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ASSEMBLEE
GENERALE 2014
La 63ème Assemblée générale des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif s’est tenue, comme à
l’accoutumée dans les somptueuses salles de l’Hôtel de Ville de Tours
le 25 janvier 2015. Le Président Jean Bergeon accueille les adhérents
et les invités par un mot de bienvenue.

Le printemps est là propice
aux sorties et déjà un groupe de
médaillés a su en profiter pour
découvrir les superbes Alpes
Mancelles.
Début juin suivra le voyage
en Bretagne du coté de Saint-Malo
et de Saint-Cast.
Ainsi notre comité répond à
l’une de ses missions : maintenir
un lien d’amitié et de cohésion
entre ses adhérents.
Au moment ou l’attribution
de la médaille s’étend à l’ensemble
de la vie associative, il est
important de maintenir cette
tradition.
Je souhaite aussi vivement
que les comités départementaux
s’investissent encore plus en nous
proposants des femmes et des
hommes méritant d’être reconnus
et récompensés dans les divers
échelons bronze, argent et or mais
aussi des lettres de félicitations
pour les plus jeunes dirigeants.
Je vous souhaite de passer de
bonnes vacances.
Le Président
Jean Bergeon

A l’ordre du jour, une assemblée extraordinaire d’entrée, compte
tenu du changement de dénomination de notre fédération qui de :
FFMJS est devenue FFMJSEA à son dernier Congrès en 2014.
Le Comité 37 se devait donc lui aussi d’effectuer cette
modification.
Après la traditionnelle minute de silence en hommage à nos
adhérents disparus en 2014, le Président donne lecture de son rapport
moral, l’accent étant mis sur les difficultés rencontrées par le Comité
pour subsister compte tenu de la diminution des subventions à tous les
niveaux (CNDS, Conseil Général et Fédération)
L’adjoint aux Sports de la Ville de Tours Mr Xavier Dateu,
développe la politique sportive de la Ville De Tours et assure le
Président Bergeon qu’il continuera d’apporter une coopération
matérielle à notre Comité.
Parole au secrétaire général Yvon Pinardon pour le rapport
d’activité. Adopté à l’unanimité.
Place ensuite à l’élection de 3 nouveaux membres pour
supplanter les 3 démissions de l’année 2014.
Vote : Inscrits 344, quorum : 86, votants : 144, nuls : 5.
Elus : J-M Bonneau, P. Othon, H. Demangeot.
Le trésorier André Domeau présente le rapport financier, le
vérificateur aux comptes Roger Bodin donne son accord sur la tenue
des comptes, mais précise qu’il nous faudra rester très attentif, nos
réserves bancaires étant en nette diminution d’année en année depuis
trois ans.
Rapport adopté à l’unanimité moins une voix.
Suite page 2
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Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel. Pour 2016 les cotisations
restent inchangées : 28€ pour une médaille, 23€ pour une lettre de félicitations, 44€
pour un couple médaillés et 31€ pour les associés.
Propositions adoptées à
l’unanimité moins une voix.
Intervention de Michel Bergeron, Président de la commission des fêtes et loisirs,
pour présenter le Parrain de cette journée Jean-Louis Vacher et ses actions destinées à
équiper des associations de défibrillateurs, puis il donne le programme des
rassemblements festifs prévus pour le 1er semestre 2015, invitant les adhérents à
participer plus nombreux à nos activités en compagnie d’ amis non adhérents ,s’ils le
désirent.
Allocution du Président Bergeon : 2014 aura été une année assez difficile, mais
nous avons su faire face, une bonne coopération s’est instaurée entre les différentes
composantes du Comité Directeur. Remerciements à la municipalité de Tours pour
la mise à disposition gratuite des locaux.
Une discussion s’engage après la lecture de motions qu’il est envisagé d’adresser à
notre Fédération, la salle, soutient notre démarche- Les lettres devant être remises en
forme avant expédition.
Discours de Michel Guignaudeau, adjoint aux sports au Conseil Général.
Allocution de Daniel Viard, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
représentant M. le Préfet.

7 : Alpes Mancelles
8 : Médailles Ministérielles,
Nos peines
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Remise par M. Viard de 2 médailles Ministérielles (à 2 personnes absentes pour
maladie lors de la remise officielle au Conseil Général) Madame Chantal Hardouin ,
médaille d’Argent (tennis de Table), Pierre Hauteville, médaille d’Or (Sports pour
tous). Remise également d’une vingtaine de « Lettre de Félicitations » aux
récipiendaires du 1er janvier et 14 juillet 2014 (secteur Gd Agglo).
Sylvie Grangeon représentant le Président Fédéral, remet 2 plaquettes de la
reconnaissance fédérale à : André Lefèvre : Argent, Pierre Hauteville : OR.
La remise des récompenses départementales attribuées aux jeunes sportifs
méritants et aux équipes championnes de France ou d’Europe est effectuée par JeanLouis VACHER parrain de cette journée.

