Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Infos C.D.M.J.S 59
N° 19
JANVIER 2015

Le Président Michel BERNARD,
les membres du Comité Directeur,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2015.
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9 h 30 – centre Thérèse Boutry, route de Hautevalle.
(Une convocation individuelle vous sera adressée fin février)

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

Cotisation 2015.
Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral
(art. 2), les cotisations sont dues en début d’année civile.
Le montant de 21 € depuis 2013 a été voté lors de l’A.G
2011.
34 € pour un couple de médaillés ou deux médaillés
vivant sous le même toit.
13 € pour un membre associé (sympathisant non
médaillé).
Ne tardez pas à renvoyer votre chèque annuel. La
continuité d’envoi de la revue fédérale en dépend.
Les nouveaux adhérents inscrits lors du dernier trimestre
2014 sont pris en compte pour l’année civile 2015.
Votre licence annuelle vous sera adressée dés réception
de l’envoi trimestriel fédéral.

Déduction d’impôts.
Nos adhérents reçoivent depuis 2007 en même temps
que l’appel à cotisation une attestation Cerfa ouvrant
droit à déduction d’impôt à joindre à leur déclaration.
Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité
publique.

C.D.M.J.S.E.A 59
Le plus grand changement pour l’année 2014 a été acté
à l’Assemblée Générale extraordinaire de notre
Fédération qui, suivant le décret du 18 décembre 2013
du Président de la République instituant la médaille de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, s’est
transformée en FFMJSEA.
Les incidences sont grandes car, sans enlever le « sport »
et la « jeunesse », nous nous ouvrons à toute association
« d’intérêt général et d’utilité publique»
Contrairement à la crainte de certains, nous ne perdons
pas notre spécificité, mais nous accueillons un autre
public : à nous de bien prendre le tournant.
Notre Comité ne prendra son nom officiel de CDMJSEA
59 qu’à l’issue de l’Assemblée Générale extraordinaire
qui précèdera l’Assemblée Générale ordinaire de 2015.
Cependant, nous avons le droit et le devoir d’intégrer,
dès maintenant, ce nouveau public qui ne peut qu’être
source de richesse.

Site internet de la fédération:

www.ffmjs.fr
Le site fédéral a été complètement repensé à l’intention
des comités et de tous les licenciés.
Un espace licencié vous est attribué: il suffit de cliquer
sur l’onglet «espace licencié » d’entrer votre identifiant
(n° de licence à 9 chiffres). Un mot de passe vous sera
attribué.

Suivi de nos licenciés.
La commission «suivi – récompenses » mise en place
par notre comité se réunit deux fois par an (janvier et
septembre) pour étudier la possibilité pour nos
licenciés d’être promus à l’échelon supérieur.
Nous faisons suivre les dossiers des adhérents entrant
dans le cadre des conditions requises auprès des
personnes susceptibles de présenter nos adhérents
auprès des autorités (président de l’association, du
comité ou de l’élu local).
Quelques dossiers suivis par nos soins sont en cours
pour l’obtention d’une promotion en 2015 ou janvier
2016.

****
Les
commissions
d’attribution
régionale
et
départementale de la Médaille de la Jeunesse et des
Sports se réunissent en décembre pour la promotion
de janvier et en juin pour la promotion de juillet.

****
POUR VOTRE INFORMATION : ont été attribuées en
2014 :
pour le contingent départemental :
134 médailles de BRONZE (contingent annuel =153)
dont 42 féminines.
27 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 58) dont 3
féminines.
14 médailles d’OR (contingent annuel = 14) dont 2
féminines.
pour le contingent régional (promus 59):
57 médailles de BRONZE (contingent annuel =81)
dont 10 féminines.
18 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 20) dont 3
féminines.
7 médailles d’OR (contingent annuel = 9) dont 0
féminine.
Pour votre information : pour les 2 contingents, la
moyenne d’âge des promus à la médaille d’Argent a été
pour 2014 : 64 ans; le plus âgé : 85 ans ; le plus jeune :
37 ans. Pour la médaille d’Or, moyenne : 70 ans ; plus
âgé : 90 ans ; plus jeune : 59 ans.
La patience est de rigueur pour obtenir la médaille
d’Or. De nombreux dossiers sont en attente…..

