LES TROPHEES DU BENEVOLAT
33 bénévoles ont été mis à l’honneur le 25 novembre, dans la salle du Duc Jean au Conseil
Général.
Ce trophée, qu’ils ont reçu à l’initiative du comité des médaillés de la jeunesse et des sports,
soutenu par le Conseil Général et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher, replace leur mission dans ce qu’elle a d’essentiel.
Il est difficile d’imaginer notre société sans les bénévoles. Il n’y aurait plus de lien social dans
nos villages sans ces « travailleurs de l’ombre », prompts à donner sans rien attendre en retour. Aujourd’hui ils sont mis en exergue, et ce n’est que justice, même s’il ne s’agit que de
reconnaissance.
Les lauréats
Danièle MANENT (Marmagne) - Monique MARIDET (Berry Bouy) - Jeannine FARRUGIA - Christian FONTAINE (St Michel de Volangis) - Jean Guy RAGON (Jouet/Aubois) - Patrice BAILLY Jean Claude RICHARD - Annick PRZYSIENA (Bourges) - Jean Pierre RENAUD - Jean Claude
BERNIOT ( Méry es Bois) - Alain BLANCHARD - Béatrice SARRON (Avord) - Jeannine RENARD
(Vignoux/Barangeon) - Jacques BLANCHARD ( St Georges/Prée) - Marinette CATINEAU
(Quincy) - Stéphane CLAVEAU (Chateaumeillant) - Jean Pierre DUBOIS (Mehun/Yèvre) - Gérard JAMET - Paul DUPOND (Sancoins) - Evelyne PAQUET - Daniel PAQUET ( Vierzon) Jean Jacques MICHOUX - Gérard TROTZIER (St Amand Montrond) - Eric TANFIN (St Martin
d’Auxigny) - Paul CHAPON - Roger TIROILLE (Mornay/Allier) - Anne Claire GONDALLIER de
TUGWY (Pigny) - Josiane BOUILLET ( Le Subdray) - Marie France OURGAUX (St Doulchard) Brigitte GAZE (Menetou Salon) - Frédéric CERVEAU - Liliane BOUGRAT (St Germain du Puy) Rolande DUBOIS (Vornay).
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Le mot du Président
Chers Médaillés Sportifs et Dirigeants
Comme le veut la tradition, c’est avec un
réel plaisir que j’exprime mes vœux sincères à tous ceux qui
forment la grande
famille du comité du cher des médaillés ainsi qu’à tous les sportifs de notre département, dirigeants ou responsables des mouvements de jeunesse et socio-éducatifs.
Une grande première cette année 2011 :
nous avons fait deux remises de médailles.
La première promotion des 1er janvier et 14
juillet 2010 le lundi 16 mai au Creps de
Bourges qui fut une belle réussite dans un
cadre somptueux.
Pour la seconde, le comité a pris l’initiative
en accord avec la DDCSPP de remettre les
deux promotions de l’année en cours . La
remise s’est effectuée à la salle des fêtes de
la Chapelle Saint Ursin. Je trouve normal de
procéder ainsi car du 14 juillet dernière promotion au 31décembre on peut trouver un
lieu et une date pour organiser cette manifestation qui remercie les bénévoles pour le
travail qu’ils accomplissent à longueur d’année. Je tiens à remercier de leur participation monsieur Christian Rasoloson et monsieur Philippe Fréry qui représentaient
l’Etat.
Etant absent pour des raisons de santé pour
les rifles, la remise des médailles 2011 et
pour le trophée du bénévolat jeunesse et
sport, je tiens à remercier l’équipe soudée
qui m’entoure au comité directeur pour le
travail remarquable qui a été fait et assurer
l’organisation de ces trois manifestations.
Encore un grand merci à tous et surtout une
bonne année et santé pour 2012
Le président Claude DELANGE

Le mot du Président
du Comité Olympique

Les Colis de Noël
Cette année la commission sociale a préparé 40
colis pour les adhérents de plus de 75 ans.