Date à retenir :
29 – 30 mai 2015 : Congrès de la FFMJSEA à Paris
5 décembre 2015 : Journée Mondiale du bénévolat
Décembre 2015 : remise des médailles Jeunesse, Sports et
Engagement Associatif
31 janvier 2016 : Assemblée Générale du CDMJSEA 37
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NOTRE DISTINCTION A MUTÉ……….
Elle est devenue Médaille de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif.
Un peu d’histoire : Créée par décret du Président de la République en 1929, elle a pour nom : Médaille d’Honneur de l’Education
Physique, pour devenir successivement Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports (en 1956) assortie de l’Ordre du Mérite
Sportif, puis de 1963 à 2013 Médaille de la Jeunesse et des Sports.
La dimension symbolique d’une nécessaire reconnaissance de l’activité bénévole étant fortement apparue ces dernières années, a
conduit le Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports de l’Education Populaire et de la vie Associative, à étendre le champ de la
Médaille à tous les acteurs de la vie associative. C’est par décret du 18 décembre 2013 que fut alors instituée la Médaille de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif ( à trois échelons) sans pour autant effacer les distinctions antérieures dont
peuvent se prévaloir ceux qui en furent attributaires.
Cette médaille est toujours complétée par la « Lettre de Félicitations » pour services rendus à la Jeunesse et aux Sports destinée, en
principe, à des méritants jeunes
Les secteurs d’activités concernés :
La nouvelle médaille est destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au
service de :
L’éducation physique et sports,
- des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives,
- des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l’éducation populaire ;
- d’activités associatives au service de l’intérêt général
- et toutes les activités se rattachant aux catégories définies ci-dessus.
La décision d’attribution reste inchangée. Suivant les cas elle est du ressort du Ministre chargé de la Jeunesse, des Sports
et de la vie associative, ou du Préfet par délégation du Ministre pour l’échelon bronze et les lettres de félicitations.
Le contingent reste aussi inchangé. Pour mémoire, l’Indre et Loire dispose pour les deux promotions annuelles (1er
janvier et 14 juillet) de 4 médailles d’Or, 12 médailles d’Argent, 32 médailles de Bronze, 96 lettres de Félicitations auxquelles
s’ajoutent 3 médailles sans distinction d’échelon au titre du sport pour tous.
Ce contingent est manifestement insuffisant, encore plus depuis l’extension du champ de services de la médaille.
Les modalités d’obtention n’ont pas varié ; Rappelons toutefois que le formulaire à remplir doit être obligatoirement
accompagné de la photocopie de la carte d’identité.
Les conditions d’obtention ont été modifiées. Les anciennetés des services sont maintenant les suivantes :
Lettre de Félicitations (au moins 2 ans)
Médaille de Bronze (6 ans)
Médaille d’Argent (10 ans dont 4 ans dans l’échelon Bronze)
Médaille d’Or (15 ans dont 5 ans dans l’échelon Argent)
La détermination de l’ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des
éventuelles bonifications d’ancienneté afférentes, ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.
La médaille peut toujours être décernée à titre exceptionnel sans condition d’ancienneté, en raison de la qualité particulière des
services rendus ou d’un engagement bénévole en faveur de l’intérêt général.
Les ressortissants étrangers peuvent également y prétendre.
La matérialisation de la distinction :
L’Etat remet gratuitement un diplôme attestant de la distinction.
L’achat de l’insigne est, comme il est d’usage pour toutes les distinctions officielles, à la charge du récipiendaire, de ses amis, d’une
association………
Dans notre département, depuis 2002, des cérémonies sont organisées (par la Préfecture, le Conseil Général, ou notre Comité
Départemental) pour une remise solennelle des distinctions qui sont offertes à tous les récipiendaires par notre Comité.
Cette information nous a semblé nécessaire pour nos adhérents.
NB : L’Ordre du Mérite Sportif a été supprimé par le Président de la République (le Général de Gaulle) le 3 décembre 1963, ainsi que
de nombreux autres ordres dits pléthoriques.

