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En sommeil depuis 2003, le Comité Départemental de
Sport Adapté, convoqué en Assemblée Générale le 9 mars
2006, par le Président Régional est de nouveau actif, avec
comme Président Marcel ARVIS.
Le Sport Adapté s’adresse à toutes les personnes handicapées mentales et celles atteintes de troubles psychiques,
ou du comportement et de la conduite.
Sa mission principale est de permettre aux licenciés, et
au-delà , à toutes les personnes en situation de handicap
mental, d’accéder à une pratique sportive authentique dans
le respect de leur dignité et leur sécurité dans la recherche
constante de leur citoyenneté et de leur intégration.

Aider financièrement et humainement les sportifs à la
participation aux championnats de France, aux déplacements
nationaux.
- Intégration :
Permettre à nos licenciés de s’intégrer dans un club
sportif ordinaire, de s’entrainer avec eux, et de participer à
leurs compétitions.
Le Comité Régional a mis à disposition du C.D.S.A.
18 depuis janvier 2007, Sébastien NOURRY, agent d’animation et de développement, qui a pour mission de valoriser ces objectifs.

LES OBJECTIFS DU C.D.S.A. 18 :
3LHUUH&+2&+()

6HFUpWDLUH
$GMRLQW

6HFUpWDLUH

-RFHO\QH35(9267

3LHUUH/(*5$1'

2GHWWH%$&+$5'

7UpVRULHU

'DQLHO*$8'5<

- Développer le Sport Adapté :
Augmenter le nombre de licenciés, de formateurs et de
bénévoles.
Proposer plus de disciplines et organiser plus de rencontres Départementales, Régionales, Nationales.
Faire connaître le Sport Adapté de tous.
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- Permettre de pratiquer dans de meilleures conditions :
Améliorer les structures d’accueil des sportifs,
(encadrement, information et formation)
- Soutenir les structures qui ont en charge les sportifs :
Aider les familles, les associations et les athlètes à participer aux manifestations sportives.
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Président de la commission des Récompenses : Jean-Pierre CHAUVEAU
Karine LUBERNE - Marcel ARVIS -- Odette BACHARD - Pierre CAZALIERES
Pierre CHOCHEF - Jean-Claude CLOUVET - Marcel KERVELLA
Président de la commission Presse - Information - Communication : Jacky BALLAND
Bernard LANCON - Paul CARRE - Daniel GAUDRY - Marcel KERVELLA
Président de la commission Action Sociale : Pierre CHOCHEF
Jean MAILLET - Claudette BARATON - Jacques PREVOST - Odette BACHARD
Président de la commission Animations Loisirs : Odette BACHARD
Pierre CAZALIERES - Jacky BALLAND - Jean-Pierre CHAUVEAU - Jean Pierre DECHERAT
Jean MAILLET
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- Soutenir les sportifs :
Pour ceux qui en ont les capacités, à intégrer une équipe Régionale, voire Nationale.

- De nombreuses actions sont prévues cette année, des
animations sport scolaire, des activités motrices, des animations football, de judo, d’escrime, de tir à l’arc.
La Fédération Française de Sport Adapté nous a confié
l’organisation de la Coupe Nationale Espoir, en football à 7.
Le Comité Local d’Organisation de cette manifestation, qui aura lieu au C.R.E.P.S. de Bourges du 29 au 31
mars 2011, est placé sous la Présidence de Stéphane LAVERGNE, qui comptera sur nos partenaires : le District du
Cher de Football, le C.D.O.S., les Médaillés de le Jeunesse
et des Sports, et le Conseil Général. Près de 80 bénévoles
seront impliqués dans la réussite de ce GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL

Marcel ARVIS

Les Colis de Noël
Le mot du Président
Cette année la commission sociale a préparé 40 colis pour les adhérents de plus de 75 ans.
Les membres de l’instance dirigeante, suivant leur zone géographique se répartissent la distribution des
colis.
C’est toujours avec une grande joie que le visiteur est accueilli, car il apporte souvent , un certain réconfort
aux personnes qui se retrouvent seules et dont les visites sont rares.
Cela permet à chacun de se remémorer certains bons souvenirs de la pratique du sport pour laquelle ils ont
apporté tout leur savoir faire pendant de nombreuses années.
Dans le courant de l’année ils recevront une carte des membres de l’instance dirigeante pour leur anniversaire.

