RHÔNE—ALPES

Le Médaillé
BULLETIN RESERVE AUX ADHERENTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX
AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE,
HAUTE-SAVOIE D E S M E D A I L L E S D E L A J E U N E S S E E T D E S S P O R T S

Récompenses des Jeunes Bénévoles du Comité Régional
MUZELLE Sarah (Loire) ; AMBROISI Quentin (Rhône) ; BLANC-COQUANT Rémi (Isère) ;
FERRARI Charly (Isère)

Trophée Régional de l’Athlète Junior 2012
TAHE Océane (Escrime) (Isère)
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En 2014 nous prendrons un nouveau virage avec
l’entrée en vigueur du Décret paru au Journal
Officiel en date du 18 décembre 2013 avec un ajout
substantiel pour l’obtention de la médaille qui
s’appellera désormais : « médaille de la jeunesse
et des sports et de l’engagement associatif » ce
qui signifie une ouverture conséquente à l’ensemble
du monde associatif dans les domaines culturelles,
sociaux (Centres sociaux, Maison des Jeunes et de
la Culture, Clubs Léo Lagrange….. } et la seconde
modification est également conséquente avec la
diminution du temps dans l’engagement dans le
monde du bénévolat ;

RETROSPECTIVE 2013 et PERSPECTIVE 2014
Nous avons poursuivi nos Conseils d’Administration
dans les Comités Départementaux, après notre AG
qui s’est tenu le samedi 09 Février 2013 en Isère à
EYBENS, le fief de l’ancien Président Régional JeanJacques GUERCHET :
Le 20 Avril 2013 à VALENCE nous débutions le cycle
de la mandature chez Jean Marc ABATTU le Président de la Drôme et Président de l’Office des Sports
Valentinois puis en Juillet le 06 nous étions convié
chez le Président du Rhône : Jean MEUNIER –
membre de la structure fédérale et président de la
Commission Juridique à la FFMJS national :
Ce jour là le Président National : Gérard DUROZOY
nous a distillé des nouvelles du futur, une matinée
fort intéressante, nous avons terminé en Haute Savoie à LOVAGNY où le Président : Jo DUSSOLIET,
l’ancien maire de la commune nous a reçu le Jeudi
06 octobre 2014.



6 ans pour le bronze ;



10 pour l’Argent et enfin



15 pour l’Or.

Nous devrions ressentir les premiers changements
avec le CONTINGENT du 14 Juillet 2014, surtout
pour la première : celle de bronze.
Un autre point plus inquiétant les subventions
allouées par les différents partenaires institutionnels. Prenons un exemple : les Contrats d’Objectifs
de la REGION RHONE ALPES où les médaillés ne
sont pas « éligibles » ou bien encore le CNDS ou
une modification profonde est intervenu avec une
redistribution de l’enveloppe car, auparavant nous
pouvions prétendre à des sommes modiques, certes,
mais qui permettaient de survivre. En 2014 le minimum à l’exception des zones rurales sera de 1500 €
ou …rien car ne l’oublions pas comme nous l’avons
rappeler dernièrement au responsable du CNDS
Régional le Comité Régional Rhône Alpes des Médailles de la Jeunesse et des Sports…. Là aussi nous
devrons modifier nos statuts pour les adapter à la
nouvelle terminologie nous sommes atypiques car
nous récompensons celles et ceux qui se sont investis dans bénévolat.

Nous avons obtenu au cours de cette année 2013 un
partenariat avec le CREDIT MUTUEL – l’ami des Associations – ce qui nous permet de récompenser la
commune la plus sportive de moins de 3000 habitants et le sportif de moins de 20 ans sur la Région
RHONE ALPES.
Deux excellentes initiatives qui permettront, dans un
proche avenir, de développer des synergies
différentes.
Une autre organisation : le challenge de l’amitié pour
les « amis bouliste » – 7ème du nom – s’est déroulé
chez Jean TEULIERE le Président de l’Ain le 23 mai
2013 à OYONNAX, une réussite.
Malheureusement dans le domaine négatif la perte
des licenciés et la région RHONE ALPES n’a pas
échappé à cette inquiétante érosion de 1929 en
2012 nous sommes descendu à 1871 une perte de
58. Les 8 comités vont tenter d’endiguer afin de
remonter la pente et de nombreuses questions
feront débat : devons nous proposer des voyages ou
cibler d’autres manifestations attractives.

