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L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports (CDMJS 59) s’est tenue devant une belle assistance le samedi 28 mars au Centre
Jeunesse Culture de LINSELLES, sous la présidence de Michel BERNARD et la présence de M.
Yves LEFEBVRE, premier adjoint, de M. Paul LEFEBVRE, adjoint aux sports, M. Roland LOOSES,
président du CRMJSEA 59/62 et de M. Richard WAWRZECKI, vice-président du CDMJSEA 62.
Michel BERNARD souhaite la bienvenue aux personnalités présentes de même qu’aux
médaillés adhérents et sympathisants, venus nombreux. Il remercie la municipalité locale de
son accueil.
M. P. LEFEBVRE, en préambule, accueille avec plaisir notre assemblée et adresse ses
souhaits de travaux fructueux.
René VAN CEUNEBROEK, vice président délégué, présente les excuses de M. le Préfet du
Nord, de Mme Annick PORTES, directrice départementale de la Cohésion Sociale, et de M.
Didier MANIER, président du Conseil Général en cette période de réserve électorale mais aussi
de Jean COSLEOU, président du C.D.O.S, Catherine CHENEVIERE, directrice du CREPS et
Zbygniew PROSCHE, président du CDMJSEA 62. Il adresse ses souhaits de prompt et complet
rétablissement aux adhérents absents pour cause de maladie ou d’hospitalisation. Un instant
de recueillement est observé en la mémoire des adhérents disparus en cours d’année 2014 et
des sportifs médaillés décédés lors de la catastrophe survenue en Argentine.
Une A.G extraordinaire relative à la mise à jour des statuts, suite au décret de décembre
2013, précède l’A.G ordinaire. Le CDMJS 59 devient Comité Départemental de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif (CDMJSEA 59). Voté à l’unanimité des 184 votants
présents ou représentés.
Il ouvre ensuite cette A.G ordinaire en faisant voter – vote à l’unanimité - le nouveau
règlement intérieur (modification de sigle) avant de rappeler l’ordre du jour.
Approbation du procès – verbal de l’Assemblée Générale 2014. (Soumis au vote, il est
accepté à l’unanimité).
Rapport d’activités et bilan moral pour l’année 2014,
présentés par le secrétaire Francis WARTEL.
Activités 2014 :
• Le comité directeur s’est réuni 5 fois. 2 réunions de bureau ont été organisées ;
• Réunions des commissions mises en place après les élections d’AUBY en 2013 ;
• Participation à la commission d’attribution des récompenses Jeunesse et Sports (médaille de
bronze) ;
• Propositions de médailles J § S, fédérales ou départementales de la FFMJSEA ;
• Préparation de l’AG d’ SECLIN et de LINSELLES;

