
en cotisant à notre 

comité, lui permettant 

ainsi de continuer 

d'exister. 

 

Bienvenue également à 

ceux qui suite à 

l'obtention d'une lettre de 

félicitations ou d'une 

médaille, nous ont 

rejoints récemment. 

 

Pierre Chabas, 

Président 

 

 

L'équipe du Comité 

Départemental des 

Hautes-Alpes des 

Médaillés de la Jeunesse, 

des Sports et de 

l'Engagement Associatif, 

et moi-même, sommes 

heureux de vous 

présenter le premier 

numéro du 

"Médaillé 05".  

 

Nous éditerons deux 

numéros par an, en 

revenant sur les temps 

forts de l'association, 

pour mettre à l'honneur 

des bénévoles et vous 

tenir informés des 

dossiers d'actualité. 

 

Pour ce 1er numéro nous 

tenons à remercier celles 

et ceux qui s'impliquent 

pour que nos associations 

soient toujours là. Merci 

à ceux qui assument jour 

après jour et sans relâche 

des responsabilités de 

plus en plus pesantes, ne 

baissent pas les bras et 

gardent tout leur 

dynamisme et leur 

enthousiasme.  

 

Nous souhaitons que le 

"Médaillé 05" soit 

un rendez-vous 

convivial, c'est pourquoi, 

nous vous invitons à 

rejoindre notre comité 

rédactionnel et à nous 

faire part de vos idées. 

 

Avec plus de 100 

adhérents, nous profitons 

de l'occasion pour vous 

remercier de la confiance 

que vous nous témoignez 

en participant à nos 

rendez-vous annuels et 

Edito  

Changement de nom 

pour la Fédération 

Française et donc pour 

les Comités 

Départementaux.  

En effet, le 25 mai 

2014, lors de 

l’assemblée générale 

extraordinaire et suite 

au décret du 18 

décembre, l’appellation 

de notre Fédération 

devient : Fédération 

Française des Médaillés 

de la Jeunesse, des 

Sports et de 

l’Engagement 

Associatif (FFMJSEA).  

 

Désormais, vous 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif 

Année 2015 - n°1 

Le Médaillé  
Comité Départemental 

des Hautes-Alpes 
05 

trouverez sur 

l'ensemble de nos 

supports de 

communication avec le 

logo FFMJSEA. 

 

Le Président, 

Les membres des        

Instances Dirigeantes,  

vous adressent leurs  

meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 

 

2015 



Petite merveille haut-

alpine cachée au fond 

de la vallée d'Orcières, 

porte du Parc National 

des Ecrins, Prapic 

révèle ses charmes au 

visiteur, curieux ou 

perdu, qui s'est laissé 

conduire sur la petite 

route qui y mène.  

 Gap-Prapic : 35 km 

 Grenoble-Prapic : 85 

km 

 Orcières-Prapic : 4 

km 

 Merlette-Prapic : 9 

km 

Situé à 1550 mètres 

d'altitude, le village  

bénéficie de la présence 

de nombreux troupeaux 

de vaches et de 

moutons qui se 

partagent le territoire 

avec chamois, 

marmottes, chevreuils 

et écureuils.  

 

Quelques habitants y 

vivent à l'année. Ce site 

protégé offre du 

printemps à l'automne 

une flore riche et 

variée. 

Le camping, le musée 

de "la Casse" et 

l'Auberge Prapicoise 

vous y accueillent. 

 

Le 8 août dernier, plus 

d'une quinzaine de 

médaillés se sont 

retrouvés pour une 

journée placée sous le 

signe de la détente, du 

partage et de la 

convivialité. Les plus 

sportifs ont profité du 

site magnifique pour 

randonner sous un 

soleil radieux. 

Journée détente à Prapic du 8 août 

2014 

Page  2 

Michel Bertrand-Faure, Responsable du 
secteur Champsaur-Valgaudemar pour 
notre Comité Départemental 05 



de l'Engagement 

Associatif soutient 

l'engagement des 

jeunes bénévoles. 

A cette occasion,      

Nous soutenons le stage "Jeunes 

Bénévoles Futurs Dirigeants" 

Du lundi 27 au 

vendredi 31 octobre 

2014, s'est déroulé le 

stage Jeunes Bénévoles 

Futurs Dirigeants.  

Cette semaine de 

découverte de la vie 

associative a permis de 

rassembler 13 jeunes 

bénévoles de la région 

Provence Alpes issus 

d'associations sportives. 

Aux côtés du Comité 

Départemental 

Olympique et Sportif 

des Hautes-Alpes, notre 

Comité Départemental 

des Médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et 
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Jean-Pierre Eyraud 

membre du comité 

directeur a animé une 

soirée d'échanges sur le 

thème du bénévolat. 