Jacques BOIREAUD
Président d’Honneur
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CHALLENGE DU BENEVOLAT : …
…NOUZILLY RECOMPENSE
Jeudi 4 décembre 2014, la salle Nozilia était comble, 135 responsables des 15 associations locales étaient
réunis par la Fédération française des médaillés de la Jeunesse et des Sports du comité d'Indre-et-Loire pour remettre le
trophée tant convoité."Le Challenge du Bénévolat".
Jean Bergeon, président du Comité 37, a mis sous les projecteurs cette commune du Nord-Touraine et ses
dirigeants et bénévoles. « Merci à vous tous, qui, grâce à vos actions quotidiennes, luttez contre la violence et pour les
valeurs du respect de l'autre », a-t-il souligné. « Les jeunes sont désemparés et ont perdu leurs repères, mais vous êtes
présents. »
Jean-Pierre Gaschet, conseiller général et président du Castelrenaudais, a souligné qu'«il y a des paroles et il y a
les actes : le conseil général aide les associations qui forment des jeunes »,
Joël Besnard, maire de Nouzilly, a longuement remercié chacune des associations locales en leur
remettant « leur trophée, qui est une reconnaissance suprême pour leur millier d'adhérents ». En présence des
représentants des médaillés et du représentant du Ministère de la Jeunesse et des Sports, il a insisté : « Ces diplômes et
plateaux sont une reconnaissance pour chaque bénévole et les associations. Avant de conclure : « La mairie s'attache à
vous permettre de pratiquer dans des équipements corrects ».
Avant les petits fours, Claude Le Chartier, inspecteur Jeunesse et Sport, apportait un éclairage humoristique
devant cette assemblée : « Je remarque le nombre important de jeunes… mais vous avez la jeunesse de vos artères », et
l'ensemble des présidents d'associations de conclure : « C'est compliqué de motiver les troupes ».

Sortie au Sénat pour quelques membres du
Comité Directeur MJS 37
Le Palais du Luxembourg est le siège du Sénat. Construit à
partir de 1615 pour Marie de Médicis, il a connu des
évolutions architecturales qui l'ont peu à peu adapté aux
besoins d'une assemblée politique moderne tout en
respectant scrupuleusement ce trésor exceptionnel
d'architecture parisienne, qui abrite, en outre, un
patrimoine artistique exceptionnel.
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RECOMPENSES MINISTERIELLES
Or, Argent et Bronze : au total, ce sont cinquante trois médailles Ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de
l'Engagement Associatif (promotion 1er janvier et 14 juillet
2014) qui ont été décernées, le 11 décembre 2014, dans la salle
Charles De Gaulle du conseil général.
Au nom du président Frédéric Thomas, Michel
Guignaudeau, vice-président chargé des Sports, a salué les
récipiendaires pour leur engagement bénévole au service de la
vie culturelle et sportive.

Au passage, il a rassuré les dirigeants des clubs
en soulignant que les dotations départementales ne
seraient pas réduites en 2015.
Le Président du Comité 37 des médaillés de la
jeunesse et des sports, Jean Bergeon a, lui aussi, rappelé
l'importance du bénévolat au sein des associations.
Enfin, Daniel Viard, directeur départemental de
la cohésion sociale, a souligné que l'Indre-et-Loire est l'un
des départements où l'on trouve le plus de bénévoles.
«Avec presque 10.000 associations déclarées et plus de
500 nouvelles adhésions tous les ans, notre département
compte plus de 50.000 bénévoles actifs», s'est-il réjoui.

HOCKEY le samedi 18 janvier
Grace à notre nouveau membre (Jean Marie Bonneau) de notre comité directeur, nous avons pu
assister à une rencontre de hockey en V.I.P. entre TOURS Remparts contre ANGLET. Notre
présence n’a pas porté chance au club local qui s’est incliné sur le score de 2 à 4.
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VISITE CENTRE DE TRI
A l’initiative de la commission des fêtes et loisirs,
une visite du centre de tri des déchets des Granges
David était organisée le 12 décembre 2014.
Les déchets non recyclables collectés en
porte-à-porte ou en apport volontaire dans les
déchèteries sont soit enfouis dans un centre qui
récupère le biogaz pour produire de l'électricité, soit
compostés afin d'obtenir un amendement utilisé sur les
terres agricoles,
Les déchets recyclables et le papier
collectés en porte-à-porte chez les habitants et le
verre collecté en apport volontaire sont triés au centre
de tri de La Grange David avant d'être expédiés vers des
filières de recyclage,
Les déchets recyclables collectés en déchèteries (ferraille, bois, cartons, gravats) sont acheminés vers des
plates-formes spécifiques en vue de leur expédition vers des filières de recyclage appropriées,
Les déchets verts collectés en porte-à-porte ou en déchèterie sont traités par compostage en vue de
produire un amendement de grande qualité utilisé aussi pour l'agriculture ainsi que par des horticulteurs, des services
techniques de communes et des particuliers,
Les encombrants collectés en porte-à-porte sont démantelés par
une association d'insertion sur la plate-forme d'Esvres-sur-Indre. Là ils sont
séparés en trois fractions représentant sensiblement la même proportion (soit 1/3
pour chaque catégorie) : le bois et la ferraille sont traités comme ceux collectés en
déchèterie, les refus sont traités par enfouissement à Chanceaux-près-Loches,
Les déchets d'activités de soin (DASRI) et les déchets dangereux
(DDM) sont regroupés sur des plates-formes avant leur envoi dans des centres
d'incinération adaptés à ces produits et à leur dangerosité,
Les déchets d'équipements électriques et électroniques en fin de
vie sont regroupés sur une plate-forme en vue de leur démantèlement par une
association d'insertion.
Chacun est ressortie de cette visite avec une nouvelle idée du tri sélectif.