Entreprise
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Le mot du Président
du Comité Olympique
et Sportif du Cher



-H YLHQV FRPPH FKDTXH
&KHU H VDPL H VPpGDLOOp H V
DQQpHHWDYHFJUDQGSODL

VLU SUpVHQWHU PHV Y±X[
1RV DVVRFLDWLRQV VSRUWLYHV YL
VLQFqUHV j WRXV OHV Pp
YHQW HW SURJUHVVHQW JUkFH DX[
GDLOOpV GH OD MHXQHVVH HW
EpQpYROHV &HV LQGLYLGXV VRQW
GHV VSRUWV DLQVL TX·j WRXV OHV VSRUWLIV HW WRXV
VL SUpFLHX[ SRXU OH VSRUW TX·LO
OHV EpQpYROHV GHV DVVRFLDWLRQV TXL ±XYUHQW
FRQYLHQW GH UHPDUTXHU HW GH
SRXUOHERQGpURXOHPHQWGXVSRUWGDQVQRVYLO PHWWUHHQDYDQWOHXUVDFWLYLWpVTXRWLGLHQQHV/H
OHVHWYLOODJHV
&RPLWp 'pSDUWHPHQWDO DX WUDYHUV GHV SURSRVL
1RXV GHYRQV YDORULVHU OH EpQpYRODW QR WLRQV G·DWWULEXWLRQ GH PpGDLOOHV GH OD-HXQHVVH
WDPPHQW j WUDYHUV OHV DFWLRQV TXH QRXV PH HWGHV6SRUWVHWSDUODUHPLVHGHVGLSO{PHVGX
QRQV HW HQ GHPDQGDQW O·DLGH HW O·DSSXL GHV EpQpYRODW \ SDUWLFLSH ODUJHPHQW 0DLV FKDTXH
pOXVHWGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSRXUPHW DQQpH QRXV GpFRXYURQV GHV SHUVRQQHV TXL DX
WUH HQ DYDQW  OHV EpQpYROHV GRQW QRQ VHXOH UDLHQWGXrWUHUpFRPSHQVpVELHQSOXVW{W
PHQW QRXV  DYRQV JUDQG EHVRLQ PDLV TXL VRQW 6R\RQV WRXV DWWHQWLIV j FHX[ TXL ±XYUHQW GDQV
O·RPEUH
LQGLVSHQVDEOHV
1RXVVRPPHVWHOOHPHQWKDELWXpVjOHVYRLUTXH
&HOD YHXW GLUH TXH OHV GLVWLQFWLRQV HW
OHXUV DFWLRQV VRQW GHYHQXHV WUDQVSDUHQWHV $L
UpFRPSHQVHV TXH QRXV SURPRXYRQV OHV IpOLFL
GH] YRWUH &RPLWp j OHV UHPHWWUH HQ OXPLqUH
WDWLRQVTXHQRXVIRUPXORQVOHVFDXWLRQVPRUD
&·HVWYRXVTXLOHVF{WR\H]FKDTXHMRXUTXLGH
OHV TXH QRXV GRQQRQV GRLYHQW WRXMRXUV rWUH
YH]IDLUHGHVSURSRVLWLRQVGHUpFRPSHQVHjOHXU
SODFpHV VRXV OH VFHDX GH O·pWKLTXH VSRUWLYH HW
pJDUG
GH O·HQJDJHPHQW ILGqOH SpUHQQH HW JUDWXLW