Chers amis bénévoles
médaillés. Le temps
passe désormais très
vite, puisque nous voilà
de nouveau face à une
nouvelle année.
Celle-ci sera un peu
particulière pour nous
les sportifs car nos athlètes de haut niveau
vont pouvoir se mesurer aux meilleurs dans
le cadre des jeux olympiques de Londres.
Quoi de plus valorisant pour nous dirigeants
bénévoles que de voir certains jeunes issus
de nos clubs s’illustrer lors de cette grande
fête de l’Olympisme. Ceci doit être pour
nous les dirigeants de la base, une source de
motivation supplémentaire même si on sait
bien qu’il y a peu d’élus.

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.

Ils ont reçu la Médaille du dévouement

Cette année sera aussi celle du renouvellement d’une partie de notre classe politique.
Le sport, facteur important de cohésion sociale et d’intégration, doit être pris en considération par les candidats. Il doit figurer
dans leurs programmes. A nous sportifs de
savoir bien choisir dans ce contexte de récession qui s’annonce. Cela ne doit pas se
faire au détriment de notre jeunesse.
Le CDOS structure déconcentrée du Comité
National Olympique et Sportif français
œuvre au quotidien pour le développement
du sport dans le département. Soyez assurés
qu’il sera à vos côtés pour vous aider à assumer votre tâche de dirigeant, par l’assistance qu’il peut vous apporter. N’hésitez
pas à nous contacter.

Odette BACHARD

Bernard LANCON

PARIS - BOURGES

Mes chers amis je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour vous et tous ceux qui vous sont
chers et bien sûr pour le sport français.
Paul carre
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Le 6 octobre 2011 le véhicule des médaillés était dans la caravane
publicitaire de l’épreuve cycliste internationale Paris - Gien Bourges.
La caravane s’est élancée de Gien à 11 h 20 après une présentation
au public présent sur la ligne de départ. Jacky Balland régulait celle
-ci qui fit un arrêt pause déjeuner à Santranges pour ensuite voir le
passage de la course vers 13 h 30.
Après le passage de la voiture balai la caravane est repartie pour
faire une nouvelle étape en haut de la côte de La Poussie près de
Bué. Malheureusement des trombes d’eau se sont abattues et beaucoup de caravaniers ont préférés se mettre à l’abri dans leur véhicule, ce qui a un peu gâché le plaisir de certains à voir passer deux
fois les coureurs.
Claude, Jacques et Pierre garderont quand même un excellent souvenir de cette journée, qui a été une grande amélioration par rapport
aux années précédentes.
Bien sur prêt pour un nouveau périple en 2012.
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ASSEMBLEE GENERALE
Du samedi 12 MARS 2011 à RIANS

Le sport au féminin

59ème AG du Comité Départemental

Le deuxième challenge « Sports au Féminin » proposé par le CDOS du Cher a eu lieu le samedi 28 mai sur le stade de
Marmagne. La commission « Sports au féminin » présidée par Brigitte GAZE proposait de découvrir plusieurs disci‐
plines sportives aux dames et demoiselles licenciées ou non. La météo étant clémente, c’est sous un beau soleil prin‐
tanier que plusieurs équipes de quatre se sont opposées amicalement dans les diﬀérentes épreuves proposées. A
l’issue toutes les participantes ont reçu des lots des mains des représentants de nos partenaires et des médailles
oﬀerts par le comité départemental des médaillés jeunesse et sports. Toutes se sont promis de revenir l’année pro‐
chaine. Un grand merci aux participantes et aux bénévoles pour cette bonne journée de sports au féminin.