Malgré tout nous tenterons tout au long de l’année
de chercher de nouveaux partenaires et de poursuivre la tache entreprise.
Jacky BURLAT - Président
PRESIDENT du COMITE REGIONAL RHONE ALPES
des MEDAILLES de la JEUNESSE et des SPORTS
(CRRAMJS]
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A.G. REGIONALE 9 FEVRIER 2013
Maison Départementale des Sports
à EYBENS (38)

Comité Directeur du CRRAMJS comme Vice Président
puis comme Président ; dès le début, j’ai réellement
pensé que l’on pouvait bâtir un Grand Comité. La
reconnaissance n’est faite que par plusieurs critères,
le nombre d’adhérents 1928, par la communication
malgré le manque de subventions ou de partenaires,
nous sommes arrivés tant bien que mal à sortir une
petite revue afin de faire connaître nos actions.

Présent(e)s : ABATTU Jean-Marc (Drôme), BIDAL
Bernard (Haute-Savoie) BURLAT Jacky (Rhône)
BOUSSON Jean-Claude (Drôme ) COLLET Louis (Ain)
FAURE
Christian
(Ardèche)
FAURE
Huguette
(Ardèche) FUENTES Michel (Savoie), GUERCHET Jean
-Jacques (Isère), HERELIER Robert (Ardèche), JARRY
Joël (Rhône), LE PLAY Jean-Jacques (Loire) MARIN
Jean-Claude (Drôme), MEUNIER Jean (Rhône),
MONGELLAZ
Geneviève, PONAL Michel (Isère),
RIVET Roland (Loire), RUIZ Jean-Pierre (Isère),
SENNERON Michel (Isère), SIMOND Gilbert (Savoie)
TEULIERE Jean (Ain) TEULIERE Mme (Ain)

Les actions, hormis le Challenge de l’Amitié que nous
avons mis en place en 2002, Jean Meunier et
moi-même et qui perdure (7 départements sur 8
participent) et la récompense épisodique des jeunes
bénévoles, peu d’actions ont été effectives. La liste
n’est pas trop longue pour en faire l’énumération :
Des sorties communes :
en Haute Savoie sur le plateau des Glières
(3 départements présents sur 8)
au CERN (2 départements sur 8)
au 6 jours de Grenoble (3 départements sur 8)
3 actions d’aide
Une action vélo quartier sensible en Ardèche
Une action à St Etienne
Une action qui a consisté à récompenser une nation
par le prix du Fair-Play lors du Championnat du
Monde de Ski Sport Adapté à Lans en Vercors
Depuis 3 ans
Une journée neige pour les polyhandicapés Sport
Adapté participation de 2 départements sur 8 et ce
malgré le report d’un an car annulé
Une conférence sur le sport féminin de haut niveau
(3 départements sur 8)

Invité : MARGOTTON Guy (Président du C.R.O.S.
Rhône/Alpes)
Excusés CHAIGNE Michel (Président de la F.F.M.J.S)
représenté par Jean MEUNIER, André VALLINI
Le Président Jean Jacques GUERCHET ouvre l’Assemblée Générale à 9 heures 30, en remerciant, de sa
présence Guy MARGOTTON (Président du C.R.O.S.
Rhône/Alpes).
Il demande à chacun de se présenter, puis il donne la
parole aux Présidents des huit départements de la
région pour qu’ils donnent le résultat des élections
dans leur département.
Approbation du Compte rendu de l’A.G. 2012
Adopté à l’unanimité
Rapport moral et d’activité
dent Jean-Jacques GUERCHET:

par

le

Tout ceci représente un bilan peu conséquent, mais
ne soyons pas que négatif, il faut aussi être positif et
confiant en l’avenir.