&HODYHXWGLUHDXVVLTXHQRXVGHYRQVWHQLUQR
6R\H]HQUHPHUFLpVSDUDYDQFH
WUHSODFHRXFRQWLQXHUjODWHQLUGDQVO·DWWULEX

WLRQ GH OD PpGDLOOH GH OD MHXQHVVH HW GHV
-H SURILWH GH FH GpEXW G·DQQpH SRXU YRXV VRX
VSRUWV 1H SDV RPHWWUH FHX[ TXL WURS VRXYHQW
KDLWHUDXQRPGHWRXWOHPRXYHPHQWVSRUWLIGp
VRQW RXEOLpV SDUFH TX·LOV VRQW GLVFUHWV G·XQH
SDUWHPHQWDO WRXV QRV Y±X[ GH ERQQH HW KHX
SDUWHWG·DXWUHSDUWQHVRQWSDVVXUOHGHYDQW
UHXVH DQQpH SRXU YRXV HW FHX[ TXL YRXV VRQW
GH OD VFqQH IDLW DXVVL SDUWLH GH QRV REOLJD
FKHUV HW VXUWRXW XQH H[FHOOHQWH VDQWp DILQ GH
WLRQV 1·KpVLWH] SDV j FRQWDFWHU OHV PHPEUHV
SRXYRLU HQFRUH YRXV UHWURXYHU j O·RFFDVLRQ GH
GXFRPLWpFHVRQWGHVLQWHUORFXWHXUVFRPSp
UHQFRQWUHVVSRUWLYHV
WHQWV EpQpYROHV HW GLVSRQLEOHV TXL QH VRQW 
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SDV TXH GHV WHFKQLFLHQV PDLV VRQW DYDQWWRXW
GHV DQLPDWHXUV D\DQW GHSXLV ORQJWHPSV IDLW
OHXUV SUHXYHV HW VRQW j YRWUH GLVSRVLWLRQ SRXU
WRXWFHTXLWRXFKHOHEpQpYRODW%RQQHDQQpH
HWVXUWRXWXQHERQQHVDQWpjWRXWHVHWjWRXV
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58ème AG du Comité Départemental

Elle s’est déroulée à Dun-sur-Auron
En présence de :
Monsieur Louis COSYNS, Député,
Maire de Dun-sur-Auron
Monsieur Paul CARRE, Président du
Comité départemental Olympique et
Sportif
Monsieur Henry PAIN, Conseiller
Général
Monsieur Robert LECOLE, Vice Président de la Fédération des Médaillés Jeunesse et Sports.
Excusées :
Madame Catherine DELMASCOMOLLI, Préfet du Cher
Madame Viviane TORTAIS.
DDCSPP
131 adhérents – 83 présents ou représentés, l’assemblée générale
peut valablement délibérer.

Claude DELANGE présente les personnalités qui assisteront à nos travaux, ainsi que les personnalités
excusées.
Ouverture de la 57ème assemblée
générale du CDMJS 18. par le Président Claude DELANGE, qui demande la traditionnelle minute de silence
à la mémoire de nos adhérents et
proches disparus en 2009
Il souhaite à tous ses meilleurs
vœux pour l’année 2010 et passe la
parole à M. Louis COSYNS, député/
maire de Dun-sur Auron. C’est la
4ème fois que nous tenons notre AG
à Dun.
Monsieur Louis COSYNS, député
maire de Dun-sur-Auron
Dun-sur-Auron vous reçoit effectivement pour la 4ème fois. Des liens amicaux et sportifs, par le biais du vélo
se sont créés avec votre président
Claude DELANGE ;
Dun-sur-Auron est une ville sportive.
4000 habitants dont 1/3 est licencie
dans une association.

Quelques noms évocateurs :
Maurice PINSON, créateur de la
SIPS qui a compté jusqu’à 900 adhérents de 7 à 77 ans
René MARION, foot, c’est grâce à
lui que Dun est doté de stades
Claude DELANGE, vélo. Créateur
des cyclotouristes de Dun q i viennent de fêter les 30 ans du club.