Nos peines :
Marcel VANDROMME nous a quittés le 8 juin à l’âge
de 93 ans. Marcel était une grande figure de la
gymnastique régionale. International, juge de la F.F.G,
membre fondateur de la Jeunesse Sportive de La
Madeleine, il a consacré toute sa vie à son sport et à
son club dont il fut jusqu’en 1986 le directeur
technique.

CEREMONIE DE REMISE DE RECOMPENSE.
Pensez lors des remises de récompense à inviter le
président du CDMJS 59. En cas d’indisponibilité, il pourra
se faire représenter par un membre du comité directeur,
un correspondant de secteur ou un titulaire local de la
médaille d’Or.

RAPPEL - votre adresse messagerie : de façon à
permettre une communication plus aisée et à effectuer
des économies d’affranchissement, nous vous serions
reconnaissants
d’adresser un simple envoi
à:
francis.wartel@numericable.fr, en indiquant comme
objet : cdmjs 59. Merci à ceux d’entre vous qui en ont
déjà fait la démarche.

NOS PROMUS (Juillet 2014).
ARGENT: 23 promus dont 9 de nos licenciés
BAERT
BERNARD
FLORENT
LETURGIE
MERCIER
NOBLECOURT
RIVIERE
ROSZAK
WATREMEZ

Fabrice
Eric
Francis
Annie
Benjamin
Alain
Patrick
Robert
Jean-Marie

DUNKERQUE

EDUC .POPULAIRE

CAMBRAI

EDUC. POPULAIRE

LESQUIN

NATATION

HAZEBROUCK

DANSE

FORETS SUR MARQUE

NATATION

CREVECOEUR S\ESCT

ATHLETISME

AUBY

VIE ASSOCIATIVE

ESCAUDOEUVRES

FOOTBALL

THUN LEVEQUE

TENNIS DE TABLE

OR:11 promus dont 4 de nos licenciés
DUFOUR
GABRIEL
PROOT
SERMESANT

Marc
Patrick
Jean
Jacques

NEUVILLE EN FERRAIN ATHLETISME
CYSOING

EDUC POPULAIRE

BROUCKERQUE

NATATION

LANDRECIES

TENNIS

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.
Notre comité, dans son souci de proximité, a créé la
fonction de correspondant de secteur.
A ce jour, de nombreux secteurs ou groupements de
communes ne sont pas encore pourvus. Faites vous
connaître auprès du secrétaire si vous êtes intéressé.
Le correspondant de secteur est le relais du comité
auprès des médaillés de sa commune ou groupement de
communes. Il informe les médaillés non adhérents et
relance les adhérents en retard de leur cotisation.
Sur demande du comité, il peut représenter le CDMJS 59
lors des remises de récompense locales.
Les comités 59 peuvent également nous transmettre les
coordonnées de leur responsable « récompenses ».

Nouveaux Licenciés : 3ème Trimestre 2014
ACKOU
COUPLET
DELZENNE

Georges NEUVILLE EN FERRAIN Football
RAISMES
Ufolep
André
BOUSBECQUE
Tennis de
Didier

AUBY
DEMARQUETTE David
DUCROCQ
J- Claude VILLENEUVE D'ASCQ
FRAASS
Bernard MARQUETTE lez LILLE

GASNOT
JUANCHICH
LORRIAUX

J-Michel LEVAL
J-Pierre DOUAI
Gérard ST HILAIRE LEZ

Table
Jeunesse
OMS
Tennis de
Table
Cyclotourisme
Rugby
socio éducatif

CAMBRAI

MARZYS
Raymond AUBY
MONTEMBAUT Colette VILLENEUVE D'ASCQ
CREVECOEUR sur
NOBLECOURT Alain
POUILLY
RICHARD
SEDDAOUI
VANDERHEYDE
VARES

Escaut
ST AMAND LES EAUX
AUBY
CAMBRAI
NEUVILLE EN FERRAIN
Mary-Jane BUSIGNY

Philippe
Gilbert
Hamid
Michel

Socio éducatif
Membre assoc.
Athlétisme
Basket ball
Socio Educatif
Socio éducatif
Tir sportif
Musique

Cela chiffre à 39 les nouveaux licenciés pour l’année
2014.
En 2013, nous avions enregistré 26 nouvelles adhésions.