Prési-

J’en prends pour exemple : la Commission d’Attribution des Médailles Contingent Régional Bronze,
Argent et Or ou Mr le Directeur Régional a demandé
que toutes les demandes soient étudiées par le
Président Régional des Médaillés de la Jeunesse et
des Sports.

Cher(e)s Ami(e)s, Voici 2 ans que vous m’avez
accordé votre confiance ; j’avais
c o n s c i e n c e
d u
travail
qui
m’attendais,
malheureusement je n’ai pu faire
tout ce dont j’aurai souhaité. Mon
état de santé actuel fait que ne
pouvant
plus
effectuer
correctement ma fonction de Président, je vous ai
fait part lors de notre dernier Comité Directeur le 6
octobre à Chambéry de ma décision de ne pas me
représenter à vos suffrages lors de l’Assemblée Générale Elective d’aujourd’hui.

Je citerai aussi les actions en cours ou à venir,
récompenses des Jeunes Bénévoles et participation
au concours national FFMJS des 10 meilleurs bénévoles de France.
Et pour la 2ème année d’existence, nous avons encore
des lauréats pour cette année 2012. Les 3 candidats
de la région Rhône Alpes ont été classés dans les 10
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suis persuadé qu’il n’y a pas que dans 4
départements dans lesquels il y a des jeunes bénévoles).

Rapport d’activité par le Secrétaire Général Jacky BURLAT :

De plus, pour la première année, avait lieu un
chalenge de la citoyenneté avec un classement de 3
personnes, le candidat de la Région Rhône Alpes est
sur le podium. Cela prouve qu’il y a un énorme
potentiel dans notre région.

Après l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 28 janvier 2012 à LA
FRATERNELLE à BOURGOIN le
Conseil d’Administration s’est réuni
à 3 reprises

Nouveaux contrats d’objectifs : Création en 2012 au
sein du CRRAMJS du Chalenge du meilleur jeune
sportif (moins de 18 ans) de la région Rhône Alpes

1/ Robert HERELIER le président de l’Ardèche et
son équipe ouvrait les hostilités en quelque sorte :
le samedi 28 AVRIL 2012 au
DOMAINE du GOLF de SAINT CLAIR à SAINT CLAIR
à proximité d’Annonay

Un autre contrat d’objectif pourrait voir le jour : la
commune de -3000 habitants la plus sportive de la
région (actuellement à l’étude)

2/ Ensuite le CA suivant se tenait dans le fief du
Vice
Président Délégué de la Région . Jean MEUNIER ou
de nombreux membres du Conseil d’Administration
étaient partie prenante au siège du Rhône 47,
Chemin de la Citadelle à SAINT GENIS LAVAL

D’autres idées peuvent émerger de cette Assemblée
et elles seraient les bienvenues.
Malgré ce bilan, je n’abandonne pas le navire
puisque j’ai demandé à Michel PONAL, nouveau
Président du Comité de l’Isère, élu la semaine
dernière, s’il le voulait, avec Michel SENNERON et
lui-même, de présenter ma candidature à l’A.G. de
l’Isère
afin
d’être
représentant
de
notre
département au CRRAMJS afin de poursuivre mon
engagement bénévole au sein de notre Comité.

3/ Enfin Geneviève MONGELLAZ, la présidente de la
Savoie et une partie conséquente de son Conseil
d’Administration clôturait ce tryptique à la Maison
des Sports de CHAMBERY le Samedi 06 Octobre
2012

Je terminerai en vous remerciant tous avec une
mention particulière à Jean MEUNIER, Vice
Président Délégué, à Roland RIVET, Trésorier,
Jean-Jacques
LEPLAY,
Trésorier
Adjoint,
Jacky BURLAT, Secrétaire Général et Michel PONAL,
Secrétaire Général Adjoint pour le travail effectué
surtout ces dernières semaines.

En 2012 nous dénombrons 1928 licenciés avec la
répartition suivante par départements
AIN
ARDECHE
DROME
ISERE
LOIRE
RHONE
SAVOIE
HAUTE SAVOIE

J’associe à ces remerciements les institutions : le
Conseil Régional et son Président, la Direction
Régionale de la Cohésion Sociale et son Directeur,
le C.R.O.S. et son Président et la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports et son Président, Michel CHAIGNE pour la
coopération et l’aide qu’ils nous ont apporté.