55 associations sportives, culturelles et caritatives
C’est donc un honneur de recevoir
tous les sportifs et bénévoles qui
sont présents et dont certains vont
être récompensés aujourd’hui.
Malgré une population de bénévoles
qui avance en âge, la jeunesse représente tout de même un noyau
important dans les associations.
Aujourd’hui nous sommes quand
même confrontés à une crise du
bénévolat.
J’essaie personnellement de faire
en sorte que des gens s’engagent
pour aider les associations.
Il faudrait trouver un statut du bénévolat pour redynamiser les troupes
de bénévoles.
Il ne faut pas oublier les nombreuses bonnes volontés qui n’ont jamais fait partie des dirigeants mais
qui sont présentes pendant des années pour donner un coup de
mains.
Merci à Claude pour les récompenses qui seront remises.
Dun accueille volontiers des manifestations importantes. Merci d’avoir
choisi Dun pour tenir votre AG et
bons travaux.
Merci à Mme LEBLOIS, Présidente
de l’Encouragement au Dévouement pour sa présence et la récompense qu’elle doit remettre aujourd’hui.
Claude DELANGE reprend la parole
Les services de l’État ne sont pas
représentés. Ils ont fait valoir leur
droit de réserve avant élections.
Nous n’avons encore pas eu de
contact avec les nouvelles structures qui remplacent la DDJS.
Claude rend ensuite hommage à

Roger JUMELLE qui nous a quittés
dernièrement.
Il a été Secrétaire Adjoint puis Secrétaire et à nouveau Secrétaire Adjoint de 1990 à 2004. Il m’a été d’un
grand secours quand j’ai repris la
présidence du Comité.
Il ne faut pas attendre que les gens
soient disparus pour leur prouver
notre reconnaissance.
A l’unanimité des membres du Comité Directeur la décision a été prise
de laisser son fauteuil vacant jusqu’au prochain renouvellement du
comité directeur.

%HOOHUpXVVLWHSRXUOHVULIOHVGHVPpGDLOOpVJUkFHDX[TXDOLWpVG·RUJDQLVDWHXUQRWUHDPL-DFN\%DOODQG
DLGpGHVRQDQLPDWHXU$ODLQ3UpDX,OVRQWHQFRUHIDLWSDVVHUXQHDJUpDEOHVRLUpHjGHQRPEUHXVHVSHU
VRQQHVGDQVOHFDGUHGHO·DQFLHQFLQpPDOH©)DPLOLDªj%RXUJHV1RXVDOORQVHQIDLUHSURILWHUGqVPDLQ
WHQDQWQRVDQFLHQVHQOHXURIIUDQWXQFROLVGH1RsODSSUpFLDEOHHWFRQWLQXHUjUpFRPSHQVHUOHEpQpYRODW
DXSUqVGHVDVVRFLDWLRQVPpULWDQWHV
-HWLHQVjUHPHUFLHUWRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLRQWSDUWLFLSpGHSUqVRXGHORLQjFHWWHPDQLIHVWDWLRQDLQVL
TXHOHXUVFRQMRLQWRXFRQMRLQWHSRXUOHXUVIDEULFDWLRQVGHJkWHDX[TXLRQWpWpIRUWDSSUpFLpV0HUFLj
WRXVHWMHWLHQVjYRXVGLUHFRPELHQM·DSSUpFLHYRWUHJpQpURVLWpHWOHSODLVLUGHWUDYDLOOHUDYHFYRXV
Le Président
Claude Delange

Trophée du bénévolat
Réussite de l’opération. Merci au
Conseil Général, au CDOS et à la
DDJS
Récompense DDJS
La remise des diplômes et des médailles s’est déroulée à la Celle
Bruère. Merci à M. le Maire et à son
équipe de nous avoir reçus.
Merci à M. TAPIA pour sa participation.
Petite déception, car des personnes
récompensées ne sont pas présentes ni excusées.
La France compte 1,1 million d’associations et 14 millions de bénévoles.
Le Cher compte 5100 associations.
Quelques jeunes commencent à intégrer nos rangs.
Merci aux membres du comité directeur pour le travail effectué.
- à Jacques PREVOST pour la reprise de l’envoi des cartes d’anniversaire et pour la bonne tenue de la trésorerie.
- à Jocelyne pour son travail de secrétaire.
- aux nouveaux élus au comité directeur
- à Jacky BALLAND Commission
Presse pour le magazine et la fabrication des cartes d’anniversaire,
pour l’organisation des rifles et sa
participation à l’élaboration du panneau « photos »,
- à Jean-Pierre CHAUVEAU Commission des récompenses qui marche bien,
à Paul CARRE qui fait vivre le site
internet.
Chers Médaillés, merci de recruter