AG départementale.
Après LINSELLES en 2015, deux municipalités sont en lice
pour les années qui suivent.
ARMENTIERES est d’ores et déjà candidate pour 2016.
Contact est pris par Brigitte NAEYE, membre du comité
directeur.
On parle déjà de DUNKERQUE pour 2017 sous la houlette de
l’ami Arthur CANIVEZ notre correspondant du secteur
maritime.

Les A.G 2015.
CDMJS 59 : 28 mars à LINSELLES
CDMJS 62 : 14 février à RICHEBOURG
CRMJS 59 / 62 : 17 avril à CAMBRAI
FFMJSEA : PARIS les 29 et 30 mai
La cérémonie officielle de remise des diplômes aux
médaillés Or et Argent (contingent départemental) se
déroulera le 6 février en Préfecture.

RAPPEL REUNIONS D’INFORMATION.
Les associations, groupements de municipalités, comités qui
souhaitent une rencontre apportant les réponses aux
questions concernant notre médaille pourront se manifester
auprès de notre comité. Des réunions seront organisées
selon la demande en 2015 avec la participation de membres
du comité directeur.
Les OMS de SECLIN et de WATTRELOS ont déjà répondu à
cette invitation et programmeront une réunion en 2015.

VOTRE ASSOCIATION EN LIGNE.
Un nouveau secrétaire, de nouveaux statuts..désormais les
démarches de modification et de dissolution peuvent se
faire sur internet : se connecter sur
compteasso.service-public.fr
Découvrez le mode d’emploi en vidéo sur
www.interieur.gouv.fr et www.associations.gouv.fr

ACTIVITÉ du C.D.M.J.S 59
Notre comité reçoit de plus en plus d’invitations aux
manifestations organisées dans le département.
Dans son souci de communiquer, elle y est représentée à
chaque fois que cela est possible.
Ci-dessous quelques exemples de l’activité du 2ème semestre.

CAMBRAI – 3 et 4 octobre- Lors du week-end Handisports du
Cambrai Basket, notre trésorier, Marc DERASSE a remis à
l’organisateur Gérard PREVOST un chèque de 1000 euros dans le
cadre de l’aide fédérale 2014. Le chansonnier Michel GUIDONI
participait à cette manifestation à l’issue de son spectacle.

LESQUIN – 12 octobre. Michel BERNARD en
compagnie de Patrick KANNER, Ministre chargé
de la Jeunesse et des Sports. (Photo B. Naeye)

BRAY-DUNES – Les vice – présidents René
VAN CEUNEBROEK, Robert NAETS et Brigitte
NAEYE représentaient notre comité à la
22ème Ronde des Rosalies organisée par la
Ligue 59/62 du Sport Adapté le 28
septembre.

L’inauguration d’une stèle à la mémoire des sportifs
nordistes morts au champ d’honneur durant la Première
Guerre mondiale s’est déroulée à LESQUIN le 12 octobre
en présence de M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports.
Notre comité était représenté par son président, Michel
BERNARD et par Brigitte NAEYE, membre du comité
directeur. (Photo Conseil Général)

Notre comité a répondu favorablement à l’invitation adressée par la ville de WATTRELOS, le 13 septembre. Lors
du Raid Multisports, notre représentant Pascal BLOMME, membre du comité directeur a remis une coupe à une
équipe méritante et rencontré de nombreux responsables d’associations.

L’Iris Club de CROIX était à l’honneur le 22 octobre. Le club de la métropole s’est vu remettre par Francis
SMERECKI délégué par la fédération , le label national "Ecole de Football“ mettant en avant les efforts de
formation du club cher au regretté Michel MONTEMBAUT. Francis WARTEL assistait à la remise du Trophée.

NOUS CONTACTER :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
--Messagerie : francis.wartel@numericable.fr Blog : http://medaillesjeunes59.centerblog.net/

