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Notre Comité se porte bien, l’équipe nouvelle travaille et 

continue de mettre en place les actions qui étaient engagées 

pour ce nouveau mandat. Le nombre d’adhérents a sensible-

ment augmenté et nous arrivons avec le nombre de 205 pour 202 en 2013.  
 

Le Comité Départemental s’est réuni plusieurs fois à Bonnes afin d’engager 

nos différentes actions au cours de ce premier semestre. Nous avons assisté 

à l’AG du Cercle de Poitiers le 24 Janvier, la galette des rois du Cercle de 

Châtellerault le 25 Janvier, la réunion du CDOS à Poitiers le 30 Janvier, 

l’AG du Comité de Charente le 7 Février, l’AG du Cercle de Montmorillon 

le 14 Février, la réunion du Comité le 17 Février à Bonnes, la réunion Ré-

gionale à Niort le 28 Février, l’AG de notre Comité le 7 Mars à Poitiers, la 

réunion pour le CNDS à Poitiers le 13 Mars, l’AG du CDOS à Poitiers le 14 

Mars, l’AG du Comité des Deux-Sèvres le 5 Avril, l’AG de la Région des 

Médaillés à Niort le 12  Avril, la remise des Médailles de Bronze en Mairie 

de Châtellerault le 16 Mai, la réunion du Comité à Bonnes le 20 Mai, le 

Congrès National à Paris les 23 et 24 Mai. 

Vous pouvez constater que beaucoup de réunions et de présences sont obli-

gatoires pour assurer la bonne convivialité et le fonctionnement de notre 

Comité dans de très bonnes conditions. 
 

Puis nous avons enfin réussi à mettre en forme toutes les fiches des adhé-

rents sur le nouveau site fédéral qui a pris effet au 1er Janvier. C’est un 

énorme travail mais qui est très intéressant pour tous, car en effet chaque 

adhérent peut consulter ce site et aussi toutes les informations de notre Fé-

dération et des autres Comités ou Régions. 
 

Puis Jacques CARBONEL et moi-même, avons effectué le déplacement à 

Paris les 23 et 24 Mai derniers ou notre rendez-vous était fixé au Centre In-

ternational de Séjour de Paris, le Centre Ravel, pour assister au Congrès 

National de notre Fédération des Médaillés Jeunesse et Sports, afin de pren-

dre connaissance des questions relatives à la vie de notre Fédération, des 

Comités et des Régions.  
 

Le vendredi après-midi était consacré à la réunion des Président de Comités 

et de Régions pour un échange très conviviale de dialogue et de travail entre 

les Membres de l’Instance Fédérale. Le lendemain Samedi se déroulait l’As-

semblée Générale de la Fédération avec la présentation de tous les rapports, 

le moral du Président, les activités de la Secrétaire, le Financier par le Tré-

sorier et les rapports de toutes les Commissions. Puis le programme des ac-

tions et orientations 2014 nous a été présenté par le Président Fédéral Gé-

rard DUROZOY. Pour information, l’année 2013 se termine avec 17.465 

adhérents dont 2.985 femmes. 

Mon intention pendant ce nouveau mandat était de continuer à maintenir la 

bonne entente, l’amitié et la convivialité qui étaient de mise au Comité dé-

partemental et je pense avoir réussi. Nous sommes toujours ouvert à toutes 

nouvelles collaborations avec les Comités et  les Clubs sportifs qui  ont la 

même optique que nous, en ce qui concerne les valeurs du sport : Tolérance, 

Faire Play, Lutte contre toutes les incivilités, les actions citoyennes et sur-

tout aussi la lutte contre le dopage. 