• Présence de nos représentants aux remises de médailles et aux AG des comités départementaux ;
• Présence du Comité aux Rosalies du Sport Adapté à Bray Dunes ; à la Journée du bénévolat féminin à Lys lez
Lannoy ; à l’inauguration, à Lesquin, de la stèle commémorative en hommage aux sportifs nordistes décédés lors
de la Première Guerre Mondiale.
• Stand de présentation CDMJS 59 lors du Forum des associations à Wattrelos.
• Remise des aides fédérales à Cambrai (Basket handisports) et Aubigny au Bac (Football rural)
• Remise des diplômes OR et ARGENT en Préfecture reportée en février 2015.
• Suivi de nos adhérents : 6 promus à la médaille d’Or – 16 à la médaille d’Argent.
• Parution du feuillet semestriel « Infos du CDMJS 59 » ; création d’un blog complétant le site fédéral.
• Participation aux actions du Comité Régional des Médaillés.
• Au niveau fédéral : délégation de Marc DERASSE au Congrès Fédéral de Paris.
Bilan quantitatif : 361 adhérents (-+ 11) dont 39 nouveaux licenciés.
Bilan moral et perspectives.
La politique du comité s’articule autour d’actions et d’une volonté de développement, cela avec l’appui d’une bonne
communication et de bonnes relations avec les différents partenaires.
Notre objectif reste d’atteindre les 400 licenciés en fin de mandat en 2017. Le rôle des correspondants de secteur
est primordial. Il faut en développer le réseau.
Nous renouvellerons nos actions au bénéfice des associations.
Il faudra être attentif à la mise en place de la réforme territoriale. Quel avenir pour notre comité ? Nous en saurons
davantage d’ici 2020.
L’instance dirigeante se félicite des bonnes relations entretenues avec les services de la DDCS et de la DRJSCS, le les
comités 62 et Régional des Médaillés, les comités départementaux, le CDOS et l’UNSS.
Sa mission demeure avant tout la défense et la valorisation des bénévoles ; cela dans le respect des valeurs
d’ETHIQUE de TOLERANCE, de SOLIDARITE mais aussi de CONVIVIALITE.
(Vote sur les rapports d’activités et moral : approuvés à l’unanimité)
Rapport financier pour l’année 2014 et rapport prévisionnel 2015.
Présenté par le trésorier Marc DERASSE.
Le bilan fait apparaître une gestion saine.
Les tenues de comptes sont reconnues régulières et sincères par le vérificateur aux comptes, M. FLORENT.
(Comptes approuvés à l’unanimité)
Rapport des présidents de commission.
Questions diverses.
Un licencié est partisan du rétablissement d’un service national dans différentes « branches » : Défense – Maintien
de l’ordre – Protection civile – Service de santé - Engagement dans le milieu associatif. Il souhaite connaître la
position de la Fédération à ce propos. Notre instance dirigeante transmettra la demande au président M. Gérard
DUROZOY.
Allocution des différentes personnalités.
Roland LOOSES, président du CRMJSEA 59/62 insiste sur le recrutement de nouveaux licenciés : « plus nombreux
nous serons, plus nous aurons de poids auprès des autorités ».
Richard WAWRZECKI, vice président du CDMJSEA 62 présente les actions de son comité.
Paul LEFEBVRE, adjoint aux sports adresse au nom du Maire de Linselles ses encouragements à notre comité et à
son président et met en avant l’engagement des bénévoles de tous bords.
Remise des Trophées et Médailles.
Moment privilégié de l’assemblée générale, la remise des récompenses met en valeur les bénévoles locaux :
Trophées 2015 du CDMJSEA 59 :
Trophée Sport et Femmes: Annie France LEENKNEGT (gymnastique d’entretien pour adultes)
Trophée Sport et Handicap: Judo Club Linselles
Trophée de la Jeune Bénévole : Vannie LEGRAND (gymnastique sportive)
Trophée du Jeune Bénévole : Thibaut DECOTTIGNIES (football)
Médaille de reconnaissance départementale du C.D.M.J.S.EA 59 :
Jean DEBACKER.
Plaquette de reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59:
Yves LEFEBVRE, premier adjoint – Paul LEFEBVRE, adjoint aux sports
Le Président Michel BERNARD clôture cette édition 2015 de l’AG du CDMJSEA 59 en remerciant une nouvelle fois la
municipalité de LINSELLES et en donnant rendez-vous le samedi 12 mars 2016 à ARMENTIERES.

AG 2016 CDMJS 59.
Elle se déroulera à ARMENTIERES le 12 mars,
sous la houlette de Brigitte NAEYE, membre du
comité directeur et correspondante du
secteur. L’édition 2017, assemblée élective,
est prévue à DUNKERQUE. Nous sommes à
l’écoute de toute proposition pour les éditions
suivantes. Le cahier des charges vous sera
adressé sur demande.

AG CDMJS 62.
Francis WARTEL nous a représenté le 13
février à RICHEBOURG.

AG CRMJS 59 / 62.
L’Assemblée Générale du Comité Régional 59
– 62 des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports s’est déroulée le 17 avril à NEUVILLE
SAINT REMY.

Congrès Fédéral 2015.
Pascal BLOMME fut notre représentant les
29 et 30 mai à PARIS.

NOUVEAUX ADHERENTS.
Ils nous ont rejoints lors du 1er semestre 2015 :
STEENWERCK
Football
BELAEN
Henri
STEENWERCK
Basket Ball
BELAEN
Stéphane
NEUVILLE EN FERRAIN Football
BERTAUX
André
VALENCIENNES
Musique
DANNA
Bruno
SOLESMES
Basket Ball
DECAUX
Samuel
RAILLENCOURT
STE
OLLE
Tennis de Table
DENHEZ
Bernard
BAVINCHOVE
Tir à l’arc
DUCHEMIN
Gérard
RONCHN
Athlétisme
FREMAUX
Gérard
CAMBRAI
Socio Educatif
GAMEZ
Paulette
Gymnastique
HELIN
Mauricette AUBY
Athlétisme
IVANEC
Jean-Marie CAMBRAI
CAMBRAI
Aviron
LACROIX
Sylvie
LEWARDE
Judo Jiu-Jitsu
LE BARZIC
Yvon
HOUTKERQUE
Equitation
LECLAIRE
Francis
NAVES
Triathlon
LEGRAND
Christophe
WAMBRECHIES
Badminton
MARQUILLIES Philippe
FAMARS
JEP- Léo Lagrange
MONTAGNON Pierre
Musique Chant
ROGER
Jean - Marie LAMBERSART
ST SAULVE
Water Polo
TAMPERE
Frédéric
NIERGNIES
Musique
VANHERWEGEN Frédéric
Rugby
WESTRELIN
Jean - Jacques HAZEBROUCK

SITE FFMJS : ffmjs.fr -espace licencié.