Fidèles à la tradition, 

les Médaillés de la 

Jeunesse et des Sports 

du Comité 05 ont 

répondu nombreux pour 

participer à un moment 

de convivialité marqué 

par une partie de Boules 

- jeu lyonnais au 

boulodrome de la 

Blache à Gap, 

aimablement mis à 

Soirée boules lyonnaises 

disposition par la Boule 

Ferrée Gapençaise. La 

soirée s'est achevée 

autour d'un apéritif 

dinatoire au cours 

duquel les échanges 

furent nombreux, de 

savoureuses histoires 

venant agrémenter ce 

sympathique 

regroupement. 

Remise des récompenses à l'occasion de la journée "Sentez-Vous Sport" organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif des 
Hautes-Alpes. Pierre Escalier arbitre et entraineur, lauréat sportif représenté par son club le Basket Ball Champsaur Valgaudemar, remise de 
la médaille départementale à Jean Charles Azzopardi arbitre de tennis, remise de la plaquette bleue de la FFMJSEA à la Famille Vincent pour 
son implication dans l'association pour Guillaume et remise de la médaille d'argent à Richard Combaz, Président du Comité Départemental de 
Cyclisme. 

Journée Santez Vous Sport à Saint Bonnet 



Elle s’est déroulée à la 

salle du Royal à Gap 

sous la Présidence de 

Pierre Chabas, en 

présence à la tribune de 

Madame Raymonde 

Eynaud, Conseillère 

Municipale 

représentant Monsieur 

le Maire Roger Didier 

excusé, de Michèle 

Baudoin Secrétaire, de 

Sylvain Mougel 

Inspecteur Jeunesse et 

Sport à la Direction 

Départementale de la 

Cohésion Sociale et de 

la Protection des 

Populations des Hautes-

Alpes, de Daniel 

Chiappino Secrétaire 

Général du Comité 

Départemental 

Olympique et Sportif 

des Hautes-Alpes et de 

Jean-Paul Wirtz, 

trésorier. 

 

Le Président souhaite la 

bienvenue à l’ensemble 

des personnalités 

présentes, fait observer 

un instant de 

recueillement à la 

mémoire de nos amis 

disparus et adresse une 

pensée amicale à ceux 

qui ont des ennuis de 

santé. 

 

Tout d’abord à l’ordre 

du jour, l’Assemblée 

Extraordinaire : suite au 

décret du 18 décembre 

2013 relatif à la 

médaille ministérielle et 

ses conséquences pour 

la Fédération, le 

Président proposait la 

modification de statuts 

fédéraux qui ont été 

adoptés à l’occasion du 

63e Congrès à Paris en 

mai 2014 ; notre 

médaille devient : 

"Médaille de la 

Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement 

Associatif" c’est-à-dire 

un champ beaucoup 

plus large pour 

récompenser les 

bénévoles de 

l’association ; le 

CDMJS 05 devient le 

CDMJSEA 05. Cette 

proposition a été 

adoptée à l’unanimité.  

 

En deuxième période 

vient l’Assemblée 

Générale Ordinaire où 

le responsable 

départemental présente 

son Rapport Moral et 

met l’accent tout 

particulièrement sur le 

bénévolat et la place du 

CDJMSEA, sur le 

soutien à la vie 

associative, sur la 

promotion et la 

reconnaissance du 

bénévolat : "en 

adhérant, vous nous 

permettez de suivre 

votre parcours sportif et 

bénévole qui sera mis 

en valeur, honoré et 

récompensé".  

 

Michèle Baudoin passe 

en revue les activités de 

l’année 2014 :  

 les bugnes de mardi-

gras, une tradition 

pour les anciens, 

 l’opération bénévole 

du jour (détail voir 

encadré), 

 le 14 avril la 

traditionnelle remise 

des médailles s’est 

déroulée en Préfecture  

 le Président a 

participé à 

l’Assemblée Générale 

Nationale à Paris fin 

mai et a également 

représenté notre 

comité à la cérémonie 

de l’Arc de Triomphe 

à Paris le 21 juin : 

ravivage de la flamme 

à l’Arc de Triomphe, 

 la journée détente du 

secteur Champsaur 

Valgaudemar s’est 

déroulée le 8 août à 

Prapic, 

 en septembre les 

Médaillés 05 ont 

participé à la journée 

"Sentez-Vous Sport" 

organisée par le 

CDOS, 

 en octobre, le comité a 

apporté son soutien au  

stage "Jeunes 

Bénévoles Futurs 

Dirigeants" préparé 

par les Comités 

Olympiques et 

Sportifs de Provence 

et le CDOS 05 

organisateur de cette 

édition 2014, 

 la traditionnelle soirée 

boules qui a eu lieu au 

boulodrome de la 

Pépinière début 

novembre a clôturé 

une année bien 

remplie. 