194
132
110
438
130
414
231
279

La région a organisé plusieurs manifestations :
1)
Le Jeudi 24 Janvier l’effervescence régnait au
Col du Rousset dans la
D r ô m e
a v e c
S K I
H A N D I
réservé aux handicapés en fauteuils roulants
de
la
Région
Rhône
Alpes.
12 jeunes avaient répondu présents. Saluons le
dynamise de Marc FOUARD Président du Comité
Handisport de la Drôme entouré de Jean Marc
ABATTU le président du Comité de la Drôme des
Médaillés de Jeunesse et des Sports, le président
régional Jean Jacques GUERCHET, le Vice président
délégué : Jean Meunier ainsi que le secrétaire Général Adjoint : Michel PONAL avaient répondu

Merci de votre attention
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dissimulée car beaucoup découvrait la neige et ils
purent s’exercer à différentes activités comme les
randonnées mécaniques et plus particulièrement le
télésiège
et
de
savourer
aux
différentes pratiques comme le tandem ski ou le
dualski. Remercions les nombreux bénévoles et accompagnateurs qui ont assuré le succès de cette
journée exceptionnelle.
2) Le CHALLENGE DE L’AMITIE – 7ème édition –
avait pour cadre le magnifique BOULODROME de
TULLINS dans l’Isère.
Autour du Président du
Comité
départemental
de l’Isère : Jean Jacques
GUERCHET de nombreux
membres du département étaient au rendez
vous
sans oublier le
club bouliste de Tullins avec en tête son Président
Michel CANTOURNET, sans oublier la véritable
cheville ouvrière de ce club : Gérard SAROUL. 48
participants dont 12 femmes venant de 6 départements sur 8 (Loire et Haute Savoie excusés) étaient
au rendez vous avec 3 parties joués avec un
classement établi suivant des critères et règles précises
ou le savoyard
Gilbert CHEVALIER et
son équipe finissait premier suivi d’un tir groupé de l’ISERE : Emile
SALVI et Jean Jacques
GUERCHET et leurs formations
respectives
terminaient 2ème et 3ème .
Une excellente journée
placée sous le signe de
l’amitié et de la convivialité. Notons la présence de Jean Philippe
FEVRIER l’adjoint aux
sports de TULLINS à la
remise
des
récompenses. N’oublions pas
les partenaires BRIN
D’AMOUR
et BLUES
BRODEURS.
3) Le troisième volet des contrats d’objectifs rhônalpins se déroulait le 20 Octobre 2012 dans les locaux
du CDOS de la LOIRE ou le secrétaire général Jean
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Paul GARNIER effectuait un tour d’horizon rapide du
SPORT AU FEMININ.
Roland RIVET le président du Comité de la Loire des
médaillés de la Jeunesse et des sports et ses collaborateurs avaient réuni un plateau de qualité :
Myriam CHOMAZ, une sommité dans le monde de la
Boxe française avec des
titres de Championne du
Monde et d’Europe et 4
ans en équipe de France,
devenant la première
femme cadre technique
de la Fédération de
Boxe.
Murielle GARDE dans le domaine du Cyclisme avec
de nombreux tours de France épouse de Dominique
GARDE un professionnel reconnu et elle assure l’enseignement du sport à
l’Ecole Municipale des
Sports Stéphanoise.
Cécile LOCATELLI ancienne joueuse à GRENOBLE et à LYON plusieurs fois championne
de France, internationale à de nombreuses reprises
Elle a en charge le POLE ESPOIR FEMININ de VAULX
en VELIN et membre de la cellule technique de la
L
R
A
F
e
t
e
n
f
i
n
Martine SERVEJEAN en haltérophilie Handisport,
plusieurs fois championne de France et d’Europe. Elle
a participe à deux jeux paralympiques. Elle est actuellement la 6ème mondiale de sa spécialité.
Le débat s’est avéré passionnant où de nombreux
thèmes furent abordés par exemple comment conjuguer sa vie professionnelle, avec sa vie sportive et
vie privée ou bien encore la médiatisation, la spécificité féminine…… une liste non exhaustive car ces 4
« dames » ont bien réussi dans leur reclassement
et
nous
retiendrons
l’adage et un souhait que
le sport féminin soit
l’avenir du sport.
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présents. Ces jeunes exprimaient une joie non
RAPPORT COMPTE DE RESULTAT 2012



Rapport du vérificateur aux comptes
Adopté à l’unanimité

A voir avec la prochaine équipe.

