesté
contre les édits de Lemoignon, est mis en
vacances, mais se réunit malgré tout chez son
Président Bérulle, qui proclame que si les
édits de Lemoignon étaient maintenus, le
parlement du Dauphiné se regarderaient
comme dégagé de sa fidélité envers son souverain.
Le 7 juin 1788, le lieutenant général de la
Province confie à des soldats les lettres de
cachet à remettre aux parlementaires pour
leur signifier un exil sur leurs terres.
Mais le tocsin sonne. La population est
rameutée par les auxiliaires de justice,
particulièrement fâchée de perdre le
parlement qui est leur gagne pain.
Des grenoblois s’emparent des portes de la
vile, d’autres montent sur les toits et jettent
des tuiles.
La révolution se met en route, en partant du
jardin de ville (ancienne mairie).
Le conteur nous fait revivre cette journée particulière en déambulant dans les rues de Grenoble et en pénétrant dans des lieux habituellement fermés au public.
Ce fut une soirée instructive.

La statue de Xavier JOUVIN en pierre
aujourd’hui, était autrefois en bronze. Les
allemands, au cours de la seconde guerre
mondiale ont autorisé son moulage avant
de la fondre. Elle se trouve en face du
pont de la Citadelle.
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CEREMONIE REMISE

CHALLENGE DE L’AMITIE 2013
Le Comité de l’Ain a organisé le Challenge de l’Amitié 2013
dans le boulodrome d’OYONNAX le 20 mai 2013
Résultats : 1er Comité de Savoie
2ème
Comité
de
l’Isère avec l’équipe
Michel SENNERON

4ème
Comité
de
l’Isère avec l’équipe
Michel PONAL

DES MEDAILLES
La Commune des AVENIERES nous a accueilli pour la
Cérémonie de Remise de Médailles, vendredi 29 novembre
2013 ; La cérémonie s’est déroulée en présence des
personnalités
i
i

Thierry DEMARET, Sous-préfet de La Tour du Pin
Yannick BELLE, Conseiller Général chargé de la
Jeunesse et des Sports

i
i

Gilbert MERGOUD, Maire Des Avenières
Jean MEUNIER, représenté Gérard DUROZOY,
Président de la Fédération Nationale des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports
Christian LEVARLET, Président Régional du CROS
Colonel Jacques PERRIN, Vice-président chargé du
Développement et de la Promotion du Volontariat
Bruno CATELIN, représenté Jean-Luc BLANCHON,
Président du CDOSI
Claude BALMAND, Présidente Départementale des
OMS

i
i
i
i

CHALLENGE BRUNO MEUNIER 2013
Comme chaque année, le Challenge Meunier s’est déroulé
dans le boulodrome de DARDILLY le 20 juin 2013
Seuls trois représentants ont pu participer à cette
compétition.
Résultats :
2ème Michel CANTOURNET et Michel PONAL
12ème Jean-Jacques GUERCHET et un représentant du
Rhône
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CEREMONIE REMISE des MEDAILLES aux AVENIERES
Les récipiendaires
Médailles de BRONZE Médailles d’ARGENT
AGOSTON
AHERFI