Challenge inter comités féminin
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GHPRLVHOOHVSDUpTXLSHGHVHVRQWGLVSXWpHVODVXSUpPDWLHVXUpSUHXYHVVSRUWLYHV$XPHQXOHWLUjO·DUFOHWLUDX
EXWODFRXUVHjSLHGHWXQHFRXUVHHQ977
$O·LVVXHGHVpSUHXYHVODTXDUDQWDLQHGHMHXQHVIHPPHVSDUWLFLSDQWHVRQWpWpUpFRPSHQVpHVSDUOHVPHPEUHVGHOD
FRPPLVVLRQPDGDPHOHPDLUHDGMRLQWGH0DUPDJQHFKDUJpHGHVVSRUWVHWXQUHSUpVHQWDQWGXFRPLWpGHVPpGDLOOpV
(OOHVRQWWRXWHVUHoXVXQHPpGDLOOHRIIHUWHSDUOHFRPLWpGHVPpGDLOOpVGX&KHU
$O·LVVXHODPXQLFLSDOLWpGH0DUPDJQHDRIIHUWOHYHUUHGHO·DPLWLpHWWRXWHVRQWSURPLWGHUHYHQLUO·DQQpHSURFKDLQH

LES TROPHEES DU BENEVOLAT
EpQpYROHVRQWpWpPLVjO·KRQQHXUOHQRYHPEUHGDQVODVDOOHGX'XF-HDQGXFRQVHLOJpQpUDO
&HWURSKpHTX·LOVRQWUHoXjO·LQLWLDWLYHGXFRPLWpGHVPpGDLOOpVGHODMHXQHVVHHWGHVVSRUWV
VRXWHQXSDUOHFRQVHLOJpQpUDOODGLUHFWLRQGpSDUWHPHQWDOHMHXQHVVHHWVSRUWHWOHFRPLWpGpSDU
WHPHQWDORO\PSLTXHVSRUWLIGX&KHUUHSODFHOHXUPLVVLRQGDQVFHTX·HOOHDG·HVVHQWLHO
,OHVWGLIILFLOHG·LPDJLQHUQRWUHVRFLpWpVDQVVHVEpQpYROHV,OQ·\DXUDLWSOXVGHOLHQVRFLDOGDQVQRV
YLOODJHVVDQVFHV©WUDYDLOOHXUVGHO·RPEUHªSURPSWVjGRQQHUVDQVULHQDWWHQGUHHQUHWRXU$X
MRXUG·KXLLOVVRQWPLVHQH[HUJXHHWFHQ·HVWTXHMXVWLFHPrPHV·LOQHV·DJLWTXHGHUHFRQQDLV
VDQFH
/HVODXUpDWV
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VRQ;DYLHU¶0DUPDJQH /DXGDW0DUWLQH 'XQVXU$XURQ %HDXQH]-HDQ3LHUUH %UpF\ 3RX
ODLQ-HDQ3LHUUH1RQFOHUF*pUDUG/HEOHYHF*pUDUG 6DLQW)ORUHQW %HDXYDLV-HDQ /H6XE
GUD\ 3DFH&RULQQH %RXUJHV *ULIIRQQHW$ODLQ 9LJQRXVVXU%DUDQJHRQ9LQFHQW%HUQDUG
*DYLQHW-HDQ0LFKHO %RXUJHV /HFKHYLQ6\OYLH³/HFKHYLQ0DUFHO$GDP0DUWLQH9LOOHEDVVH
0LFKHO 6DLQW0LFKHOGH9RODQJLV *LUDUG'DQLHO %RXUJHV *LOOHW+XJXHV'HFDU\$ODLQ 6DLQW
*HUPDLQGX3X\ 0\V]NLHZLF]&KULVWLDQ 4XLQF\ %RXFKDUG)UDQoRLVH0DUDXOW-RFHO\QH
6DLQW'RXOFKDUG /HPDVVRQQH$QGUp 7RUWHURQ /DUDLVH&ODXGLQH+HUU\ )RXUQLHU3DWULFH
9DLOO\ 1LTXLV)UDQoRLV 9LJQRXVVRXV/HV$L[ 6HQHW0DULH/DXUH 6DLQWH6RODQJH *LWWRQ
%UXQR 5LDQV 3LQ9pURQLTXH &KDWHDXQHXIVXU&KHU )RXOWLHU'DQLHO0DWLDV]RZVNL'RPLQ
TXH &KDOLYR\0LORQ 6DXYHU]DF'LGLHU /D&KDSHOOH6DLQW8UVLQ 0DJQRQ3LHUUH*D\RQ'L
GLHU 6DQFRLQV %XFKDUW/XFLHQ %RXUJHV 