Je vais terminer mon petit mot pour vous souhaiter à toutes et à tous de très 

bonnes vacances.                           
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Dates à retenir : 
Pétanque Cercle de Poitiers le 19 Juillet à Bignoux 

Fête des sport le 7 Septembre à Châtellerault 

Journée des Associations le 14 Septembre Parc Expo Poitiers 

Voyage du Comité le 20 Septembre à Saintes 
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Compte rendu (succinct) A.G 2013 du Cercle de Poitiers 

Le 24 janvier 2014 au Grand Large à Poitiers 
Le président Jean Pierre CHARBONNIER ouvre la séance à 19 heures en présence de Monsieur Fabien MARTHA directeur départe-

mental adjoint à la DDCS représentant Madame LINSOLAS Directrice Départementale de la DDCS excusée, de Monsieur Aurélien 

TRICOT maire adjoint de Poitiers chargé des sports  représentant Monsieur Alain CLAES Maire de Poitiers et de Monsieur Jean 

CHARPENTIER Président Départemental des Médaillés jeunesse et sports de la Vienne. Le procès verbal de l’AG de 2012 du 11 

janvier 2013 est approuvé à l’unanimité. 

En présence de  80 personnes environ, le Président Jean Pierre CHARBONNIER  présente son rapport moral. Il souhaite une bonne 

et heureuse année 2014 à tous et toutes et demande un moment de recueillement à la mémoire des membres de l’association disparus 

au cours de l’année 2013. Malgré un budget limité le Cercle de Poitiers à pu poursuivre ses actions en 2013 en direction des jeunes 

collégiens  ou sportifs. Le Cercle de Poitiers a été représenté par ses membres à plusieurs reprises lors de manifestations sportives ou 

culturelles. 

Le Président regrette qu’un grand nombre de médaillés n’adhèrent pas au Cercle malgré les incitations qu’il a pu faire depuis 2 ans. 

Il  félicite les récipiendaires  de la médailles de la Jeunesse et des sports qui seront décorés par Monsieur Fabien MARTHA. 

Le secrétaire, dans son rapport,  précise que l’activité du Cercle a été riche et très fournies en réunions, remises de récompenses et 

diverses manifestations. Soumis au vote son rapport est adopté à l’unanimité. 

Mmes Marie Jeanne BONNEAU et Madeleine PRAT membres cooptées en 2013 sont élues par l’Assemblée Générale à l’unanimité.  

Le trésorier dans son rapport signal un déficit de 395.28€ Les charges étant de 3552,28€ et les produits de 3157€. Au 31/12/2013 

l’avoir en caisse est de 398.94€. Rapport voté à l’unanimité. 

Jean CHARPENTIER Président Départemental  félicite le Président et son équipe pour le travail effectué. 

Monsieur Fabien MARTHA D.A. à la DDCS  Félicite les acteurs bénévoles des cercles pour leurs actions efficaces. Il précise que la 

médaille se dénommera dorénavant « La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ». 

Les médaillés sont : M. AGOSTINI, Mme BERTON, M. BOISVER, M. FAURE, Mme MERCIER, Mme PRIEUR, M. TROUVÉ. 

L’AG s’est terminée par le verre de l’amitié offert par le Cercle et un repas qui regroupait quarante  personnes environ.  

                                                                                                                                                   Le Président du Cercle de Poitiers 

             Jean-Pierre CHARBONNIER 

Assemblée Générale du Cercle de Poitiers 

Assemblée Générale du Cercle de Châtellerault 

Challenge 

des Jeunes 

Collégiens 

du 

Cercle  

de  

Poitiers 

Assemblée Générale du Cercle de Montmorillon 
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AGENDA 

Le dimanche 7 septembre, la Ville de Montmorillon organise un Forum des Associations au Centre d’Animation Régional de 9 H à 18 H. 

Le Cercle  sera présent et présentera ses activités 

ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE 

Le 14 février, en présence de Monsieur Benoît VIDON , Sous – Préfet de Montmorillon , le Cercle a tenu son Assemblée Générale à 

laquelle assistaient également Yves BOULOUX Maire de Montmorillon, Jacques CARBONEL représentant Jean CHARPENTIER ab-

sent et excusé pour le Comité Départemental. 