 

 

 

Assemblée Générale du 20 novembre 2014 
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Jean-Paul Wirtz a 

présenté les comptes 

2014 qui font apparaitre 

un solde positif de 778 

euros traduisant une 

saine et rigoureuse 

gestion. 

 

Les vérificateurs aux 

comptes ont approuvé 

la bonne tenue et 

l’exactitude des 

comptes ; c’est à 

l’unanimité que le 

Rapport Financier a 

été approuvé. Les 

personnalités présentes 

attestent de la bonne 

santé de l’association. 

 

Pour clôturer la soirée, 

55 lettres de 

félicitations ont été 

remises aux bénévoles 

pour leur engagement 

associatif. 

Fanchon Tessier et Delphine Honorat ont reçu leur trophée pour les 
récompenser de leur activité au sein de la DDCSPP auprès du 
mouvement sportif Haut Alpin. 



55 bénévoles se sont vu remettre les Lettres de Félicitations : Gilles Allier, Liliane Azzuro, Fabien Bermond, Marie Bernard-
Reymond, Simone Bocquet, Delphine Bonnabel, Jean-Marc Bonnenfant, Gilles Briand, Tristan Calamita, Chantal Calvat, Benoit 
Caremel, Lilian Carenuto, Brigitte Casanova, Christophe Chaillan, Alain Chakiachvili, Nathalie Decloux, Cédric Di Dio 
Basalmo, Pascale Duvey, Pierre Escallier, Adrien Eyraud, Maëlle Froissard, Christian Garçin, Jean-Luc Gaudefroiy, Bernard 
Gauthier, Lucien Giaime, Gérald Griffit, Andrew Hardvick, Bernard Henry, Jean-Paul Kamer, Jean-Claude Kratz, Robert 
Laurent, Ugo Mahut, Sylvie Martin, Francis Meyer, Alexandra Molinatti, Patrick Mondon, Fabien Montfort, Lucien Papini, 
Régine Peyrot, Michèle Philip, Romain Rey, Anthony Richard, David Roux, Nicolas Savelli, René Sarrazin, Bernadette 
Segretain, Stéphane Siddi, Albert Singer, Ginette Thomas, Sylvie Tricoire, Pascale Ubaud, Jean Fabien Vachot, Julien Wirtz. 
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Le CDJMSEA était présent sur de nombreuses  

manifestations pour remettre le tee-shirt du 

bénévole du jour ainsi que la médaille      

départementale : 

 Le 2 février pour la Transchampsaurine au plateau de Bayard. 

 Les 19, 20 et 21 avril pour le Trophée des Petits Champions en 

hockey sur glace à Orcières. 

 Le 30 mai pour le Trophée des Plumes en badminton à    

Briançon. 

 Le 31 mai pour le Rallye du Laragnais. 

 Le 15 juin pour le Trophée des Jeunes en rugby dans le    

Queyras à Aiguilles. 

 Le 27 juillet pour la Coupe du Monde Raid Jeunes au plan 

d’eau de Veynes. 

 Le 17 août pour le Trail de Chateauvieux. 

 Le 15 octobre pour le Trail Ultra Champsaur à Ancelle. 

 Le 30 novembre pour le Tournoi Inter Zone de Jui Jitsu      

Brésilien. 

Deux jeunes lauréats sportifs à l'honneur, Dylan Rippert et Vincent Buiatti 
à l'occasion du raid international junior aventure. Pour leur première 
participation, ils ont terminé en cinquième position chez les garçons. 

Information cotisation annuelle 
 

A l’orée de l’année 2015, merci de vous mettre à jour de 

votre cotisation  annuelle (du 1er Janvier au 31 

Décembre). Son prix reste inchangé : 24 € pour une 

cotisation individuelle et 40 € pour les couples. 

 

Si nous voulons continuer nos actions et mener à bien nos 

objectifs, il est nécessaire que tous les médaillés de la 

Jeunesse et des Sports cotisent et adhèrent à notre 

Comité. Le fait d’adhérer en début d’année permet de  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régulariser votre situation auprès de notre fédération  

pour l’envoi  gratuit de la revue fédérale (4 parutions).  
 

Comment régler votre cotisation ? 
 

1) à l’Assemblée Générale annuelle ou 

2) par chèque bancaire à l’ordre du C.D.M.J.S 05, à retourner 

par courrier auprès de notre trésorier : Mr. Jean-Paul 

WIRTZ au CDOS  140  Bd Georges Pompidou "Le 

Neptune" 05000 GAP. 
 

Merci à toutes et à tous! 