Geneviève MONGELLAZ : demande si les comité directeur continueront à tourner sur les
département.

Concernant la promotion de la médaille de la Jeunesse et des Sports.
Lecture du budget prévisionnel 2013 (ci-joint)
Rappel le 22 et 23 mai 2013 à VERNON (Eure)
CONGRES de la F.F.M.J.S.
La revue régionale
Jean-Jacques GUERCHET souhaiterait que la parution de la revue qui est un lien entre les licenciés de
la région perdure.
Une réflexion doit être menée par la prochaine
équipe régionale

Élection du Président : Un candidat
Jacky BURLAT (élu à l’unanimité)



Intervention de Guy MARGOTTON (Président
du C.R.O.S.)



Intervention de Jean MEUNIER représentant
Michel CHAIGNE (Président de la F.F.M.J.S.)

Remise des récompenses aux Jeunes Bénévoles du Comité Régional présents :
MUZELLE Sarah (Loire)
AMBROISI Quentin (Rhône)
BLANC-COQUANT Rémi (Isère)
FERRARI Charly (Isère)

Questions diverses tour de table



Jean-Marc ABATTU parle de l’organisation des
Jeux de l’Avenir des Handicapés à Valence
avec 800 participants.



Jean TEULIERE distribue
un dossier à chaque comité sur l’organisation
du Tournoi de l’Amitié à
Oyonnax le 23 mai prochain.



La Haute-Savoie demande trois représentants
au comité Régional vu le nombre de licencié
(279)
Voté à l’unanimité
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Membres
Jean-Jacques GUERCHET (Isère)
Jean-Claude MARIN (Drôme)
où Jean-Claude BOUSSON (Drôme)
Joël JARRY
(Rhône)
Louis COLLET
(Ain)
Bernard BIDAL
(Hte-Savoie)
Dominique PERROT
(Hte-Savoie)
?
(Savoie)
?
(Savoie)

Remise du Trophée régional à l’athlète junior
2012 :
Océane TAHE
Escrime (Isère)

Prochaine réunion du comité directeur samedi 20
avril 2013 à 9 heures 30. accueil à partir de 9
heures à la Maison des bénévoles à Valence
(Drôme)
Le déplacement pour les comités directeurs est
remboursé (l’autoroute pour 1 voiture par département)

La nouvelle adresse du comité régional sera
maintenant au siège du Comité du Rhône :
47, chemin de la Citadelle
69230 Saint Genis Laval
Merci au Comité de l’Isère pour l’accueil
du matin avec le café et les croissants
ainsi que l’apéritif offert aux participants.
Fin de l’Assemblée Générale à 13 heures

Élection du comité directeur
Président délégué
Jean MEUNIER (Rhône)
Vice Président
Geneviève MONGELLAZ (Savoie)
Jean-Marc ABATTU (Drôme)
Joseph DUSSOLLIET (Hte-Savoie)
Robert HERELIER (Ardèche)
Jean TEULLIERE (Ain)

Pour clôturer cette matinée un déjeuner était servi à l’Hôtel Président.

Secrétaire Général
Michel SENNERON (Isère)

Le Président
Jacky BURLAT

Secrétaire Gal adjoint
Michel PONAL (Isère)
Trésorier Général
Roland RIVET (Loire)
Trésorier adjoint
Jean-Jacques LE PLAY (Loire)
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Le Secrétaire Général Adjoint
Michel PONAL
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Voici brièvement
trois
actions marquantes de
notre Comité
Ardèchois:
A.G. du 26 janvier 2013 à
CRUAS

Comité Directeur de l’ Ain

27 mai Conférence « la mort subite chez
le sportif quelle réalité? » par le Docteur
Lazhar CHELIHI

7ème challenge de l’Amitié 2013
Ce Challenge organisé par le Comité de l’AIN, le jeudi 23 mai
à OYONNAX, s’est déroulé dans le boulodrome couvert
Fernand BERCHET, mis à notre disposition par l’Amicale Boule
d’OYONNAX.