de nouveaux adhérents pour le Comité.
Congrès
Le congrès national aura lieu à Poitiers les 28 -29 et 30 mai 2010
Comité Régional
Retrait du CDMJS 18 du comité régional. Cette adhésion n’apportait
pas grand-chose au CDMJS18
Assemblée Générale 2011
Elle aura lieu à Rians le 12 mars
2011
Approbation du compte rendu de
l’assemblée générale 2009 du Châtelet (joint à la convocation)
Compte rendu approuvé à l’unanimité.

Jocelyne PREVOST - secrétaire
Lecture du compte rendu d’activité
2009.
Compte rendu adopté à l’unanimité.

Jacques PREVOST – trésorier
Le bilan financier présente un léger
excédent à notre satisfaction.
Budget prévisionnel 2010 = du même ordre que 2009

Vérificateurs aux comptes 2009
Solange LAMY et Daniel RIGNAULT
Solange donne lecture du rapport
des vérificateurs aux comptes et propose de donner le quitus à Jacques
PREVOST pour la bonne tenue de la
trésorerie.
Le compte rendu financier ainsi que
le budget prévisionnel sont adoptés

Désignation des vérificateurs aux
comptes pour 2010
Solange LAMY et Daniel RIGNAULT
seront à nouveau les vérificateurs
aux comptes pour l’exercice 2010.
Questions diverses
M. DELEPORTE : lettres de félicitations qui ne sont pas distribuées
dans le Cantal, la DDJS de ce département ne reconnait pas cette
distinction.
Journée découverte
Projet joint à la convocation de l’AG.
Jocelyne demande que le délai de
réponse soit respecté au moment de
l’inscription définitive.
Claude, passe ensuite la parole à M.
Robert LECOLE, Vice-Président de
la Fédération, Président du Comité
de la Nièvre.

M. LECOLE
L’AG est un lieu d’échange.
Il faut poser des questions et ne pas
garder pour soi des interrogations
qui restent sans réponse.
Les médailles de la Fédération sont
des médailles ministérielles.
Beaucoup de départements ne les
remettent pas officiellement.
Dans le Nièvre, toutes les médailles
sont remises par le Préfet.
Nous sommes les ambassadeurs du
bénévolat et nous devons être fiers
de les porter à notre veste.
Il est très difficile de laisser sa place,
mais il faut le faire car il arrive un
moment où nous avons donné tout
ce que nous avions à donner et il
faut assurer la relève.
Un lien certain existe entre nos 2
départements. Des jeunes du Cher
sont en activité dans la Nièvre et le
contraire
Effectifs : Il est très difficile de recruter de nouveaux adhérents. Il faut se
mobiliser et contacter les médaillés
qui n’adhèrent pas.
Il ne faut pas tarder à récompenser
les bénévoles par la médaille de
bronze. Ne pas attendre que les
gens soient âgés comme cela ce
faisait jusqu’alors.
La pyramide des âges de la Fédération est importante

La Fédération à enregistré un recul significatif de son nombre d’adhérents. Il
faut retrouver une dynamique.
Le Comité Régional n’a pas de place
bien déterminée dans la hiérarchie.
Faut-il le supprimer ou redéfinir son rôle, procéder à un nouveau découpage
des secteurs couverts ?
Claude DELANGE reprend la parole
Il a invité M. LECOLE, car nous allons
remettre une médaille Grand Or.
Claude passe ensuite la parole à Paul
CARRE, président du CDOS