Elle s’est déroulée à Rians :
En présence de Monsieur François GAUDRY, Maire de Rians
Monsieur Paul CARRE, Président du
Comité Départemental Olympique et
Sportif
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU,
Conseiller Général
Excusés : Madame Catherine DELMASCOMOLLI, Préfet du Cher
Les représentants de la DDCSPP

Le Président Claude DELANGE souhaite la bienvenue à tous. Il salue Paul
CARRE et nous annonce une modification du déroulement de l’ordre du jour du
fait des obligations de Monsieur le Maire
de Rians qui ne pourra pas assister à la
totalité de nos travaux.
Claude demande une minute de silence
pour les adhérents et leurs proches disparus depuis notre dernière AG et surtout
pour Michel PETIT décédé le 9 mars qui
devait être avec nous à Rians.
Claude passe ensuite la parole à

Monsieur François GAUDRY, Maire de
Rians.
Il devra nous quitter pour des raisons familiales.
Il souhaite la bienvenue à Claude
DELANGE et à l’ensemble des membres
du comité des médaillés, salue son collègue Claude LELOUP Maire des Aix
d’Angillon et Paul CARRE Président du
CDOS.
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Il remercie Claude d’avoir choisi Rians
pour tenir notre AG.
Il
salue
également
Marcel
KERVELLA.
François GAUDRY
Le CDMJS fait la promotion du sport et
du bénévolat.
Le mot bénévolat est galvaudé. Il ne
devrait pas exister et devrait être remplacé par le mot salarié. Cela résorberait le
chômage, car le travail du bénévole est
un travail à plein temps.
Rians
1100 habitants. Possède sur son territoire une église du 12ème siècle, l’église
St Christophe. C’est le seul monument
historique de la commune de Rians. Cet
édifice a été partiellement détruit par un
incendie. Toutes les municipalités successives se font un devoir de la maintenir en bon état.
Rians possède un parc d’entreprises. Ce
sont des implantations qui ont été faites
grâce à des personnes issues du village
et sans fonds publics à l’origine.
Les principales :
Laiterie Triballat : connaît un essor considérable avec une qualité environnementale, fabrique des produits de haut
de gamme.
La boutique propose des produits à des
prix très intéressants (fromages, chocolats, vins…)
ETA : cuves inox pour transport et
stockage du lait et des produits chimiques
Chollet services : Serrurier, portails,
métal
Malgré la crise l’activité des entreprises
se développe.
Il nous signale que même en son absence le vin d’honneur nous sera offert
par la municipalité et servi par le traiteur
dans cette salle des fêtes qui est magnifique. La municipalité a été obligée de
construire ce nouvel ensemble en arrivant à la tête du village car l’ancienne
structure n’était plus aux normes.
Claude propose ensuite de procéder à la
plantation de
l’arbre offert par le
CDMJS. C’est un Orme.
Ce geste sera fait sous un soleil radieux.
Merci au personnel municipal pour avoir
fait le gros du travail de plantation.
Remise de la médaille d’Or du CDMJS
Claude remet ensuite la médaille d’Or à
Monsieur François GAUDRY. Il re-

