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Pour la première fois depuis de nombreuses
années, nous avons perdu des adhérents :
avec 299 licenciés au 31 décembre, nous
affichons une baisse de 4% ! Certes, nous
savons que cette tendance est nationale,
qu’elle est assez générale pour toutes les
associations, mais nous ne pouvons pas
nous contenter de ce constat.
En analysant les données, nous notons que
nous n’avons que 24 nouveaux licenciés,
sur 49 potentiels (contingent annuel des
médailles de bronze) ; nous avons eu des
décès et des démissions de personnes âgées
ou malades, mais 21 n’ont pas renouvelé
leur adhésion ! Nous avons, dans les
relances effectuées, essayé de connaître les
raisons de ces défections, mais nous
n’avons obtenu aucune réponse : est-ce la
faute aux difficultés financières, à la
négligence ou au manque d’intérêt pour nos
actions ?
Ce constat, amer, étant fait, nous ne
devons pas « baisser les bras », aussi je
vous exhorte à faire connaître autour de
vous les valeurs que nous défendons en
direction des jeunes, des bénévoles, des
sportifs, des personnes en situation de
handicap.
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Les récompenses nationales que nous
venons d’obtenir (cf. article) nous
encouragent et nous font relever le défi
de nous retrouver, demain, plus
nombreux et plus déterminés que jamais !
Je compte sur vous comme vous pouvez
.
compter sur toute l’équipe
qui anime le
comité !
Mireille PICHEREAU
« L’optimisme est une forme de courage
qui donne confiance et mène au
succès »
BADEN-POWELL

VŒUX :

La Présidente et les membres de
l’Instance Dirigeante formulent des
vœux très amicaux pour tous les
adhérents,
avec
une
pensée
particulière pour ceux d’entre vous
qui sont souffrants ou dans la peine.
Que l’année qui commence vous
permette la réalisation de vos
projets et vous garde en excellente
santé.

AGENDA :

*Jeudi 22 janvier 2015 à 12h15 précises : repas convivial au Lycée Stanislas
(invitation jointe).
*Samedi 28 mars 2015 à partir de 9h30, Assemblée Générale annuelle
à l’Hôtel de Ville de BACCARAT (un car sera mis à disposition).

RENCONTRES REGIONALES :
Nous y étions !
*Journée conviviale préparée par nos amis
mosellans le mardi 11 septembre 2014 au Musée
de la pierre de Jaumont, puis au Musée du Cycle
d’Amnéville.
Superbes et étonnantes visites, déjeuner convivial, bonne
humeur et soleil : tous les ingrédients étaient réunis pour
passer une excellente journée ! Nous avons regretté de
n’être pas plus nombreux, et les absents ont eu tort, mais
nous souhaitons qu’ils se rattrapent l’an prochain !

De BEAUX RESULTATS :
*Prix de l’éducation citoyenne :
De notre partenariat avec l’Education Nationale, l’Ordre
National du Mérite et l’Ordre des Palmes Académiques,
Vincent GUENAIRE DOAZAN avait obtenu le 1er Prix
Départemental qui lui a été remis lors de la réception à la
Préfecture le 24 juin 2014.
Avec l’accord de Jean-Louis THIEBERT, Président de
l’ONM, Mireille, Vice-Présidente de l’ONM, déléguée à
la Citoyenneté, a préparé le dossier pour concourir au
Prix National de l’Education Citoyenne organisé par
l’Association Nationale de l’Ordre National du Mérite.
Vincent a obtenu ce prix national qui lui a été remis à
Paris le 3 décembre 2014 ; magnifique cérémonie, sous
la présidence du Général GEORGELIN, Grand
Chancelier, représentant le Président de la République,
et à laquelle Mireille a assisté. Elle s’est clôturée sous
l’Arc de Triomphe par le ravivage de la Flamme par
Vincent.

*Rencontre de réflexion organisée en
partenariat avec le CROS de Lorraine et l’appui
de la DRJSCS le samedi 4 octobre : « Le
Bénévole et l’association ».

*Jeunes bénévoles :
Comme tous les ans, nous avons adressé à la Fédération
une candidature pour le Challenge National du Jeune
Bénévole : sur 26 dossiers reçus, 6 étaient retenus, et
Jérémy RIZZA du CDMJS 54, antenne de LONGWY,
fait parti de ceux-ci ! La remise des récompenses a eu
lieu dans les salons du Secrétariat aux Sports à Paris le
samedi 13 décembre 2014.