La lecture du rapport moral et financier relate les actions menées et met l’accent sur les relations entretenues avec les associations du 

Montmorillonnais. 

Malheureusement la rencontre avec l’UNSS, est restée infructueuse, le challenge du collégien n’a pas été réactivé sur notre secteur, 

contrairement aux cercles de Poitiers et  Chatellerault où il fonctionne à merveille. 

Le trésorier René PAGENAUD  a  présenté son rapport financier qui laisse un excédent. 

En fin de réunion Monsieur le Sous – Préfet a remis les médailles ministérielles de bronze à Madame Odile HELOUIS de Chauvigny, 

Michel REMBLIER de Saint Germain ainsi qu’à Lucien SIMON de l’Espinasse. 

Cette année le trophée du jeune bénévole organisé par la Ville de Montmorillon a été remporté par Quentin MOREAU (25 ans)de Mont-

morillon Pétanque. 

 Mathilde BOBIER (16 ans) des twirlers de la Gartempe, Gaylor MARY (16 ans ) de los Chadas dau Poëtou et Kevin DESMAISON 

(20ans) de l’UESM ont également reçu un trophée pour leur action dans leur association. 

Après le vin d’honneur offert et servi par la Ville de Montmorillon, une partie de l’assistance s’est retrouvée autour d’une bonne table 

pour clore cette soirée. 

DE NOUVEAUX ADHERENTS 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons six nouveaux membres : 

Michel ABAUX, Patrick GIRARD , Odile HELOUIS, Bernard LEOBET, Michel REMBLIER et  Lucien SIMON. 

Bienvenue a eux 

PROMOTION DU 1ER JANVIER 2014 

C’est à Châtellerault que deux bénévoles  (bien et très connus ) du secteur du Cercle du Montmorillonnais ont été 

décorés de la médaille ministérielle  de bronze par Madame Françoise LINSOLAS Directrice Départemental de la 

Cohésion Sociale, il s’agit de Jean Claude COMPAIN de Lussac les Châteaux et d’André FAUSSAT de Montmo-

rillon. Peut être viendront ils nous rejoindre ? 
            Le Président du Cercle de MONTMORILLON                       

              Claude THOMAS  

CERCLE DE CHATELLERAULT 

CERCLE DU MONTMORILLONNAIS 

Le premier semestre 2014 a permis au Cercle de Châtellerault d’avoir des activités très denses. 

Le 25 Janvier 2014 -  Nous avons commencé l’année par notre réception de la Galette des rois qui a rassemblé près  de quatre-vingt  

Adhérents, Sympathisants ou Amis dans une ambiance très conviviale. Monsieur Jean-Pierre ABELIN , Maire de Châtellerault nous a 

fait l’honneur de sa présence. 

Le Jeudi 20 Février 2014 - s’est tenu notre Assemblée générale à 18H Salle Camille PAGE  à CHATELLERAULT - 

Le Président André MONTEMBAULT, désigné en cours d’année par l’instance dirigeante a été élu à l’unanimité lors de cette As-

semblée générale. Jacques ROY a été coopté, nous lui souhaitons la bienvenue dans l’Instance dirigeante. 

Denis COLAS  a souhaité quitter l’instance dirigeante du Cercle de Châtellerault. Le Président et les membres de l’instance dirigeante 

le remercient pour ce qu’il a fait et apporté au Cercle de Châtellerault. 

Le Mardi 15 Avril 2014- s’est tenue une réunion importante de l’instance dirigeante au cours de laquelle plusieurs importantes déci-

sions ont été prises : notre Cercle sera présent et participera chaque fois qu’il le pourra lors des diverses fêtes du sport ou forums d’as-

sociations.  

Le Lundi 21 Avril 2014 - plusieurs membres de l’instance dirigeante ont remis les coupes aux jeunes compétiteurs des Collèges, lors 

Marathon de Châtellerault en partenariat avec l’UNSS et le Comité Départemental des Médaillés. 