mercie pour cette distinction et est flatté
de la recevoir. Il a passé quelque temps
sur les terrains de foot.
Nous reprenons ensuite l’ordre du jour.
Jocelyne PREVOST
122 adhérents en 2010. Avec 81 présents ou représentés, l’assemblée générale peut valablement délibérer.
Allocution de Claude DELANGE
Il y a 15 ans je rejoignais le CDMJS.
Travailler avec les instances est de plus
en plus difficile. Nous n’avons jamais
été reçus par les représentants de la
DDCSPP. Les contacts humains existant
de moins en moins.
Le Préfet du Cher ne veut pas que les
diplômes et médailles jeunesse et sports
soient remis en Préfecture. Ce sont pourtant des distinctions ministérielles.
Après plusieurs relances, nous avons un
rendez-vous le 16 mars à la DDCSPP.
Les médailles des promotions 2010 ne
sont toujours pas remises. Certaines personnes réclament.
Il se pourrait que cela se fasse au
CREPS en présence de Mme le Préfet
ou du Sous-préfet.
Il n’était pas prévu de les remettre aujourd’hui comme cela se faisait avant.
Les invitations n’étaient pas faites.
Une date se profile peut-être fin Avril
2011 suivant l’agenda des personnes
concernées.
Si pas de possibilité au CREPS, Paul
CARRE a proposé la Maison Départementale des Sports.
La DDCSPP avait proposé d’envoyer les
diplômes aux récipiendaires par courrier.
C’est dévaloriser la récompense, les
bénévoles et le bénévolat.
Une ville sans association est une ville
morte.
La Fédération Française des Médaillés a
déménagé en 48 h, pour libérer les locaux nécessaires à l’installation du personnel d’Annecy 2018.
Le Trophée du bénévolat sera reconduit
par le Conseil Général.
Claude a eu un contact avec
M. GUERINEAU.
Par contre les mairies ne répondent pas.
19 sur 290 en 2010. Nous avons monté
des dossiers en catastrophe pour pouvoir
récompenser 43 personnes.
Ce Trophée récompense des gens qui
n’ont pas de responsabilité dans un bureau mais qui œuvrent dans l’ombre et
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dont le travail est indispensable à la
bonne marche d’une association.
Claude passe ensuite aux remerciements
à:
Paul CARRE pour la tenue et la mise à
jour de notre site internet.
Jacques PREVOST pour les cartes
d’anniversaire, la trésorerie et les demandes de subvention CNDS et Conseil
Général.
Il rappelle que les relances des cotisations non réglées coûtent cher.
Jocelyne PREVOST pour le Secrétariat
La commission presse communication
Jacky BALLAND pour le magazine.
La commission des récompenses, JeanPierre CHAUVEAU. Pas facile de
monter des dossiers et d’obtenir des candidatures pour récompenser des bénévoles.
Il remercie tout les membres du bureau.
Il travaille avec une bonne équipe. Ce
sont des femmes et des hommes qui se
mobilisent.
Congrès national. Les 27/28 et 29 mai
2011 à Bagnoles de l’Orne. Les prix
sont élevés.
Claude ira avec Pierre LEGRAND qui
doit recevoir la médaille Grand Or de
notre Fédération.
Merci à toutes et à tous pour la confiance que vous m’accordez.
Monsieur le Maire salue l’ensemble des
présents et nous quitte.
Claude donne ensuite la parole à la secrétaire

Jocelyne PREVOST donne le compte
rendu d’activité du comité pour 2010.
Claude propose ensuite d’adopter le
compte rendu de l’AG du 27/02/2010
Pas de remarque, ni abstention Le
compte rendu est adopté à l’unanimité

Claude passe la parole à

Jacques PREVOST Trésorier
Il nous donne lecture du bilan de l’année
2010 et commente le budget prévisionnel.
L’exercice est bénéficiaire. Jacques
remercie Jacky pour l’organisation des
rifles, le travail que cela représente et
l’apport financier non négligeable pour
le Comité.
La prochaine édition aura lieu le
11/11/11 au Familia. Jacky a déjà des
lots.
Claude passe ensuite la parole aux vérificateurs aux comptes.

Cette proposition d’augmentation est
adoptée à l’unanimité.
Jacques PREVOST Avant l’AG, 71
personnes s’étaient déjà acquittées de
leur cotisation. 15 autres ont payé ce
jour.
Questions diverses
M. SANSU réagit à l’intervention de M.
le Maire sur le bénévolat. En effet il est
avec nous depuis 2003. Il participe à
toutes les manifestations qui sont proposées par le bureau du Comité. Il est très
sensible à l’ensemble du travail effectué
et reconnaît qu’il ne participe pas au
travail de l’équipe.
Claude reprend la parole
Qui va nous remplacer quand nous arrêterons ?
M. SANSU : j’entends dire ça depuis 50
ans et il y a toujours eu la relève.
Arrivée de Jean-Michel GUERINEAU
M. SIMONET : une sortie est elle prévue pour 2011 ?
Claude : Oui, plusieurs pistes sont à
l’étude mais rien d’arrêté pour l’instant.
Claude donne ensuite la parole à