Un amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports à
TOMBLAINE bien rempli avec une centaine de
participants venant des quatre départements lorrains ; une
introduction très intéressante par M. le Préfet de
Meurthe-et-Moselle,
Raphaël
BARTOLT,
sur
l’engagement associatif, grande cause nationale 2014 ;
des ateliers explicatifs illustrant les trois thèmes choisis ;
des témoignages vivants ; un temps d’échange au cours
du buffet. Les participants étaient très satisfaits et
attendent le livret que l’on va essayer de réaliser relatant
les actes de cette réflexion.

Quelle joie pour ces deux jeunes hommes, et
quelle fierté pour notre Comité !

SOIREE PREFECTORALE
Du 18 novembre 2014
La remise du « prix du Jeune Bénévole » initié par notre
Comité, ainsi que la remise des médailles de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif étaient placées
cette année sur l’évolution de la médaille et sur
l’engagement associatif, grande cause nationale 2014.
Pour la quatrième fois, Monsieur le Préfet Raphaël
BARTOLT avait invité, dans les grands salons de la
Préfecture, Représentants de l’Etat, Elus, Responsables
de clubs et d’associations, Médaillés et bien sûr les
Bénéficiaires.
Comme d’habitude, nos licenciés les plus éloignés
venant du secteur de BACCARAT ou de la région de
LONGWY, n’avaient pas hésité à effectuer le
déplacement.
La cérémonie, ouverte par le Préfet, s’est déroulée
autour de quatre temps forts :
*A l’aide d’un diaporama, le Directeur adjoint à
la DDCS, Pierre-Yves BOIFFIN, présenta les nouvelles
caractéristiques de la médaille.
Il insista sur les nouvelles dispositions quant au champ
d’application, à la réduction du nombre d’années
d’ancienneté requis (condition nécessaire, mais qui n’a
pas valeur d’automatisme), à la recomposition de la
Commission Préfectorale d’attribution de la médaille de
bronze, au respect de la parité.
Pour l’instant cette disposition n’est pas acquise et un
effort conséquent doit être fait. Il montra aussi que cette
médaille, qu’elle soit attribuée par le Préfet pour le
niveau « bronze », ou par le Ministre, sur proposition du
Préfet, pour les niveaux « argent et or », a un contingent
limité qui lui confère toute sa valeur.
M. BOIFFIN distribua une plaquette synthétique sur
laquelle figurent les 2 adresses de la DDCS et du
CDMJS 54 pour tout retrait de dossier ou demande
d’information.
*Ciblant l’engagement associatif au féminin,
nous avons entendu le témoignage de 2 femmes :
- Marion BART, malgré son jeune âge, a un long passé
associatif. Elle fit preuve d’un enthousiasme
communicatif pour nous expliquer tout ce que son
engagement lui apporte, sans oublier de nous décrire les
écueils rencontrés étant femme, n’hésitant pas cependant
à marteler que « lorsque l’on veut on peut » !

- Chantal MULLER nous décrivit son parcours de
bénévole, puis de salariée dans la même association et
son futur bénévolat dans 2 mois, après sa mise à la
retraite. Madame MULLER sut nous expliquer tout ce
que son engagement associatif lui a apporté, lui
permettant même de trouver un emploi sans hésiter à
changer son orientation. Son enthousiasme était tout
aussi grand que celui de Marion, l’expérience en plus !
*La troisième partie de la soirée a été la remise
des médailles par M. le Préfet aux Promus, échelons
« argent et or ».
Nous félicitons tous les récipiendaires, avec un « clin
d’œil » particulier à notre trésorier Guy BAZIN,
médaillé d’or, et à notre vice-président Pascal
BERNARD, médaillé d’argent. Pour tous les deux, leur
fonction à l’instance dirigeante du CD 54 n’est que la
suite d’un très long engagement, dans le domaine plus
sportif pour Guy et d’éducation populaire pour Pascal.
*Pierre-Yves BOIFFIN appela ensuite les
Promus à la médaille de « bronze » qui, avec les
licenciés précédemment décorés, constituèrent une haie
d’honneur pour parrainer les jeunes bénévoles.
Cette année, ce sont treize jeunes qui furent récompensés
(sept pour le secteur de NANCY et six pour celui de
LONGWY), appelés par Mireille PICHEREAU et
Janine WRONA avant de recevoir leur récompense des
mains de M. le Préfet. L’après-midi même, Mireille
ayant appris que Jérémy RIZZA, de LONGLAVILLE,
bénévole au sein d’un club de aïkido, faisait partie des
six jeunes ayant obtenu un prix au challenge national,
put l’annoncer publiquement et la joie de Jérémy, jeune
homme de 24 ans faisait plaisir à voir !
Après la photo traditionnelle, un beau et bon buffet
permit à tous d’exprimer leur satisfaction pour cette
réception.
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Préfet
qui met en valeur les bénévoles de tous âges.