Paul CARRE
Je possède une double casquette, Président du CDOS et membre du Comité
Directeur du CDMJS 18.
Le besoin de servir est toujours présent.
Le Secrétariat aux Sports a évoqué
(pour fin 2009…) un statut du bénévolat
qui n’a toujours pas vu le jour.
Nous avons autour de nous des anonymes qui sont bénévoles pendant des
années sans jamais rien recevoir. Un
certain nombre sera récompensé lors
de l’AG du CDOS.
Révision des politiques publiques
Si la clause de compétences générales
est supprimée sans clause spécifique
aux sports, il faudra se tourner vers
d’autres financements.
Réorganisation de la Préfecture
Le président du CDOS a été informé
sur les nouveaux interlocuteurs.
La DDJS qui est regroupée au sein de
la DDCSPP, conserve les mêmes interlocuteurs que nous connaissions, ainsi
que leurs rôles. Notre Directeur Départemental est appelé à d’autres fonctions et la secrétaire Mme GIMONETTE
a fait valoir ses droits à la retraite.
Déménagement du CDOS
Nous allons déménager, le Conseil Général met à notre disposition des locaux
plus spacieux et entièrement rénovés
qui pourront accueillir plus de comités.
Paul invite le CDMJS 18 à organiser
une AG dans les nouveaux locaux.

Claude DELANGE
Nous n’avons pas été présentés aux
nouvelles structures. Il va bien falloir
gérer l’attribution des médailles Jeunesse et Sports de la promotion du
14 juillet 2010.

AUPETIT Jean-Louis Gérard – Vierzon Rando Loisirs - Cyclotourisme
BOIS Laurent - Saint-Germain du
Puy – Football
LE SAUX Patrick – Baugy – Cyclotourisme

La parole est donnée à M. PAIN

Médailles Fédérales
LAMY Solange – Argent
BALLAND Jacky - Argent
GAUDRY Daniel – Argent
RIGNAULT Daniel – Or
CAZALIERES Pierre – Grand Or

Conseiller Général
Il présente les excuses de
M. RAFESTHAIN ;
Cette réunion m’a permis de cerner
l’utilité de votre comité.
Les associations donnent de la vie
dans les communes par leurs activités auprès de la petite enfance jusqu’aux personnes âgées.
Elles assurent l’encadrement des
jeunes après l’école et hors périodes scolaires et les adultes après le
travail.
J’ai assisté à la remise des récompenses à la Celle Bruère et j’ai été
étonné de voir les récipiendaires très
émus de recevoir une récompense.
Le colis de Noël auprès de vos anciens permet de garder un lien entre
les générations.
Je souhaite que le Conseil Général
continue à soutenir les associations
et le CDMJS pour que vous puissiez
poursuivre vos taches respectives.
La réforme de l’Etat : la clause de
compétence générale doit être maintenue. La commission permanente
s’occupe de la mise en place des
subventions et de leur attribution.
S’il n’y avait plus ces subventions il
faudrait trouver d’autres moyens de
financement.
Interventions diverses : Franz DIZIER et Gérard BAGES interviennent tour à tour.
Remise des récompenses
Jean-Pierre CHAUVEAU et Marcel
KERVELLA procèdent ensuite à la
remise des récompenses
Récompenses du Comité
CHAUVEAU Nicole - Randonneurs
Jouettois – Cyclo, Vtt, Marche
MUNOZ Maryse – Randonneurs
Jouettois – Cyclo, Vtt, Marche
SALOMON Bernadette –SaintAmand-Montrond - Cyclo-Marche

Médaille départementale
COSYNS Louis
Louis COSYNS – Je suis très fier de
recevoir cette récompense pour la
ville de Dun-sur Auron. Elle viendra
enrichir la vitrine de la mairie qui re-

cèle toute les distinctions qui sont
remises à la municipalité
les services municipaux.

Ils ont reçu la médaille du dévouement

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 10.
Plantation d’un arbre
Inauguration de l’arbre offert par le
CDMJS, il avait été mis en place.
Un vin d’honneur offert par la municipalité a été servi à l’issue de cette
matinée de travail.
55 médaillés, leurs familles et amis
ont partagé un déjeuner de qualité
préparé par le traiteur de Dun-surAuron.