Lundi soir à Déômas à Annonay, Robert HERELIER Président du CDMJS 07 avait invité le Docteur Lazhar CHELIHI
(médecin au Samu de Privas,
médecin du sport praticien
au Centre médico sportif).
« La mort subite du sportif
est un événement dramatique, exceptionnel, inopiné,
concernant des personnes à faible risque qui marque les
imaginations. C'est un fait paradoxal, le sport étant plutôt
associé à la bonne santé »

De nombreuses personnalités honoraient de leur présence
cette compétition : Jean-Jacques MATZ, adjoint aux sports,
représentant le maire d’Oyonnax ; Jean DEGUERRY,
conseiller général, représentant Alexandre TACHDJIAN,
président de la C.C.O. ; Liliane MAISSIAT maire de la ville
d’Arbent ; Patricia GATTA, directrice du Crédit Mutuel ;
Chantal FIEUJEAN, vice-présidente de la FFSB et présidente
du Comité Bouliste de l’Ain ; Jean MEUNIER, vice-président
du C.R.R.A.M.J.S., représentant Jacky BURLAT, président du
Comité Régional ; Daniel COLLET président de l’Amicale Boule
d’Oyonnax.

23 juin journée champêtre CRUAS
Nous étions une soixantaine de personnes par ce beau
dimanche de juin à Cruas,
pour une journée sympathique. Dés 10 h Jean-Luc,
Fabienne, Marc ont entraîné
nos adhérents dans la visite
de la belle cité médiévale de
Cruas: visite du Musée des
Sports – de la magnifique
Abbatiale et du site médiéval.

16 quadrettes venues de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drome, de
l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie participèrent à la compétition. A noter la présence de 16 féminines.
Ce concours disputé selon le système Aurard : 3 parties dont
2 le matin et 1 l’après-midi.
Classement des première équipes :
1ère Savoie : H.LAPIERRE, V.LAPIERRE, R.LAURENT, F.DEMONAS ;
2ème Isère : B.SALVI, M.SENNERON, J.BOSSYC-COLLOMB,
G.SAROUL ;
3ème Ardèche : G.SALADINO, C.AMBLARD, R.MILLON, A.COSTE

A 17 h remise des récompenses, en présence de nombreuses
personnalités Jean MEUNIER remis le challenge à Geneviève
MONGELLAZ déjà vainqueur en 2012.

23 Septembre visite du Sénat
Michel TESTON sénateur de
l'Ardèche, avait invité le 23
septembre, 30 médaillés de la
Jeunesse et des Sports du
comité départemental pour
une visite du Palais du
Luxembourg, siège du Sénat.
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FETES DE LA
LUMIERE
Le vendredi 6 décembre dernier, le
CDIMJS 38 organisait une sortie aux fêtes des lumières de
Lyon.
Une trentaine d’adhérents ont participé à cette nocturne.
Après quelques embouteillages à l’arrivée sur Lyon, le
rendez-vous au sud de la presqu’île « la Confluence », a
permis de commencer notre visite des lumières.

Comité Directeur Drome

A la descente du car, nous
découvrîmes, l’Abîme, qui
nous conduisit au restaurant
Le Jardin de Berthe. Après un
repas succulent, nous poursuivîmes notre déambulation
à travers différents sites.
Nous vîmes Pierrot le feu, sur
une grande roue avant d’entamer notre route vers Byzance, rue entièrement décorée d’arcades. Puis, la foule
nous porta vers SERENADE
avant de nous conduire vers
LE PRINCE DES LUMIERES.
De là, la gare Saint Paul,
nous accueillit avec DRESS
CODE avant de regagner
notre bus, nous vîmes les
MIKADO CELESTE et de clore
notre sortie par Le grand
orchestre de Fourvière.