Le Dimanche 11 Mai - nous avons tenu un stand lors de la Fête des associations à DANGE ST ROMAIN. Nous y avons reçu une 

quarantaine de personnes. Le Président André MONTEMBAULT et le Trésorier Jean CHARPENTIER étaient présents. Nos re-

merciements à Jacques ROY pour l’organisation. 

Le Dimanche 22 Juin 2014 – s’est tenue notre Brocante annuelle au lac de la forêt avec toujours autant de succès. Plus de 200 

exposants et des milliers de visiteurs.  Rappelons que les produits de cette Brocante permettent de financer nos actions futures.  

Merci aux membres du cercle qui ont participé et surtout à Micheline TURPAUD la principale organisatrice.  

En Juillet ou en Aout - se réunira la Commissions Médailles et récompenses. 

L’instance dirigeante vous souhaite de bonnes vacances et une bonne rentrée. 

           Le Président du Cercle de CHATELLERAULT 

            André MONTEMBAULT   



 Nos Peines 

 

  
 

 

 

                                                                

 
              
                     
 
 
 
 
                                          
                      

M. ALLERY Abel Médaille Bronze 

M. AUBARD Yves Médaille Bronze 

M. BRICAULT Noël Médaille Bronze 

M. COMPAIN Jean-Claude Médaille Bronze 

M. FABRE Guy Médaille Bronze 

M. FAUSSAT André Médaille Bronze 

M. LEITAO-FERNANDES Helder Médaille Bronze 

M. HEBRARD  Laurent Médaille Bronze 

M. MOREAU Jean-Yves Médaille Bronze 

M. RABIN Jean-Claude Médaille Bronze 

M. THERY Fredy Médaille Bronze 

M. TISSANIE Jean-Pierre Médaille Bronze 
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Le Président du Comité de la Vienne 
Jean CHARPENTIER 

Les Présidents des Cercles  
de la Vienne à  

l’Honneur  
      

     André 
   MONTEMBAULT      
CHATELLERAULT 

98 Adhérents 

             Claude THOMAS 
            MONTMORILLON 
              35 Adhérents 

Jean-Pierre 
   CHARBONNIER 

 POITIERS 
72 Adhérents 

Jean-Louis avait reçu,  il y a quelques années  déjà, la plaquette de la 

reconnaissance pour son engagement bénévole. Jean-Louis a été 

pour nous un symbole alliant efficacité, cordialité, tolérance, convi-

vialité. Il a,  toute sa vie,  défendu les valeurs qui sont les nôtres fair-

play, anti racisme, respect des règles, respect de l’autre.  

Jean-Louis, nous te disons,  avec tristesse,  adieu aujourd’hui  

mais  nous garderons au cœur ton souvenir et continuerons à 

suivre ton exemple. 

ARMAND Guy 

BONNEAU Marie-Jeanne 

NOYANT Dominique 

TEXIER Daniel 

FAVREAU Denise 

Encouragement 

ADAM Gilles BERRARD Claude       CHAINE Stéphane 

FLOZE Paul  GAUTREAU Serge       LASSAGNE Janine 

Persévérance 

CHARBONNIER Jean-Pierre GASCHARD Alain 

GUIN Sylviane     MONTEMBAULT André SABOURIN Pierre 

Reconnaissance 

ARMAND Michelle 

Le Trésorier Général              Le Secrétaire Général 

Jacques CARBONEL              Raoul BOUCHAUD 

Assemblée Générale du Comité de la Vienne Journée Régionale et amicale à Nanteuil en Charente 

Marathon des Jeunes du Cercle de Châtellerault 

Marathon des Jeunes du Cercle de Poitiers 

Vide-Grenier du Cercle de Châtellerault 

Journée Handisports à Poitiers avec Francis DIDIER 