SOIREE ANNUELLE DU BENEVOLAT
2 décembre 2014
Quatre-vingt dix personnes se sont retrouvées dans une
belle salle du « Château », à SAINT-MAX, mise
gracieusement à notre disposition par la Municipalité, le 2
décembre 2014 pour célébrer comme chaque année, la
soirée du Bénévolat instaurée par l’ONU en 1985.
Etaient présents, outre Eric PENSALFINI, Maire de
SAINT-MAX, Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur Adjoint de la
DDCS et les Représentants de tous nos partenaires :
Jean -Louis
THIEBERT
(Président
ONM
54),
Bernard SMOUTS (Trésorier AMOPA 54) accompagné de
Pierre PICHEREAU (Président d’honneur de l’AMOPA 54),
Marie-Josée MONTOYA (Directrice de pôle au CAPs),
Lieutenant Philippe ERRARD (Président UDSP) et
Sonia GIETZEN (présidente du Comité du Bénévolat du
CAPs).
*Dans son mot d’accueil, Mireille PICHEREAU,
Présidente, rappela que l’engagement associatif était
« grande cause nationale 2014 » et qu’avec l’extension du
champ d’application de notre médaille, cette soirée
célébrant le bénévolat, et surtout les bénévoles, prenait un
éclairage particulier. Elle cita les diverses manifestations
qui ont permis de mettre en avant les hommes et les
femmes bénévoles qui font vivre les associations.
*En cette année de commémoration de la terrible
Première Guerre Mondiale, il nous a paru judicieux de
parler des sportifs de cette période. Thierry JAMBOIS,
Secrétaire Adjoint de notre Comité et du Comité Lorrain
des Joinvillais, développa le thème « Sport et Première
Guerre Mondiale : quelles interactions ? ».
Le temps imparti à Thierry, vu l’ordre du jour, n’était que
de 30 mn mais notre conférencier sut nous démontrer, avec
un grand talent, les « apports » de la guerre en matière de
sport, alors que ces deux mots de « sport » et de « guerre »
sont si antinomiques !
Sept points furent développés : la nécessité de la
préparation physique des hommes qui devaient beaucoup
marcher ; l’apport de nouveaux sports ; la nécessité de
faire pratiquer les sports par catégories : le début des
championnats ; la création en 1917 de la coupe de France
de foot Charles SIMON (tué en 1915) ; l’émergence du
foot africain ; le rôle du cycliste et aviateur Roland
GARROS (tué en 1918).
Nous envisageons de demander à Thierry de faire une
autre conférence sur ce thème … en lui donnant beaucoup
plus de temps !
*Puis, ce fut la remise des plateaux gravés de la
Fédération et des diplômes, à treize personnes qui sont
bénévoles dans divers domaines. Nous voulions les mettre
en lumière pour leur action toujours discrète mais
efficace. Bravo à Michèle (social), Danièle (social), Anne
(scolaire), Stéphane dit Chamalo (social), Josiane (social),
Philippe (sport), Bernard (multi-association), Marie-Josée,
Dominique et Américo (humanitaire à HORIZON 54 au
MALI), Cédric, Florian et Johnny (bénévolat au CAPs).

*Suivit la remise solennelle de la médaille de
bronze à Madeleine et Benoît GASPARETTI, Alain
VALETTE et Etienne MARCHAL. Toutes nos
félicitations.
*En remerciement de son accueil, Mireille remit
à Monsieur le Maire une plaquette gravée à son nom.
Eric PENSALFINI nous exprima sa satisfaction de voir
que nous savions mettre à l’honneur les « Bénévoles de
l’ombre ». A l’heure où la société fabrique
l’individualisme, il est heureux de constater que les
valeurs d’entraide et de solidarité existent à l’égard des
jeunes et aussi de ceux qui en ont le plus besoin. Il nous
rappela que le Château fut le premier CREPS avant de
devenir un bâtiment scolaire, puis un Centre culturel.
*Pierre-Yves BOIFFIN nota la très grande
multiplicité du bénévolat. Il insista sur les avancées
consécutives à la loi d’Economie Sociale et Solidaire du
21 juillet 2014 et sur le rapport de 50 propositions pour
simplifier la vie des associations. Espérons que les
décrets d’application ne se feront pas trop attendre pour
le plus grand bonheur des bénévoles !
Monsieur BOIFFIN cita la définition du bonheur selon
Emilie du CHATELET :
« Le bonheur est le goût et la passion des choses
satisfaites ».
*Ensuite, la troupe du CAPs ARS’N joua la
pièce « Les zinzins de l’espèce » : nous avons été
transportés à une époque où l’homme est régi par les
puces électroniques et où les médecins sont remplacés
par des mécaniciens !
Bravo à ces usagers qui donnèrent le meilleur d’euxmêmes pour nous faire passer un moment de détente.
Un buffet, servi par les bénévoles du Comité,
permit de clore convivialement la soirée.

