Assemblée générale samedi 22 février 2014
Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Comité départemental de la Lozère

Comité départemental des Médaillés
Le message de la Présidente
Je dois bien l'avouer, je suis toujours admirative devant le nombre de bénévoles qui
s'investissent dans les différentes associations sportives, caritatives ou culturelles.
Créatrices de lien social. Elles contribuent de manière importante à la vie de notre
département.
Aussi, je remercie chacun d'entre vous pour son engagement.
Le comité départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports que j'ai l'honneur
de présider, se mobilise pour adapter à notre contexte, les principaux axes de travail
de notre Fédération. Il va mettre en œuvre les directives ministérielles du décret du
18 décembre 2013 sur l’« engagement associatif » :
- en ouvrant un espace plus important à ceux qui mettent le bénévolat « au service de l'intérêt
général »,
- en s'associant aux comités départementaux et régionaux sur des manifestations d'envergure
nationale,
- en faisant connaître et reconnaître la Fédération par ses actions et ses initiatives de communication.
Les temps sont difficiles, en milieu rural aussi... Dirigeants, bénévoles, votre présence au sein de notre Comité est
la preuve du dynamisme associatif des Lozériens, dynamisme facteur de cohésion. C’est la raison pour laquelle
nous avons à cœur de récompenser le travail exemplaire des jeunes, des femmes… Et de vous tous !
Liliane DOMERGUE
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Le mot de la Présidente régionale
Notre région est en constante progression dans le nombre d’adhérents,
908 fin 2013. Le comité de la Lozère est stable, et je voulais vous
remercier pour votre travail et vos efforts pour le maintien à ce niveau.
C’est bien connu, les montagnards sont très actifs et toujours présents,
rien ne les arrête, ni le froid, ni la neige, ni la pluie, et les élus de votre
comité le prouvent à chaque réunion.
Le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 va changer la physionomie
de nos comités. Ce décret élargit le bénéfice de la Médaille de la jeunesse
et des sports au domaine de l’engagement bénévole. La médaille
s’appellera désormais « Médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif », l’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles est en outre réduite. Il
va falloir que notre fédération et nos comités fassent un grand pas dans ce sens pour que nous
puissions continuer à œuvrer et à vivre. Il n’est pas prévu pour l’instant que le nombre de médailles
augmente par contingent, donc les sportifs seront moins récompensés au profit du monde associatif.
Cela ne pourra qu’apporter du sang neuf et peut-être une autre vision dans nos comités. Je suis sûre
que nous allons nous adapter à cette modification et que notre marche va nous permettre de
progresser vers le sommet.
Il faut persévérer et s’investir pour que toutes nos associations puissent continuer à fonctionner,
donner du plaisir et permettre de s’évader encore longtemps. Ne laissez pas passer cette année qui
commence sans apporter votre aide et votre expérience dans vos associations, et pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, rejoignez ce monde extraordinaire du bénévolat, où l’on trouve amitié et
convivialité.

Monique Agugliaro

Réunion du conseil d’administration régional le 26 mars 2013 dans les Pyrénées Orientales

Les présidents des comités en AG régionale
à Rivesaltes le 18 janvier 2014

Conseil d’administration à Nîmes le 9 septembre 2013

AG régionale à Rivesaltes le 18 janvier 2014

Buts et Objectifs
Évolution du nombre de
Médaillés de Lozère

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

190
205
222
232
254
261
270
279
288
300
310
323
338
345

LA LICENCE
La licence de la FFMJS est délivrée à
chaque médaillé s'acquittant de sa
cotisation.
Elle prouve votre appartenance à la FFMJS et à
son comité départemental affilié, qui compte
pour 2013,
105 cotisants (*).
Au-delà de la reconnaissance individuelle, la
médaille de la Jeunesse et des Sports honore le
travail et le dynamisme du club, de l'association
ou du mouvement dans lequel vous êtes
bénévole.

En adhérant à la FFMJS, vous valorisez et
encouragez le bénévolat !

(*) Le tarif de la cotisation est de 20 €.

Objectifs de la FFMJS
L’association, loi 1901, reconnue d’utilité publique, est placée
sous le haut patronage de Monsieur le Président de la
République et du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie associative. Fondée en 1951, elle a pour but :
- De regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction
officielle décernée par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative (ou distinctions antérieures) et les
personnes reconnues et honorées par la fédération.
- De maintenir et de développer entre elles des liens de
solidarité et d’amitié ; d’organiser l’entraide et l’assistance,
principalement à leur profit.
- D’intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes
sportifs, socio-éducatifs et des mouvements d’éducation
populaire, pour appuyer toute action et tout projet en faveur
de la jeunesse.
- De soutenir toute action pour la valorisation du bénévolat,
menée dans le mouvement associatif de la jeunesse et des
sports.