MUSEE DE LA TYPOGRAPHIE
TYPOGRAPHIE
Quelle surprise d'apprendre que la fabrication de la pâte à papier est possible avec tous les végétaux et
qu'une boîte à œufs, en carton, avec colle à peinture, malaxée puis séchée sur une forme à papier peut permettre
d'imprimer, par exemple: "La cigale et la fourmi " en argot !!!!
Quelle surprise également d'apprendre que l'imprimerie est née avant Gutenberg!....car la xylographie,
xylographie ou
gravure sur bois existait depuis le 6ème siècle mais n'est arrivée en Europe qu'au 12ème. Gutenberg, vers 1450, l’a
perfectionné en utilisant des caractères en métal ainsi qu'une presse à imprimer en bois. Puis arrive vers 1775, la
typographie.
typographie FA Didot crée alors le "point" qui est et restera la seule mesure typographique. 12 points=1
cicéro..terme encore employé par les journalistes d'aujourd'hui!...et, lorsque la page est composée, elle est placée
dans une presse à épreuve, dont le rouleau encreur a été préparé sur le marbre...et l'impression peut commencer.
Puis autre technique : la lithographie, sur la pierre, on dessine à l'envers et pour l'impression, on utilise
l'antagonisme entre l'eau et l'encre qui ne se mélangent pas....mais
comme à chaque feuille il faut mouiller et encrer apparaît alors
l'offset qui utilise la même "rivalité" entre eau et encre. Sa
composition, faite de 3 cylindres, dont celui du milieu, en
caoutchouc, le blanchet, permet des tirages en plus grand nombre
et beaucoup plus rapidement. Enfin, "la taille douce" pour les eaux
fortes utilise une plaque encrée( en cuivre notamment) sur laquelle
on passe une feuille mouillée.
Et avec tout cela, beaucoup d'objets insolites, méconnus qui
ont eu leurs heures de gloire dans l'imprimerie. Un vrai musée de la
typographie, extrêmement riche et présenté avec passion, talent et
humour par un vrai pro de ces techniques.
Un grand merci à Mr MECHIN de nous avoir accueillis et
intéressés pendant plus de 2 heures. A visiter sans modération.
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Balade Printanière « Les Alpes Mancelles »
C’est l’escapade proposée à nos amis
médaillés ou non pour cette désormais sortie de
printemps annuelle. Ce 9 avril 2015, presque aux
aurores 23 « touristes »étaient au RdV sur le parking
de la Maison des Sports, pour vivre le copieux
programme de la journée, concocté par notre ami
Claude LEQUIPE. Après 150kms de minibus, sans
difficulté majeure, FRESNAY sur Sarthe nous accueille.
Un petit tour par l’office du tourisme pour
faire connaissance avec notre guide qui prendra en
charge notre groupe pour la matinée ! Cette « dame »
s’est révélée au-delà de ses compétences,
chaleureuse, à l’écoute de toutes et de tous, aussi attentionnée que passionnée, disponible et parfois même patiente visà-vis des « trublions » que nous fûmes. Rapidement nous investissons FRESNAY, dénommée « Petite Citée de
Caractères » : en premier, « l’Eglise classée, fermée par un portail
sculpté » est commentée…… Puis cheminement dans les rues
étroites, découverte des maisons anciennes, des halles…….. Arrivée
au Château, découverte de l’éperon rocheux sur lequel est installé
cette Cité Médiévale…pour cela, il suffit de porter le regard en
contrebas pour prendre conscience du vide sous nos pieds! En bas
vues et paysages magnifiques mêlant rivières, prairies,
constructions... et tout cela sous un radieux soleil présent ce jour là
à nos côtés.
Déjà, il est l’heure de reprendre les minibus pour la
prochaine étape, un des plus beau Villages de France « St Céneri le
Gérei »nous attend : Situé à la jonction de 3 départements (l’Orne
(61)-la Mayenne(53)-et la Sarthe(72) et de deux régions, ce village tire tous ses charmes de ses maisons de pierres de pays
(le grès roussard) perchées sur les falaises et le long de la rivière. La beauté de ce site a attiré de nombreux artistes depuis
le XIXème siècle » Sous la conduite de notre guide, nous avons pu découvrir le magnifique vieux pont de pierre enjambant
la rivière, l’arrivée face à des maisons typiques (celles des artistes) le cheminement en légère montée vers l’Eglise, la
descente vers la prairie, site de la petite chapelle dotée d’une
grande histoire….
Nouveau départ pour une nouvelle étape, la
troisième... C’est le moment de prendre congé de notre guide
pour qui la mission est terminée !, mais qui gentiment nous
ouvre la route pour St. Léonard des Bois : site naturel classé,
installé au cœur « du Site Naturel Classé des Alpes
Mancelles ». Pour nous, c’est la cave à Bières qui est notre
objectif, celui de la pause déjeuner…Tartines grillées pour tout
le monde avec garnitures individualisées… bière ou rosé pour
faire couler le tout, suivi d’un café gourmand pour terminer.
Petite modification du programme pour l’après midi, pas
d’attelage pour faire les promenades prévues. Par défauts, la
visite à St. Léonard des Bois du Domaine du Gasseau : pôle touristique est proposé. C’est à voir, lieu de loisirs et d’activités
hélas à cette date pas très actif. L’heure du retour approchait, il fallait reprendre la route vers notre Touraine, où toutes
et tous sont revenus à bon port souvent par des chemins détournés.
Merci Claude pour cette agréable et mémorable journée
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MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
PROMOTION du 1er JANVIER 2015
Médaille d’Or
Madame AUGEREAU Christiane
Monsieur SARRAZIN Raymond