Sortie Ski avec le Comité HANDISPORT de la Drome

Quelle soirée … où les participants furent plus qu’enchantés de ce spectacle et surtout
des conditions atmosphériques.
L'HISTOIRE DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

Challenge Sportif 2013 Jean Luc LANDFRIED et Bernard VALLON

L'histoire commence en 1852 alors que
l'on cherche à mettre en valeur la Basilique de Fourvière grâce à une fantastique statue lumineuse...Son inauguration marquera la première édition des
cent cinquante suivantes

Challenge Sportif 2013
Françoise BONNET

Trophée d’Honneur Marc FOUARD
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ANIMATIONS
2013

PLUIE, FROID
et…. FOOT

CROIX LAVAL 2013

En ce 21 avril, la 2ème édition du Tour du Barrage
de Grangent ne semblait pas se
présenter sous les meilleurs auspices ; déjà, le balisage de la
veille s’était effectué sous la pluie
battante et le château d’Essalois
ne présentait pas son meilleur
profil.

Nous avons participé à la journée sport pour tous au parc de Croix Laval
et
nous
avons
remis
400
diplômes
aux
jeunes
sapeurs pompiers en herbe qui sous l’œil convaincu des parents, ont effectué le parcours encadré par les élèves sapeurs du S.D.I.S. du Rhône et
du responsable FRANCOIS Jean-Paul. Les diplômes ont été validés par
Guy CATHAUX, Jean Pierre HERMEL, Bruno HERMANN et Robert LENFANT.

Pourtant une accalmie matinale nous a permis de
réunir 500 participants, certes loin du record initial
mais de quoi permettre sur ces circuits de 15 à 23
km aux coureurs et randonneurs de prendre beaucoup de plaisir à la compétition ou à la balade.
Magnifiques paysages, sauvages dans la partie
initiale, historiques aussi avec l’ancienne voie ferrée, instructives avec le passage du mur du barrage, plus roulante enfin avec le canal longé pour
une arrivée au centre sportif des Unchats.
A l’arrivée, les vainqueurs apprécièrent l’accueil et
beaucoup le
repas chaud
qui les attendait. L’espace
se prêtait bien
aux inscriptions et l’aménagement de la salle nous a permis
d’accueillir dans la bonne humeur tous les courageux.
Le Comité départemental des médaillés jeunesse
et sports de la LOIRE, qui a mis en place cette
journée aidée par les randonneurs des 2 rives de
Saint Rambert, remercie chaleureusement tous les
participants. 2014 verra une autre formule avec
relais et passage sur les
2 rives grâce
au bateau
« Le Grangent » bientôt mis en service et qui pourra
être utilisé grâce à EDF, notre
partenaire qui s’est beaucoup
investi dans cette organisation.

FORUM DES ASSOCIATINS AVEC LE CADEC
Le CADEC a organisé le vendredi 6 et le
samedi 7 septembre le forum des associations dans le centre commercial de SAINT
GENIS 2 ou la direction d’AUCHAN mettait à
notre disposition des stands pour nous permettre de faire connaitre notre activité à une
majorité de ST GENOIS.
Germaine FERREOL, Jacky BURLAT, Guy
CATHAUX, Bruno HERMANN, Jean-Pierre HERMEL et Robert LENFANT
ont assuré la permanence à ces journées.

CONCOURS DE PETANQUE
Jeudi 26 septembre 2013—33 participants à cette manifestation sous
un soleil radieux dont 14 doublettes mixtes se sont rencontrées tout
au long de cette journée.
Un savoureux repas concocté par les établissement THONERIEUX de Vienne a ravis nos
papilles.
Merci à l’équipe de Bron Terraillon pour la
mise à disposition de leur magnifique installation.
Les vainqueurs Antoinette CARON et Eric.
Les sous champions Mme LENFANT et Mr ALTTARE.