Mihai
Xavier

SEYSSINET PARISET
CHARVIEU CHAVAGNEU

BADIN
BENKADER
BILLAUDAZ
BLANC GONNET
BODIN
BOUILLET
BOURSE
BRUN

Nicole
Lahoussine
Guy
Bénédicte
Jean Luc
Charles
Pascale
Ariel

MAUBEC
MOIRANS
LES AVENIERES
TULLINS
CHATTE
ST MARTIN D’HERES
MONTALIEU VERCIEU
MONTCHABOUD

CAILLAT
CANFAILLA
CARRINCOTTE
CLAVERI
COLAS
COLLOMBET
CORNE
COTTIGLIONI
COUGOULIC

Denise
Jean
Christophe
Jérôme
Monique
Colette
Olivier
Jean Pierre
Laurent

VIZILLE
ECHIROLLES
VIZILLE
VIZILLE
LA VERPILLIERE
CHAMPAGNEUX
VILLEFONTAINE
ROMAGNIEU
MORESTSEL

DEWILDE
DROGUE
DUMAS
DURIEUX

Josette
Olivier
Jean
Christele

AOSTE
VIZILLE
LUMBIN
GRENOBLE

FALQUE
FORTE

René
Annie

FONTAINE
SALAGNON

GAUDE
GEYNET
GIRARD
GIRAUD
GUERIN
GUERIN
GUICHARD
GUICHARD
GUILLET

Pierre
Joël
Jeanine
Gabriel
Jacques
Janine
Louis
Michel
Geneviève

ST EGREVE
BEVENAIS
VIZILLE
ST MARCELLIN
VARCES
VARCES
BOURGOIN JALLIEU
BEAUVOIR EN ROYANS
GRENOBLE

HERVIEUX

Nathalie

N. DAME DE MESAGE

KHOLY

Martine

SATHONAY CAMP

LOUIS

Janick

SASSENAGE

MALBRANQUE
MARTIN
MARTINE
MARTINEZ
MAZZON
MINGAT
MOIROUD
MONTMAYEUR
MOURIER

Julien
Raymond
François
Joëlle
Catherine
Gilles
Christiane
Marc
Sophie

LA MURETTE
VIGNIEU
GRENOBLE
JARRIE
LE FONTANIL
LES AVENIERES
BEAUVOIR DE MARC
FONTAINE
ST ROMANS

OULLION

Christian

ST MARTIN D’HERES

PELISSON
PENALVIER
PERETTI
PERRIN
PROVOST

Noël
Lucien
Pierre
Catherine
Cécile

LES AVENIERES
ASSIEU
GRENOBLE
VOIRON
CLAIX

QUINONES

Christine

FONTAINE

RECTON
REIFS
REYNAUD
ROBERT BEJOT
ROBIN

Dominique GRENOBLE
Eric
VIZILLE
Véronique ST MARCELLIN
Anne
ST MARTIN D’HERES
Daniel
ST MARCELLIN

SAINT BERTIN
SASSI
SIBOURG

Joëlle
LA TERRASSE
Pierre Yves SINARD
Françoise VIZILLE

TODESCHINI
TONDA
TOURNIER
TRUWANT

Aldo
Thierry
Mireille
Thierry

FONTAINE
VIZILLE
JARDIN
FONTAINE

UNI

André

ST MARCELLIN

VAGNEUX
VERRI
VICAT

Luc
Henri
Gilles

FONTAINE
ST EGREVE
ST MARCELLIN

ARMANET

André

VIENNE

BOZONNET

Alexandre LES AVENIERES

CANTOURNET

Michel

LE GRAND LEMPS

FROMENTIN

Pierre

MOIRANS

GUILLAUD

Robert

VIZILLZ

LOMBARDI
LOMBARDI

M.Thérèse GRENOBLE
Michel
GRENOBLE

MOLLION

Gilbert

LA TERRASSE

ODJO

Denis

MEYLAN

PERON
PICCARDI
PILLET
PUGNOT

Guy
Nathalie
Roger
Michel

BEAUVOIR DE MARC
LE GRAND LEMPS
LE PONT DE BEAUVOISIN
GRENOBLE

RIGALDO

J.François EYBENS

Médailles d’OR
CIMARD
CUCHERAT

Robert
Yann

VIZILLE
GRENAY

GARCIA
Guillaume JARRIE
GERMAIN BONNE J.Jacques CHARNECLES
GRILLET
J.Pierre
GRESSE EN VERCORS
LAIR

J.Claude

MEYLAN

MARCEL

Roger

AOSTE

NURY

Robert

DIEMOZ

PONAL
PRADOURAT

Michel
Jean

GRENOBLE
GRENOBLE

RAMAIN
REBECCHI

Gabriel
M.Lyane

GRENOBLE
MEYLAN

Lettre de Félicitations
FOOURNIER

Audrey

ST CASSIEN

La cérémonie a été filmée, le film est à votre
disposition au prix de 20 € en
adressant votre demande au
CIMJS acco mp agné du
règlement

Les Médailles :
BRONZE
8 ans de bénévolat
ARGENT 12 ans de bénévolat
OR
20 ans de bénévolat

Passage du « témoin » entre Monsieur le Maire Des Avenières,
Gilbert MERGOUD et le représentant de la Ville de St Egrève, Mr
PAILLARDON, Adjoint aux Sports ou se déroulera la cérémonie 2014
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LES BREVES
COORDONNES DU SIEGE
COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ISERE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CDIMJS
7 rue de l’Industrie—38320 EYBENS
Tél 04 76 89 62 97—09 82 26 62 97
Fax 09 82 62 22 52
mail : medaillesjs38@bbox.fr—Site internet: www.cdimj.org

Le CDIMJS vous propose une semaine à CANNES
Un appartement pour 4 personnes (2 chambres + salon +
cuisine + salle de bains + terrasse) en résidence privée est
disponible pour nos adhérents
Nous contacter pour les modalités de location par mail ou téléphone le lundi jour
de permanence

Dates à retenir
i

Cérémonie Remise de Médailles St Egrève le 28 novembre 2014

i

Assemblée Générale St Marcellin le 26 janvier 2014

VOS ANIMATIONS 2014
Salon de l’Auto à Genève —13 mars 2014
Traboules de Lyon et Fort Mont Luc—17 mai 2014
Concours de Pétanque (date et lieu à définir)
Passerelle du Monteynard—14 juin 2014
Charrois Gourmands Champagne—21-22-23 juin 2014
Voyage de 5 jours—Date Août ou Septembre 2014
Charrois Gourmands Vevey Suisse—13 septembre 2014
Lac de Monteynard—Repas sur La Mira—27 septembre 2014
l

Encres
Encres végétales
végétales biologiques
biologiques l Papiers
Papiers recyclés
recyclés
Déchets
Déchets industriels
industriels revalorisés
revalorisés

4, rue Emile-Zola l ZA du Rondeau
38130 ECHIROLLES
Tél. 04 76 09 34 14
eauxclaires.imprimerie@wanadoo.fr
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