Journée détente du 23 juin 2011
C’est un groupe de 38 personnes qui se sont retrouvées par un temps un peu frisquet à
10h 00 précises place du château à Meillant. Reçus par le propriétaire lui-même, cela
nous a permis d’apprécier un commentaire très intéressant et personnel sur la construction de cet édifice, de la première pierre à maintenant, des différentes familles qui
en ont été propriétaire, et les problèmes rencontrés pour le conserver dans cet état.
Nous avons pu visiter le parc, l’exposition des miniatures et la collection de voitures
anciennes à cheval et à moteur appartenant à la famille de Mortemart propriétaire du
château actuellement.
A 11h 45 nous avons repris la route direction Dun-sur-Auron pour arriver au bar restaurant La Promenade afin d’y déguster un repas bon et copieux que tout le monde a apprécié en bonne convivialité.
A 14h30 nous avions rendez-vous à l’huilerie Jacob située au moulin de la Forge pour
visite et explication de la fabrication des huiles. Retour vers le centre de Dun et visite
du musée du canal du Berry agréablement commentée par Marie-Céline, hôtesse très
compétente de l’Office du tourisme et qui connaît parfaitement bien l’histoire du canal, des péniches et de la vie à leur bord.
Avant de nous séparer nous avons pris le verre de l’amitié en espérant reconduire une
sortie en 2012 à même époque pour partager la découverte d’autres sites intéressants.
Le Président

En l’absence de Daniel RIGNAULT,
Solange LAMY a procédé seule à la
vérification des comptes en présence du
trésorier Jacques PREVOST et de son
adjoint Marcel KERVELLA. Elle remercie Jacques pour la bonne tenue de
la comptabilité et propose de lui donner
quitus.
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes.
Solange aimerait avoir un peu d’aide
pour effectuer son travail dans de
bonnes conditions.
René COLLIN et Jean-Claude MILLIARD proposent leur aide.
Aucune objection sur les 3 candidatures.
Solange LAMY, René COLLIN et
Jean-Claude MILLIARD seront donc
les nouveaux vérificateurs aux comptes.
Claude remercie Solange pour le travail
effectué depuis de nombreuses années.
Proposition de l’augmentation de la cotisation pour l’année 2012
La cotisation passerait de 19 à 20 €.
Claude signale que sur cette somme 10
€ sont actuellement reversés à la Fédération.

Paul CARRE, Président du Comité
Olympique et sportif du Cher
Paul salue Jean-Michel GUERINEAU,
Conseiller Général ainsi que toute
l’assistance.
Les messages entendus ne sont pas optimistes.
Hier il était au Comité National Olympique et Sportif à Paris. Il y a beaucoup
de gens qui travaillent.
Avant c’était avant, il faut vivre avec le
temps présent.
Si on ne sollicite pas les bénévoles ils ne
viendront pas d’eux-mêmes.
Les gens s’investissent, il y a toujours de
la relève, les associations fonctionnent.
2011 = année Européenne du bénévolat.
Porter le badge attire l’attention.
Maison Départementale des Sports. Elle
a été mise à notre disposition par le Conseil Général. Venez la visiter, elle est
fonctionnelle, le CDOS et 20 comités y
sont installés.
Paul propose à nouveau de faire la cérémonie de remise des récompenses
4
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LES MEDAILLÉS SUR LA COURSE
Dimanche 14 Août
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a apporté son soutien au Vélo Club d’Annoix,
pour l’organisation d’un après-midi réservé aux écoles de vélo et aux épreuves minimes et cadets.
Le président Claude DELANGE, accompagné de Louis GIRAUDON (membre d’honneur), de la secrétaire Jocelyne
PREVOST et du trésorier Jacques PREVOST ont participé à cette manifestation.
Au programme 5 épreuves se sont déroulées dans les différentes catégories (7 - 8 ans; 9 - 10 ans; 11 - 12 ans
- 13 -- 14 ans et 15 - 16 ans
Une soixantaine de jeunes se sont disputés la victoire.