ESPACE DEMATONS
Samedi 23 novembre 2013—Malgré que ce soit un samedi, 38 convives seulement ont répondu présent à notre repas de fin d’année.
Un diner de bonne qualité servi par l’équipe
Démâtons de Brignais a régalé nos papilles
d’autant plus que le champagne offert par
les Médaillés a clôturé cette journée festive.
Peut-être que le chois de la date a une
grande importance pour que l’on soit plus
nombreux. L’équipe animation reste à votre
écoute pour toutes vos suggestions afin
d’améliorer cette journée et avoir une participation plus importante.
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FONDERIE ET MUSEE
DES CLOCHES
PACCARD
& TELE 8 MONT
Le comité départemental des médaillés de la Jeunesse
et des Sports de la Savoie a organisé le
Jeudi 26 septembre 2013 une journée conviviale à
SEVRIER en Haute Savoie ouverte à nos amis hauts
savoyards et isérois. Malheureusement le nombre
impératif d’une quarantaine de personnes imposé par
la fonderie PACCARD nous a obligé de refuser nos
amis isérois inscrits trop tardivement. Ce sera pour
une prochaine fois……
Ainsi donc 43 participants
dont 16 hauts savoyards se
sont rendus à la fonderie et
au musée des cloches
Paccard.

Le matin visite commentée du musée de la cloche au
cours de laquelle le père Paccard nous faisait l’honneur
de remplacer la guide quelques instants pour une
explication plus technique et répondre à des questions
qui lui furent posées. Ensuite nous assistons à une
projection d’un film relatant
l’historique de la maison
Paccard et le processus du
moulage de la plus grosse
cloche réalisée pour une
commande américaine.
A 11 heures nous avons assisté à la coulée d’une cloche
à la fonderie sous l’œil bienveillant du maitre des lieux et de son maitre fondeur.
Ensuite, concert chant et carillon par Anne PACCARD
qui officie seulement le jeudi.
Encore sous le charme de sa
prestation, nous nous
dirigeons pour le repas .au
restaurant Les Tilleuls à
St Jorioz
Promenade digestive pour
certains en direction de la
plage et du port de St Jorioz
avant de rejoindre les studios de 8 Mt Blanc où nous
étions attendus. Après l’accueil, la visite des locaux et
quelques explications techniques par le rédacteur en
chef. nous avons eu le privilège d’assister à l’enregistrement d’une émission sportive.
Belle sortie qui a permis un échange très amical entre
nos deux comités et que tout le monde souhaite voir
renouvelé et élargi à d’autres comités.
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Siège Social : Comité du Rhône—47 Chemin de la Citadelle 69230 SAINT GENIS LAVAL

CDMJS 69

CDMJS 01

CDMJS 74

Jean MEUNIER, Vice-président délégué
5 chemin Gargantua
69570 DARDILLY
jeanmeunier@infornie.fr
Tél. 06 09 42 70 24—04 26 65 19 62

Jean TEULIERE, Secrétaire
26 avenue Roger Salengro
01500 AMBERIEU EN BUGEY
jean.teuliere@wanadoo.fr
Tél./Fax : 04 74 38 19 09

Joseph DUSSOLLIET, Vice-président
760 route de Poisy
74330 LOVAGNY
josephdussoliet@orange.fr
Tél. 04 50 46 24 00
ou 06 74 52 39 78
CDMJS

73

Geneviève MONGELLAZ,
Vice-Présidente
14 rue du Stade
73000 BARBERAS
genevieve.mongellaz@orange.fr
Tél. 04 76 60 09 96

CDMJS 42
Roland RIVET, Trésorier
« Le Rochain »
43330 SAINT FERREOL D’AUROURE
rol.rivet@orange.fr
Tél. 04 77 35 58 11

CDMJS 07
Robert HERELIER, Vice-président
36 avenue Jean Moulin
07100 ANNONNAY
herelier.robert@wanadoo.fr
Tél. 06 82 74 79 07

CDMJS 38

CDMJS 26
Jean-Marc ABATTU
Office Municipal des Sports Valentinois
50 rue Jules Vedrines
26000 VALENCE
Tél. 04 75 43 19 33
ou 06 07 75 83 67
jmabattu@gmail.com
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Michel PONAL
27 Rue du 11-11-1943
38100 GRENOBLE
michel-ponal@wanadoo.fr
Tél. 09 81 31 65 35
Ou 06 09 45 11 02