MODIFICATIONS DE FONCTION AU SEIN DE NOTRE COMITE.

Le site de la Fédération a ouvert un accès à
nos licenciés permettant d’accéder à
davantage d’informations.
Il vous suffit de cliquer sur l’onglet « espace
licencié », d’entrer votre identifiant (N° de
licence à 9 chiffres) et de demander un mot
de passe.

Notre président, Michel BERNARD a préféré quitter son poste suite
à ses problèmes de santé. Nous avons tous apprécié son rôle
fédérateur et sa personnalité à la tête de notre comité. En
attendant les élections de mars 2017, l’intérim sera assuré par
René VAN CEUNEBROEK l’actuel président délégué ; Michel étant
nommé Président d’Honneur.
Après avoir assuré la fonction de secrétaire depuis 1996, Francis
WARTEL passe la main. C’est son adjoint depuis 2008, Pascal
BLOMME qui lui succédera dés janvier 2016, Michel DECONINCK
devenant adjoint. Ces passations de fonction ont eu lieu lors de la
séance du comité directeur du 21 avril. Elles seront soumises au
vote à ARMENTIERES.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
GILLOT Jean – La Longueville – déc. 2014
LAMER Jean Pierre – Englefontaine – Jvier 15
BERGAMINI Guy – Auby – Avril 15

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
francis.wartel@numericable.fr en indiquant comme objet : cdmjsea 59.

au vice président :

NOS PROMUS (Janvier 2015). Cette liste ne tient pas compte du contingent ministériel.
Médaille d’ARGENT : 32 promus dont 11 de nos licenciés. DUBOIS Fernand - volley – Quarouble ; DUFOURT Philippe –
tennis – Quièvrechain ; GAGLIARDI Jean Louis – football – Roubaix ; GHEZAL Mostapha – centres sociaux – Bachant ;
HEUGHE Jean Luc – randonnée pédestre – Nieppe ; HOUTMAN André – tennis – Niergnies ; LINSELLES Didier – tir
sportif – Herlies ; PARENT Jean Philippe – judo – Sailly ; PAUWELS Jean Marc – volley – Saint Amand ; RIVIERE Patrick –
vie associative – Auby ; VERCHAIN Claude – volley – Marly.
Médaille d’0R : 11 promus dont 5 de nos licenciés. ARSICAUD Nicole- volley – Ronchin ; DUJARDIN René –athlétisme –
Auby ; PRENOM Christian – judo - Saint Amand ; RIQUET Roland – gymnastique – Raimbeaucourt ; ROCHE Jean – Pierre
– éducation populaire – Camphin en Pévèle.

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.
Ils sont les relais de notre comité auprès des communes avoisinant leur lieu de domicile. Leur rôle est de faire
connaître le CDMJSEA et notre médaille pour recruter des licenciés. A notre demande, ils peuvent représenter le
comité lors des remises de récompense locales.
Pour les y aider, nous leur adressons par courriel les listes de médaillés de leur secteur et les promus par semestre.
Dans le cadre de notre politique de développement, nous cherchons à quadriller notre département en nous référant
aux communautés de communes créées en janvier 2014. Certaines ne sont pas ou insuffisamment pourvues de
correspondant. Avis aux volontaires.
A l’issue de notre A.G de Linselles, M. Francis LECLAIRE (équitation – Houtkerque) nous a fait savoir qu’il était partant
pour assurer cette responsabilité pour la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.
CEREMONIE DE REMISE DE DIPLÔME EN PREFECTURE.
Une cérémonie officielle a mis à l’honneur les médaillés
OR et ARGENT 2014 du contingent départemental le 6
février 2015 dans la superbe salle des fêtes de la
Préfecture de LILLE.
Monsieur Jean-François CORDET, préfet du Nord et
Madame Annick PORTES, directrice départementale de
la cohésion sociale du Nord leur ont remis officiellement
leur diplôme dans une ambiance à la fois solennelle et
conviviale. L’instance dirigeante du CDMJSEA au grand
complet et un nombre important de présidents de
comité assistaient à cette manifestation.

Assemblée Générale 2015 – Linselles (Photos Brigitte NAEYE)

NOUS CONTACTER :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (C.D.M.J.S.E.A)
Maison Départementale du Sport – 26 Rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
--Messagerie : francis.wartel@numericable.fr