DDJS à la Maison Départementale des
Sports où les installations permettent
l’organisation d’une telle manifestation.
L’effectif des médaillés s’étiole. Mais il
y a toujours des gens qui méritent des
récompenses dans notre entourage.
Diffuser la plaquette de présentation du
Comité.
Chaque fois que nous pouvons mettre en
avant le travail du Comité et des associations, il faut le faire.
Claude remercie Paul pour son intervention.
Il donne ensuite la parole à

Claude, Louis, Jocelyne et Jacques ont ensuite remis des bouquets, trophées et coupes aux 3 premiers de chaque
épreuve, ainsi qu’à la 1ère féminine dans chaque catégorie. Puis tous les participants ont reçu une médaille.
Un goûter a été offert à tous les enfants, qui sont repartis ravis de leur après-midi, grâce au partenariat du
Comité Départemental des médaillés de la Jeunesse et des Sports.

Monsieur Jean-Michel GUERINEAU,
Conseiller Général.
C’est un plaisir d’être avec vous et dans
le monde du sport dont je suis issu. Je
suis un militant de l’éducation populaire
et du sport.
Le bénévolat est un vrai combat qu’il
faut continuer. C’est une bataille sur des
valeurs qui vont à l’encontre des valeurs
éphémères et de l’individualisme.
Bataille à mener pour l’entraide et la
solidarité. Des milliers de bénévoles
s’impliquent dans les associations. Ce
n’est pas toujours simple.
Le soutien des institutions est important
mais il faut aller plus loin.
Nous sommes toujours en attente des
décisions sur la clause de compétence
générale où le sport a été menacé. La
remise en cause est due à la mobilisation
importante des bénévoles.
Tout n’est pas réglé, mais on avance
dans le bon sens. La grande incertitude
subsiste sur les moyens financiers des
collectivités.
Il faut une répartition plus juste des richesses. Les besoins sont toujours d’actualité.
Le Conseil Général a maintenu son soutien financier au monde associatif d’une
façon significative en 2010 avec une
légère baisse. L’effort sera maintenu en
2011 malgré les difficultés.
Un gros effort a été fait en 2010, l’aménagement et la mise à disposition pour le
CDOS et les comités départementaux de
la Maison Départementale des Sports.
Le Conseil Général poursuivra son aide
au Comité des Médaillés par la poursuite
du Trophée du bénévolat. Le dossier est
en cours.
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Il poursuivra son aide pour le bénévolat.
Merci pour ce que vous faites dans ce
domaine.
Claude remercie Monsieur GUERINEAU pour l’aide apportée par le Conseil Général et tout particulièrement le
prêt de la salle du Duc Jean pour la remise du trophée du bénévolat.
Nous passons ensuite à la remise des
récompenses.
Jean-Pierre CHAUVEAU officie avec
Marcel KERVELLA pour cette cérémonie.
Récompenses du Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports
Monsieur
PILIER
Jean-Claude
Karaté – Jouet-sur-L’Aubois
Monsieur ZITO Gino – Association des
jeunes de l’IME de Nançay
Monsieur CERVEAU Frédéric –
Marche Athlétique EMG – SaintGermain-du-Puy
Monsieur BUISSONNIER Christian –
Football – Herry
Madame TIVRIER Michelle – Vierzon
Rando Loisirs – Vierzon
Monsieur PINARD Serge - Vierzon
Rando Loisirs – Vierzon