Notre COMITE
CERCLE DE BRIEY – André PEREIRA
Les actions prévues en 2014 ont été totalement
réalisées grâce à l’engagement sans faille des
Membres du Comité et l’apport financier des
Communes partenaires, des Collectivités Territoriales
et des Instances Départementales.
*Interventions dans les écoles sur le thème « Sport et
handicap en milieu scolaire »,
*Sensibilisation des « Aides à la vie scolaire » pour les
élèves en situation de handicap,
*Jeunes bénévoles : 6 nouveaux engagements,
*Poursuite du partenariat avec le Sport Adapté de
BRIEY,
*Proposer des bénévoles pour l’attribution d’une
décoration de Jeunesse et Sports,
*Remises de décorations dans les communes
concernées.
Cérémonies fortement appréciées, en
présence de M. le Sous-préfet François PROISY,
*Remise de coupes, médailles aux clubs qui en font la
demande.
Toutes ces actions seront reconduites en 2015.
Les effectifs, à jour de cotisation, sont en baisse,
malgré les relances : de 115 en 2013, nous sommes
106 adhérents en 2014 (2 décès).
L’Assemblée Générale 2014 a eu lieu à la salle des
fêtes de TUCQUEGNIEUX le 4 octobre : succès, avec
les présences de nombreux Elus (Conseiller Régional,
Conseiller Général, Maires, Adjoints, Médaillé(es),
Présidents de clubs et associations, jeunes, sportifs,
bénévoles, parents), soit 129 personnes ; 30
récompenses remises au cours de cette AG
La traditionnelle « Galette des Rois » aura lieu à
LANDRES le vendredi 6 février 2015 : ce sera
l’occasion de fêter les 10 ans du Cercle.
L’Assemblée Générale 2015 aura lieu à BRIEY le
samedi 17 octobre 2015.

ANTENNE DE LONGWY – Janine WRONA
Voilà cinq ans que l’Antenne de LONGWY s’est
installée dans le paysage du Pays-Haut. Au cours de
l’Assemblée plénière du 27 septembre dernier sont
évoqués : son fonctionnement, ses actions, ses
perspectives.
Une assistance nombreuse avait répondu à notre
invitation. Parmi nous :
Mme DUBOIS LE PAN, Directrice Départementale
de la Cohésion Sociale de Meurthe-et-Moselle,
M. Jean-Marc FOURNEL, Député-Maire de
LONGWY,
M. Alain BOILEAU, à la tête de la forte délégation du
Crédit Mutuel, notre partenaire financier pour l’action
« Prix du jeune Bénévole »,
Mireille PICHEREAU, Présidente du CDMJS 54.
Six jeunes du territoire de LONGWY sont
sélectionnés et reçoivent : un diplôme, une médaille et
un bon d’achat :
- Flavien BIZOT : 22 ans, président du club de judo de
GORCY

- Tiphaine BONNARDE : 18 ans, du Karate de
LONGWY

- Mélanie DE MELO DIAS : 17 ans, UNSS du lycée
des Récollets de LONGWY
- Anthony JEAN : 25 ans, tennis de table de
LONGUYON

- Jérémy RIZZA : 24 ans aïkido LONGLAVILLE
- Marine VENZI : 20 ans de VILLERUPT natation.
Les enfants de l’école Mansard de LONGWY, lauréats
du concours de poésie, lisent leur poème « Le dauphin
et le requin » qui correspond au thème 2014 « le
bénévolat au service du sport ».
Avant de clôturer la séance, les Personnalités
remettent les médailles aux Titulaires de la promotion
du 14 juillet 2014.

Félicitations à Joseph MORGESE, Vice-Président de
l’Antenne de LONGWY, responsable du secteur de
MONT-SAINT-MARTIN, pour son élection au Conseil
d’Administration de la Fédération Nationale des
Offices Municipaux des Sports, Délégué pour la
Lorraine pour un mandat de 6 ans.

ANTENNE DE BACCARAT –

Pascal BERNARD et Jean-Luc LECOMTE

Nos peines

Cet été, nous avons appris le décès de M. Marcel MABILLE et
plus récemment celui de M. Armand BATTISTUTA de Joeuf.