Le Bénévole du Jour 



Retour en images sur la cérémonie de remise des 

médailles en Préfecture des Hautes-Alpes 
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Retrouver les photos sur 
notre page internet :  

http://
hautesalpes.franceolympique.com/

art.php?id=51987 
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Médaillés d'or : Marcel Pauchon, Yves Damarius. Médaillés d'argent : Patrick Dastrevigne, Corine 
Isnard, Jean-Jacques Treguer. Médaillés de bronze : Benjamin Antoine, Pascal Ausset, Georges Boyer, 
Dominique Bruzzèse, Claude Capus, Christian Chaix, Thierry Cottarel, Pierrette Dessaudes, Nassire 
Hadjout, Dominique Lamorte, Michèle Laurent, Irène Martineau, Liliane Mathieu, Jeannine Ombre, 
Corinne Pellegrin, Thierry Pellet, Marie Patriska, Jean Marie Prayer, Jean Staquet, Gilles Taverna, 
Pierre Vaultier, Gérard Verger, Claude Villard. 



AGENDA  

Chez CDOS Hautes-Alpes 

"Le Neptune" 

140 bd Georges Pompidou 

05000 Gap 

Mail : medaillesjs05@gmail.com 

Fédération Française des Médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 

Associatif Comité Départemental des 

Hautes-Alpes 

La Médaille de la 

Jeunesse, des Sports 

et de l'Engagement 

Associatif 
 

Elle comporte 3 grades : le 

Bronze, l'Argent et l'Or. 

Destinée à honorer les 

personnes bénévoles qui se 

sont distinguées au service 

des activités sportives, de  

Jeunesse et d'Education 

Populaire, elle est décernée 

comme suit : 
 

 Bronze : 6 ans d'activités 

de dirigeant, soit un total de 

6 ans d'activités bénévoles. 
 

 Argent : 4 ans d'ancienneté 

dans le Bronze, soit un total 

de 10 ans d'activités 

bénévoles. 
 

 Or : 5 ans d'ancienneté 

dans l'Argent, soit un total 

de 15 ans  d'activités 

bénévoles. 
 

Les distinctions honorifiques 

ministérielles ont été 

instituées, afin de 

récompenser et de rendre 

hommage à toutes celles et à 

tous ceux qui, bénévolement, 

consacrent une grande partie 

de leur temps au service des 

autres, au service de l'intérêt 

général. 
 

La Lettre de 

Félicitations 
 

La Lettre de Félicitations de 

la Jeunesse et des Sports a 

été créée pour honorer des 

personnes bénévoles qui ne 

disposent pas du temps 

d'activité leur permettant de 

prétendre à la Médaille.  
 

Elle constitue un témoignage 

de reconnaissance dans 

l'attente éventuelle de 

l'attribution de la Médaille 

de Bronze. 
 

 

Démarches 
 

Le principe fondamental 

exige : que tout Membre 

d'une Association Sportive 

ou non Sportive a le droit 

d'en faire la demande. Pour 

les clubs, le Mémoire est 

déposé en mairie. Le citoyen 

peut s'adresser à une 

Personnalité élue de son 

choix : Conseiller Général, 

Conseiller Régional, Député, 

Sénateur, voir Ministre dans 

le cadre de sa corporation 

professionnelle. Les 

Fédérations sportives 

peuvent, par le biais de leurs 

Organismes : Décentralisés 

ou Déconcentrés, transmettre 

ces Mémoires. 
 

L'ensemble de ces Mémoires 

est recueilli et analysé par les 

Directions Départementales 

de la Jeunesse et des Sports.  
 

En fonction du quota 

Comment obtenir l'une des distinctions honorifiques ministérielles 

Jeunesse, des Sports et Engagement Associatif? 

Retrouvez nous sur le web 
 

http://hautesalpes.franceolympique.com 

 
Rubrique Médaillés de la Jeunesse,  des 

Sports et de l'Engagement Associatif 
 

Site national 
http://www.ffmjs.fr 
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départemental, une liste est 

dressée puis soumise au 

Préfet pour les trois niveaux, 

Bronze, Argent et Or. Le 

Préfet transmet les 

mémoires, Or et Argent, au 

Ministre de la Jeunesse et 

des Sports, de la Vie 

Associative.  
 

Vous pouvez télécharger sur 

les formulaires à l'adresse 

suivante :  
 

http://

hautesalpes.franceolympique.com 

 

Rubrique Médaillés de la 

Jeunesse , des Sports et de 

l'Engagement Associatif 

 

 
9h30 - Permanence au CDOS 
 
 

 

  
15h30 - Bugnes à la salle de la Mutualité 
Française (Gap) 
 
 

  
9h30 - Permanence au CDOS 
 
 
 

  
Assemblée Régionale à Venelles 
 

  
18h00 Conseil d'administration 
 
 
 

Congrès National à Paris 
 
 
 

 
18h00 Conseil d'administration 
 

 
 

 
18h00 Conseil d'administration 
 
 

 

Assemblée Générale et remise des lettres de 
félicitation