Remise des médailles de la Fédération
Française des Médaillés Jeunesse et
Sports
Madame BARATON Claudette – Médaille de Bronze
Mademoiselle LUBERNE Karine –
Médaille de Bronze
Monsieur CARRE Paul – Médaille
d’Argent
Monsieur CLOUVET Jean-Claude –
Médaille d’Argent
Après les traditionnelles photos de tous
les récipiendaires, et l’ordre du jour
étant épuisé, Claude clôture l’assemblée
générale et invite tous les présents au vin
d’honneur offert par la municipalité de
Rians.
Un excellent repas préparé par Willy
TAUREAU de Sainte Solange, réunissant 41 convives a terminé cette matinée
de travail. Chacun a apprécié ce moment
de convivialité malgré la pluie qui frappait aux carreaux.
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BENEVOLES RECOMPENSES

LES MEDAILLES AU BASKET
Journée parents—enfants

Tournoi inter écoles

Encore une journée agréable qui s’est
déroulée le 26 juin 2011 au gymnase du COSEC de St Doulchard pour fêter la fin de saison de notre club de basket. Nous nous
sommes retrouvés le matin, parents et enfants pour disputer le dernier tournoi de l’année. Après de longs efforts, nous avons eu le
plaisir d’avoir comme invitée Jocelyne PREVOST représentant le comité du Cher des médaillés de la jeunesse et des sports. Les plus
petits et plus anciens ont reçu une médaille
afin de les récompenser de leurs implications
dans cette journée.

Le tournoi de basket inter écoles s’est
déroulé le 30 juin 2011 au COSEC de St Doulchard. Tout au long de l’année, les enfants
ont pu bénéficier d’une initiation au basket
dans deux écoles primaires de la commune;

Nous avons ensuite pris le temps de
nous restaurer pour finir la journée par un
concours de lancer-francs.

Tous les enfants sont partis avec des
petits lots.

Près d’une centaine d’enfants se sont donc
retrouvés pour disputer le tournoi de fin
d’année. Chaque joueur de l’équipe vainqueur a reçu de la part de Jocelyne PREVOST, représentante du comité du Cher des
médaillés de la jeunesse et des sports, une
médaille.

MEMBRES DE LA FEDERATION RECOMPENSES

CARROSSERIE AUTOMOBILE
Damien ROSSIGNOL
23, bis rue de la Chappe - 18000 BOURGES

Tél : 02 48 24 33 39
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LES MEDAILLES A LA COUPE NATIONALE DE FOOTBALL ADAPTE

Soixantième Congrès de la FFMJS.
C’est dans le cadre de la station thermale de Bagnoles
de l’Orne que s’est déroulé le soixantième congrès de
la FFMJS.
Pour faire ce déplacement, notre président était en compagnie de Pierre Cazalières accompagnant et de Pierre Legrand invité par le président de
notre fédération pour se voir décerner la médaille
Grand Or.
Arrêt obligatoire vendredi vers midi à
Pré en Pail pour se restaurer et arriver à Bagnoles. A
14h 30 : accueil des congressistes et 15h 00 réunion
des présidents départementaux et régionaux.
Le samedi 28 début de l’A.G. à 9h 00 :
accueil de monsieur le maire, la bien venue de notre
président Michel Chaigne, présentation des activités

par la secrétaire et présentation du bilan financier par
le trésorier, déroulement calme avec un vote pour 1
personne au comité directeur, l’heureux élu est Guy
Chambrier président de l’Indre. Toutes les remarques
faites sont prises en note ; la trésorerie est bonne . La
réunion se termine par la remise des médailles Grand
Or par le président national.
Après le repas pris à l’Hôtel le Béryl,
temps libre l’après midi puis réception par la mairie à
18h 00, dégustation des produits régionaux, repas de
Gala dans les salons du casino.
Dimanche 29 départ de Bagnoles à
8h00 et arrivée à Bourges vers 12h15.