Objectifs spécifiques
Des objectifs sont présentés chaque année à notre Ministère
de tutelle :
- Promouvoir le sport et le bénévolat.
- Accompagner les sportifs dans leur reconversion.
- Faire pratiquer le sport au plus grand nombre.
- Susciter un bénévolat au service des sports, dans l’esprit le
plus large, le plus ouvert.
- Participer à la promotion des qualités physiques et morales
constituant le fondement des activités sportives.
Mener des actions
En collaboration avec les DRJSCS, DDCSPP, CROS, et CDOS.
En collaboration avec la Fédération Handisport.
En collaboration avec la Fédération du Sport Adapté
Prévention santé : lutte contre le dopage, conférences.
En faveur des jeunes sportifs en difficulté.
En faveur des jeunes en milieu rural en partenariat avec la
Fédération nationale du Sport en milieu rural.
En collaboration avec la Prévention routière.
Dans les quartiers sensibles, pour lutter contre les incivilités et
la violence dans le sport.
Humanitaires.
De sensibilisation à la fonction éducative et sociale du sport.
Organiser
Le Challenge du bénévolat.
Des actions relatives à la protection de la santé.
Des rencontres sportives et des compétitions intercomités et
interfédérales.
Le prix de la Citoyenneté.
Participer
Aux Virades de l’Espoir (lutte contre la mucoviscidose).
Au Téléthon.
Aux demandes d’aides au secours.
Encourager
Le sport au féminin.
La mise en place et le suivi d’actions d’insertion par le sport.
Le regroupement d’associations de Médaillés sportifs
européens.

Promotions des 14 juillet 2013 et 1er janvier 2014
Médailles de Bronze
Claire AMBERT (Saint-Chély-d’Apcher)
Claude BONNEFILLE (Mende)

Médailles remises à l’issue de
l’AG du 12 janvier 2013.

Franck BOUTET (Mende)
Yves BOUVIER (Langogne)
Jean-Louis BOUTONNET (Florac)
Éliane CHAZE (Mende)
Claude DURAND (Langogne)
Sébastien GRANIER (Prunières)
Henri POUJOL (Le Massegros)

Armand Sebelin, médaille d’or.

Thierry RESSOUCHE (Montrodat)
Daniel RIXTE (Mende)
Jacques VIALA (Termes)
Ludovic VAISSETTE (Le Massegros)

Médailles d’Argent
Jean BOURGADE (Mende)

Raymond Chaptal, médaille d’argent.

Jean-François COLLANGE (Langogne)
Frédéric FOLCHER (Fraissinet de Lozère)
Anne-Marie MOLINES (Meyrueis)

Médailles d’Or
Jean-Luc AIGOUY (La Malène)
Brigitte BRANCO (Mende)

Jean-Marie Valentin, médaille d’or.

Angel RODRIGUEZ (Langogne)

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif est destinée à récompenser les personnes
qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service :
 de l’éducation physique et des sports
 des mouvements de jeunesse, des activités socio-éducatives et culturelles
 des colonies de vacances et œuvres de plein air
Attribution des médailles : en application du décret n° 2013-1191 prenant effet le 18 décembre 2013, les
critères d’ancienneté requise seront dorénavant les suivants : Médaille de bronze : six années d’ancienneté ;
Médaille d’argent : dix années d’ancienneté ; Médaille d’or : quinze années d’ancienneté.

Lettres de Félicitations
Promotions des 14 juillet 2013
& 1er janvier 2014
Raymond ARNOUX (Langogne)
Remise des Lettres de Félicitations en 2013
Raymond BRAJON (Mende)
Charles BOROS (Mende)
Pascal BOSC (Le Massegros)
Nicole BOUSQUET (Mende)
Christophe BRÉMOND (St Germain du Teil)
Jean-Michel CAPUANO (Pied-de-Borne)
José DA SILVA (Chanac)
Simone DE CET (Marvejols)
Guy JAFFUEL (Rocles)
Gérard FLORAND (Langogne)
Olivier FOLCHER (Mende)
Cécile JASSAUD (La Malène)
Christian LÉZÉ (Aumont)
Alain MAURIN (Villefort)
Denis MONTET (Villefort)
Anne PHILIP (Mende)
Yves PLANCHON (Mende)
Laurence RATERY (Nasbinals)
Danielle ROUVEYRE (St Bauzile)