Le dimanche 24 octobre Annie Leblois présidente de l’association solidarité encouragement au dévouement réunissait dans les
salons de l’hôtel de ville de Bourges quatorze bénévoles ayant fait preuve de courage en sauvant des vies ou à des petites mains du
monde associatif, ou à des discrets qui œuvrent dans l’ombre. Parmi les récipiendaires nous avions deux médaillés de la jeunesse et
des sports, Angel Tapia et Pierre Cazalières qui ont reçu des mains de Monique Charles (maire-adjointe de Bourges) et de Maxime
Camuzat (maire de Saint Germain du Puy) la médaille de Vermeil en présence notre président du comité du Cher Claude Delange.
Toutes nos félicitations !

Les Ovalides du Rugby
Le 10 Mars 2010, Claude DELANGE et Jacques PREVOST étaient
invités par Serge RICHARD (président du Comité du Cher de rugby) et Yann MERCUZOT (Conseiller technique territorial du rugby
pour le Cher) pour les finales du challenge régional de rugby à 7 :
les Ovalides
Cette compétition est organisée en partenariat entre le comité du
Centre de Rugby et L’UNSS.
950 Lycéens et collégiens issus de tous les départements de la région centre répartis en 13 catégories. Cette compétition concerne
les garçons et les filles.
L’arbitrage est fait par de jeunes arbitres
Deux compétitions :
Les Ovalides : cette compétition est destinée aux « débutants ». Il
n’y a pas de finalité nationale. Spécificité : Pas plus de deux licenciés FFR par équipe.
UNSS : les gagnants de chaque niveau sont qualifiés pour les finales nationales
Le palmarès 2010 : trophées des Médaillés Jeunesse et Sports remis
à:
Ovalides : Lycée du Chesnoy filles de Montargis
UNSS : Lycée agricole du Chesnoy juniors garçons

Récompenses Assemblée générale
DUN SUR AURON

LES MEDAILLES AU BASKET
Comme tous les ans à la même période, le club de basket de Saint Doulchard a organisé une fête de fin d’année le 26
juin, réunissant les parents et les jeunes licenciés.
Après plusieurs matches entre parents et enfants, un repas convivial a eu lieu sous un soleil radieux.

Contingent du 1/01/2010

Contingent du 14/7/2010
Or

Or
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Jocelyne Prévost secrétaire du comité du Cher des médaillés de la jeunesse et
des sports, qui a remis une médaille à chaque enfant et aux coaches pour leurs efforts et dévouements au sein du club de
Saint Doulchard.

Michelle Bellaches
(à titre posthume)

Marcel Arvis
Jack Gamard

Cette journée s’est terminée par un concours de lancer-francs et chacun s’est donné rendez-vous pour la saison prochaine.
Argent
Claudette Baraton
Jean-Louis Doriol
Michel Dubourg
Romain Girouille
Jacques Lefeste

Bronze
Jean-Louis AUPETIT
François CALIO
Jean CHERASSE
Ghislain CHEVALIER
Vincent DEBOSSCHERE
Pierre GAURIN
Gérard HAUTIN
Jacques LAMBERT
Sébastien SAJOT
Alain VADROT

TROPHEE D’OR
Du 24 au 28 août 2010 3 membres du comité
des médaillés ont participé à l’épreuve cycliste
du " Trophée d’Or féminin ".
Claude Delange conduisait le président du jury,
Jacques Prévost transportait des invités et Jacky
Balland officiait comme chronométreur.

Bronze
René BARRET
Alain BERGER
Jean CASTAGNIE
Jean-Louis DELIOUX
Jack GILBERT
François IDELOT
Stéphane LAVERGNE
Patrick LESAUX
Jean-François LUREAU
Pascal MARTIN
Bruno MARTINET
Patrick PICARD
Annie LAMBERT
Marie-Claude HUDEBINE
Daniel PRIEUR
Jules RIQUELME
Franck SAUTHON
Thérèse LEMASSONNE
Raymonde VERNEL
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