Du 29 au 31 mars, le Comité de Sport Adapté
organisait au C.R.E.P.S. de Bourges, la Coupe Nationale des Espoirs.

Les coupes offertes ont été appréciées, et le
challenge du fairplay est un symbole fort de transmission des valeurs que les médaillés défendent.

Cette coupe s’est déroulée dans une ambiance
conviviale et dans un climat serein, nécessaire pour le
confort de nos jeunes.

Cette rencontre avec le sport adapté est une
phase de l’intégration des handicapés, que ceux qui
ont partagé ces jours de joie et d’esprit sportif soient
remerciés.

L’implication du Comité des médaillés est un
exemple dans le cadre du développement du sport par
un bénévolat indispensable pour ce genre de rassemblement.

Le Comité du Sport Adapté du Cher apprécie
l’action des médaillés, qui seront toujours accueillis
avec plaisir pour toute participation à ses manifestations.
Marcel ARVIS

Le Président

L’équipe de l’Essonne victorieuse de la coupe nationale de sport
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REMISE DE MEDAILLES 2010
Le lundi 16 mai 2011 à 18h00 au Creps de
Bourges a eu lieu la remise des médailles 2010 en présence de :
Madame Catherine DELMAS-COMOLLI préfet du Cher.
Monsieur Frédéric CARRE Secrétaire Général de préfecture.
Monsieur Christian RASOLOSON Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
Monsieur Paul CARRE président du Comité Olympique
Monsieur le Directeur du Creps.
Le but de cette rencontre était de récompenser quelques uns d’entre nous pour le travail effectué à longueur d’année pour la jeunesse, le Sport et la
vie associative de nos villes et villages.
N’oublions pas que l’attribution de ces
médailles représente la première reconnaissance de
l’Etat envers les bénévoles. Précisons à l’occasion que
2011 est consacrée année nationale du Bénévolat.

Un diplôme du Ministère de la Jeunesse et
des Sports était remis par un représentant de la
DDCSPP et le Comité Départemental des Médaillés a
offert la médaille ainsi que notre magazine.
Les remerciements du Comité du Cher des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports sont adressés à
monsieur le directeur de la cohésion sociale pour la
faveur faite en nous recevant ce jour dans l’amphithéâtre du CREPS de la région Centre, occasion qui a
permis de faire connaissance des locaux et du matériel
mis à la disposition des jeunes sportifs.
Cette soirée s’est terminée en toute convivialité avec le verre de l’amitié offert par le Comité
des Médaillés et les félicitations réitérées aux nouveaux médaillés pour leur action en faveur de la jeunesse, du sport et de la vie associative.
Claude DELANGE

Contingent du 1/01/2011
Or

Or
Louis BOITON
Michel LHOUMEAU

Pierre FOSSET

Argent
Argent
Isabelle MOREUX
Jean-Claude MILLIARD

Bronze
Emmanuelle POYAU
Christophe RENARD
Claude POIRIER
Véronique PIN
Valérie GADAL
Marylène NOEL
Maryse MUNOZ
Bernard PETIT
André LEMASSONNE
Jean-Noël GUILLAUMIN
Patrick GUERIN
Alain BOURLOT
Nicole CHAUVEAU
Laurent BOIS
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Contingent du 14/7/2011

Médaillés de bronze

Pierre RAIMUUDO
Daniel PILORGET
Patrick BOYEAU
Gérard CAILLAULT
Patrick LEBRUN
Thierry BOUTILLON
Thierry BONNAMANT

Médaillés d’or

Bronze
Bernard FROMENTEAU
Yves JACQUET
Marie LERASLE
Francis DEMAY
Jean-Charles MALOCHET
Dominique MAUSSANG
Marc OUZET
Jacques PICOT
Serge PINARD
Daniel ROCHELLE
Jean-Paul TAUDE
Anne-Marie LAGNEAU
René VOISIN
Michèle TIVRIER
Guy JACQUET

Médaillés d’argent
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