Yvan SAINT-LÉGER (Badaroux)
Nicole SIRVENS née ROUSSET (Grèzes)
La Lettre de Félicitations est un témoignage de reconnaissance exprimé dans l’attente éventuelle de
l’attribution de la médaille de bronze. Elle est destinée principalement aux animateurs, dirigeants ou
athlètes en activité. Elle peut être attribuée pour la même raison, aux responsables associatifs bénévoles,
ayant au moins 5 ans d’activité.

Trophée du Bénévolat
Le Trophée du Bénévolat a été créé par le
comité directeur des Médaillés, pour
mettre en avant les bénévoles de l'ombre,
ceux qui œuvrent pour le bien collectif
sans revendiquer quoi que ce soit.
Avec 1 million d’associations en activité,
ainsi que 12 millions de bénévoles, la
France peut se vanter d’être championne
d’Europe du bénévolat et du volontariat.
Effectivement, 4 associations sur 5 sont
exclusivement gérées par des bénévoles
(parmi lesquels, 3,5 millions de bénévoles
réguliers qui accordent au moins deux
heures par semaine à une association),
reconnus au niveau du gouvernement par
le ministère chargé de la Vie associative.
Mais hélas, le nombre de bénévoles
semble stagner.
Dans certains pays européens, le
bénévolat est considéré comme une
matière éducative, c’est-à-dire qu’il fait
partie du cursus universitaire. La France
va-t-elle, d’ici quelques temps, se mettre
au niveau de ses voisins ?
En Lozère chaque année, sur
proposition des responsables de secteur,
un trophée, accompagné d’un diplôme, est
décerné à un bénévole méritant. Ce
trophée porte un médaillon représentant
la discipline pour laquelle il est attribué.

2001

Jacques BARRANDON
Secteur de St-Chély-d'Apcher
Michel BONNAL
Secteur de Marvejols
Odette SANGUINÈDE
Secteur de Florac
Alain VARRAUD
Secteur de Langogne

2002

Jean ALBOUY
Secteur de Mende
Roger BONHOMME (décédé)
Secteur de Mende
Michel GAY
Secteur de Mende
Vincent GOUPIL
Secteur de Langogne
Jean-Marie NÈGRON
Secteur de St-Chély-d'Apcher

2003

Maurice AMBEC
Secteur de Marvejols
Christelle CHAMPAGNAC
Secteur de St-Chély-d'Apcher
Patrick LABEAUME
Secteur de Florac
Jean-François THOMAS
Secteur de Langogne

2004

Eric BONICEL
Secteur de Mende
Thérèse PASCAL
Secteur de Saint-Chély-d'Apcher
Jacques ROBERT
Secteur de Langogne

Trophées décernés ces
dernières années
2000

Jean-Marie CARRIÈRE
Secteur de Marvejols

Rudy VIDAL
Secteur de Florac
2005

Guy CLAVAYROLES
Secteur de Florac

Michèle DELON
Secteur de Florac

Roger COULONDRE
Secteur de St-Chély-d'Apcher

René HIERLE
Secteur de Mende

Jeanne MAZAUDIER
Secteur de Langogne

Lucien TEISSÈDRE
Secteur de St-Chély-d'Apcher

Lucien TEISSÈDRE
Secteur de St-Chély-d'Apcher

René TRINTIGNAC
Secteur de Langogne

Lionel PEYTAVIN
Secteur de Mende

2006

Yvette GUYOMAR
Secteur de Florac

2011

Lionel HILAIRE
Secteur de Langogne

Michel HUGUET
Secteur de Marvejols

Christine LANGLAIS
Secteur de Florac

Monique MASSEGUIN (décédée)
Secteur de Mende

Jean-Claude BADEZET
Secteur de Marvejols

Jean-Pierre RICHARD
Secteur de Langogne
Jean SALVADOR
Secteur de St-Chély-d'Apcher
2007

Claude BOUQUET
Secteur de Mende

2012

Philippe DUPEYRON,
Secteur de Saint-Chély d’Apcher
Jean-Marie MEISSONNIER,
Secteur de Langogne
Claude PRATLONG,
Secteur de Florac