CHATEAU-RENAULT
TOURS

Twirling-bâton
Gymnastique

Médaille d’Argent :
Madame ROBERT Yvette
Monsieur CONZADE Henri
Monsieur COZETT Jocelyn

TOURS
CORMERY
CHARGE

Pétanque
Tennis de table
USEP

Médaille de Bronze :
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

BENARD Florence
BLANCHARD Maryse
EMONET Renée
DUPONT Bernadette
FERNANDES Amélia
GIAMPIETRI Chantal
HUBERT Nicole
OBERTELLI Maryse
LEHAIN Françoise
PINSARD Isabelle
DASSONVILLE Corinne
ADEL Jean-Jacques
BASTGEN Patrick
BONGARS Francis
CLAVIER Claude
DUPONT Pierre
LAPEYRE Hervé
LOISEUR Pierre
MOUTARDIER Jean
REGNIER Pierre
TROUGNOU Jacky
PLESSIS Alain

LA-VILLE-AUX-DAMES
SONZAY
BEAULIEU-LES-LOCHES
LA MEMBROLE
CHANCEAUX
LA-VILLE-AUX-DAMES
SAINT-AVERTIN
SAINT-AVERTIN
VEIGNE
LA CROIX EN TOURAINE
CHINON
SAINT-AVERTIN
PARCAY-MESLAY
NOIZAY
LA MEMBROLE
LA MEMBROLE
JOUE-LES-TOURS
AMBOISE
AMBOISE
LA-VILLE-AUX-DAMES
SAINT-AVERTIN
JOUE-LES-TOURS

Toutes nos félicitations aux nouveaux promus.
NOS PEINES
Nous avons hélas à déplorer les décès de :
Madame GASNIER Marie-Marthe
Omnisport / CEST
Madame BIGRE Nicole
Athlétisme / FSGT
Madame THIBAULT Viviane
Ball Trap / Ambillou
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leurs familles.

MAISON DES SPORTS DE TOURAINE – B.P. 100
Rue de l’aviation
37210 PARÇAY MESLAY
Téléphone : 09 67 46 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr
Site : http://cdmjs37.fr
Permanence : mardi et jeudi de 14h à 17h

Impression Crédit Mutuel

Danse / Socio-culturel
Basket-ball
Tennis
Gymnastique volontaire
Gymnastique
Socio-culturel
Socio-culturel
Tir
Socio-culturel
Badminton
Natation
Tir
Football
Socio-culturel
Tir
Omnisports
Baseball
Football
Football
Cyclotourisme
Basket-ball
Cyclotourisme