Toutes nos vives condoléances à leur famille.

Le secteur de BACCARAT a d’ores et déjà repris contact
avec des sportifs afin de poursuivre son action « Sport et
Citoyenneté » au sein des écoles primaires du secteur.
Par ailleurs, une information ludique sur les méfaits du
tabac avait été mise en place, en partenariat depuis
plusieurs années, avec le Centre Régional d’Information
Jeunesse (CRIJ) et portait ses fruits.
Le CRIJ ayant décidé de recentrer ses actions, les
Médaillés du secteur de BACCARAT ont décidé de se
mobiliser afin de pérenniser cette information en utilisant
le matériel mis gracieusement à leur disposition par la
Directrice du CRIJ, Madame PARENT-BALTOT.
Enfin, le secteur, avec les écoles bacchamoises contactées,
envisage de poursuivre l’expérience commencée l’année
dernière dans le cadre d’une collaboration avec le CAPs de
ROSIERES-aux-Salines, lors des Olympiades du handicap
de juin 2014.
Deux classes de CM 2 avaient en effet découvert le monde
du handicap lors d’une visite au centre de ROSIERES, puis
avaient participé activement ensuite à l’accompagnement
des Olympiades qui s’étaient déroulées à DOMBASLE.

Les enfants aident aux Olympiades du CAPs

NOUVELLES NATIONALES
*L’Assemblée Générale Nationale se tiendra les 29 et 30
mai 2015 à PARIS.
*Le site national : www.ffmjs.fr ne demande qu’à être
consulté ! En particulier, regardez les ACTUALITES et
vous verrez que nous y figurons assez souvent !
Sur votre lancée, consultez aussi notre site départemental
tenu par Thierry JAMBOIS, notre secrétaire adjoint :
www.ffmjs-cd54.eg2.fr
Bonne lecture !

MEDAILLES JEUNESSE, SPORTS
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Promotion du 14 juillet 2014

ET

Or
BICHARD-BREAUD Pierre
MALEVIALLE Jean-Louis

LAXOU
CHAMPIGNEULLES

Argent
AMOURETTE Yannick
BERNARD Pascal
EL FOUNI Serge
FRANCOIS André
LOUGHLIMI Latifa
MULLER Jean

MOINEVILLE
GLONVILLE
MAXEVILLE
FRIAUVILLE
HERSERANGE
LONGUYON

Bronze
ANTOINE Jean-Marie
BRIEY
foot
ETAIN
handisport
BALDIN Lionel
TOUL
engagement associatif
BALSON Michel
LANDRES
foot-musique
CECCATO Marc
LONGWY
athlétisme
CODAZZI Bruno
AUBOUE
parachutisme
CONSIGNY Philippe
DAUPHIN Gabriel COSNES-ET-ROMAIN
éd. Popul. -volley
LONGWY
foot
DIAS Antoine
LAXOU
course d’orientation
FATH Jean-Marie
TUCQUEGNIEUX
foot-judo-marathon
FRASSINETI Gérard
DAMELEVIERES
gymn
GABRIEL Isabelle
judo
GERARDOT Claude (M) REHAINVILLER
MESSEIN
badminton
KELLER Olivier
LABRY
judo-rando-loisir
LABARRE Martine
JARNY
tennis-rando
LECCHI Yvon
LEDIG Paulette
VILLERS-LES-NANCY
sport-culture
BRULEY
athlétisme
LEGER Bertrand
LOUGHIN Dominique (Mme) VANDOEUVRE-les-Nancy gymn
DOMBASLE-sur Meurthe
rando
MARCHAL Etienne
MORABITO Angélo
JOUDREVILLE
tir à l’arc
AUDUN-LE-ROMAN
billard
NOEHSER Christian
gymn
PAQUIN Marie-Odile MONT-BONVILLERS
BRIEY
pétanque
PICARD Christiane
POIROT Monique
JARNY
cyclo-rando
UCKANGE
judo
RIGOBERT Roger
NANCY
engagement associatif
SCHWARTZ Alain
VALETTE Alain
NANCY
engagement associatif
WYSOCKI Stanislas
HOMECOURT
foot-musique
karaté
ZIMMERMANN Michel MONT-SAINT-MARTIN

Nous félicitons les promus et les nommés et nous espérons
de nouveaux adhérents pour nous aider dans nos actions.

COTISATION 2015 :
Pensez à envoyer dès que possible votre cotisationlicence pour 2015, accompagnée de la feuille de
renseignements indispensable pour l'établissement de
la carte de membre, ceci afin de faciliter le travail du
trésorier.