Jean-Paul LAURÈS
Secteur de Langogne

Alain SAVOIE,
Secteur de Mende

Odile RIVAL
Secteur de Florac

Francine VALENTIN,
Secteur de Marvejols

Les Trophées 2013

Adrien ROCHE
Secteur de Mende

Dany BERTRAND (Florac)

Liliane PLANES
Secteur de Marvejols

Catherine BONNET (St-Chély d’Apcher)

Sylvie DUTHU
Secteur de Langogne

Philippe CHABALIER (Belvezet)

Gérard LADEVIE
Secteur de St-Chély-d'Apcher
Martine CHAPTAL
Secteur de Florac
2009

Michel AMBERT
Secteur de Saint-Chély-d'Apcher

Josette FAGES
Secteur de Marvejols

Paul DARRORT
Secteur de St-Chély-d'Apcher

2008

Benoit ORLHAC
Secteur de Mende

Louis LONGEON
Secteur de St-Chély-d'Apcher
Guy MIRALLES
Secteur de Florac
Gilbert PASQUET
Secteur de Marvejols
Charles PRIVAT
Secteur de Mende
Alain SAPET
Secteur de Langogne

2010 Michelle COLLANGE née BARRET
Secteur de Langogne
Monique BRUNEL née TRÉBUCHON
Secteur de Mende
Alain ALMÉRAS
Secteur de Marvejols
André DURAND
Secteur de St-Chély-d'Apcher
Maurice PRIVAT
Secteur de Florac

Jacques PRADEILLES (Marvejols)
Vanessa VEIRIER (Mende)

Remise des Trophées lors de l’AG du 12 janvier 2013

Trophée Jeune Bénévole
Le Trophée Jeune Bénévole a été
créé par le comité départemental de
la Jeunesse & des Sports. Il est
destiné
à
promouvoir
et
récompenser des jeunes qui
s'investissent dans leur club ou leur
association
et
donnent
bénévolement de leur temps.

Trophées Jeunes bénévoles, décernés à l’issue de l’AG 2014
Florian ANDRÉ, judo, de Langogne
Valentine BRUNEL, hand-ball, de Saint-Chély d’Apcher

Conditions d’attribution
3 ans minimum d’activité bénévole,
âge limite 30 ans.

Emma FABRE et Julie REBAUBIER, gymnastique volontaire,
du Chastel-Nouvel

Récompenses

Anouk PÉPIN, athlétisme, de Marvejols

Chaque année, 5 jeunes (1 par
secteur
géographique :
Florac,
Langogne, Marvejols, Mende et
Saint-Chély) sont susceptibles d’être
récompensés par ce trophée.

Trophées décernés lors de la dernière assemblée
générale le 12 janvier 2013

Parmi eux, un seul sera désigné
comme meilleur Jeune Bénévole de
l’Année et aura comme récompense
une place pour assister à une
manifestation de sa discipline.

Lisa Alibert, officiel athlétisme, Albaret Sainte-Marie,
Yoann Amrani, animation culturelle, de Florac,
Cyril Balzergues, tir à l’arc, de Mende,
Ailéan Girma, tennis, de Marvejols,
Dorian Martin, boule lyonnaise, de Langogne

Trophées féminins départementaux
Destinés à favoriser l’investissement personnel,
les Trophées féminins sont un tremplin vers la
Lettre de Félicitations ou une promotion
supérieure. Ils sont attribués sur les critères
suivants :
 activités extra-familiales.
 activités sportives ou associatives.
 fonctions électives au sein d'un club ou d'une
association.

Les trophées féminins 2013

Caroline Jassin a reçu son trophée lors de la
course de la Fraise à Ispagnac.

Remise des trophées lors de l’AG du 12 janvier

seront décernés à l'issue de l'assemblée générale du
22 février 2014
Marie ARNAL (Florac)
Virginie BRASSAC (Saint-Alban)
Cristelle COLLANGE (Langogne)
Béatrice HUGUET (Le Monastier)
Samantha TICHET (Mende)

Trophées féminins régionaux

Solange Coudeyre, de Rocles, a été distinguée
en 2013 par l’attribution du Trophée Femme
associative, qui lui a été remis en assemblée
régionale.

Challenge de la Sportivité régionale
Le Challenge de la Sportivité régionale existe depuis 2007. Il récompense des personnes
ou des groupements de personnes, correspondant aux critères définis, le respect de
l'esprit sportif, la non-violence, le bénévolat.
Le Challenge est décliné en 7 catégories : sport individuel masculin, sport collectif,
éducateur/entraîneur sportif, jeune arbitre bénévole, animateur sportif en milieu rural,
centres de formation sportive, écoles de sport. Le meilleur dossier obtient le Prix spécial
du Jury.
La commission régionale des récompenses a retenu trois Lozériens parmi les dossiers
présentés en 2013 :

Sport collectif
Lozère Sport Nature, VTT, Trail et Raid, de Mende

Monique Béal a reçu son trophée à l’issue de
l’AG régionale qui s’est tenue à Rivesaltes le
18 janvier 2014.

Animateur sportif en milieu rural
Monique BÉAL, Badminton, de Banassac

Jeune arbitre bénévole
Clémence GAGARIN, Gymnastique sportive, de
Marvejols

Les prix remis en 2013
Anthony Chaptal, arbitre de football, a été distingué l’an dernier
par le Trophée régional de Jeune arbitre bénévole. La remise de
son trophée s’est effectuée en présence de Tony Chapron (à
e
gauche ci-dessous), venu arbitrer les 1/16 de finale de Coupe de
France de football entre l’Avenir foot Lozère et le Havre le
22 janvier 2013 à Mende.

C’est Jean Valentin, trésorier du comité des Médaillés, et
par ailleurs secrétaire de l’Avenir foot Lozère, qui a remis le
trophée à Anthony Chaptal, entouré de Franck Boutet,
président de l’AFL, Liliane Domergue, et du sénateur-maire
de Mende, Alain Bertrand.

Plaquette régionale
Lors des assemblées générales du Comité régional
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, la
Plaquette régionale des dirigeants a été remise à
Gilbert Gibelin (ci-dessous), membre du CA Lozère
et responsable du secteur de Langogne, ainsi qu’à
Régine Cayroche, secrétaire adjointe du comité
Lozère, et membre de la Commission régionale des
récompenses.

Challenge national de la Citoyenneté

Honorée en 2011 par
l’attribution du Challenge de la
Femme associative, Évelyne
Boukera à été distinguée à
nouveau en 2013.
Sur proposition du comité
Lozère, le Challenge national
de la Citoyenneté lui a été
décerné pour son action en tant
que présidente de l'association
Voisine, association de
covoiturage, qui a pour but
d’initier, d’accompagner, de
promouvoir et de déployer le
covoiturage et la mobilité
durable, sur le département de
la Lozère.

La remise du trophée, au Ministère des Sports à Paris, en présence de
M. Durozoy, président Fédéral, et des membres de la Fédération française
des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Le Comité des Médaillés était présent pour soutenir les associations

Finale corpo Sport pour tous.

Fête du sport à Mende.

Remise des prix Trèfle lozérien.

Trophée Jeune vététiste à Mende.

Course cycliste La Canourguaise.

Co-organisation du Colloque Handisports à Montrodat.

Forum des Associations à Mende.

Présentation annuaire du Sport.

Vétathlon de Mende.
A La Bastide Puylaurent.

Au Bleymard.

AG de la DDFL.

Critérium handisports, à Montrodat.
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A Rieutort de Randon.

A Saint-Alban sur Limagnole.
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62 Congrès national

L

assemblée générale élective de la Fédération nationale des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports a eu lieu le samedi 23 mars 2013 à Saint-Marcel (Eure).
Vingt nouveaux dirigeants fédéraux ont été élus ainsi qu'un nouveau président (Michel
Chaigne ne se représentant pas). Gérard Durozoy, vice-président fédéral et président du
comité des Yvelines, a été élu président national.

Jean-Pierre Mis, comité de l’Aude, Monique Agugliaro, présidente régionale du LanguedocRoussillon, Liliane Domergue, présidente du comité Lozère, Robert Hassoun, comité du Gard et
Bernard Secrétin, comité des PO, étaient présents.

Le groupe des congressistes.

La délégation lozérienne.

Jean Luc Aigouy

Gilbert Gibelin

Jacques Persico

Michel Jacottin

Jean –Marie Valentin

Les responsables de secteurs
La Canourgue
Langogne
Florac
Saint-Chély d’Apcher
Mende

Les Médaillés de la Jeunesse et des Sports, à l’issue de la cérémonie de remise dans les
salons de la Préfecture le 12 janvier 2013.

L’assemblée
générale du
12 janvier
2013 s’est
déroulée à
la salle
Urbain V à
Mende.
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