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Bulletin d’Informations
Edito
ème

Le 20 juin, pour la 2
fois notre comité a participé aux cérémonies du Ravivage
de la Flamme à l’Arc de Triomphe. Jeunesses, sportifs, engagés associatifs ont
remonté les Champs Elysées pour déposer leurs gerbes devant la tombe du Soldat
inconnu. Grand moment d’émotion en présence de notre ministre de la ville, de la
jeunesse et des sports, Monsieur Patrick Kanner et des 800 personnes présentes.
L’engagement associatif est maintenant gravé sur notre médaille. Nous n’avons
pas attendu cette inscription pour reconnaitre autour de nous les personnes s’impliquant depuis de longues années pour certaines, dans des associations d’intérêt
général.
Avec le soutien de l’Etat et des collectivités, nous avons la mission de soutenir, de
reconnaître, de faire connaître les valeurs du sport et de l’esprit sportif. Nous
agissons pour le bien du collectif.
J’adresse mes remerciements à tous ceux et celles qui contribuent par leur engagement a développer, accompagner et innover autour d’eux pour le bien de tous,
dans un esprit de convivialité et d’amitié.
Merci à tous

Les médaillés 2014/2015 en Préfecture

SOMMAIRE :
Page1
Edito, Les médaillés 2014/2015
Pages2
Le prix de la sportivité
Page 3-4-5L’assemblée générale 2015
Page 7
Nouvelles du comité régional
Page 8
Cérémonie du 8 mai à Paris
Réalisation, Mise en page
Michèle SCHAELLER
Jean ROUSSEL
Francis JORE
Roger MAUGER
Pierre TUNY

Impression

MEDAILLE DE BRONZE : Philippe BEAUDRON, sport et culture, Goupillières ; Floriane
BERNARD, athlétisme, EAC, Evreux ; Bernard CUVILLIERS, président du COREN ; Madeleine DEPREDURAND, vie associative, Vesly ; Yvan FREBERT, Vélo Club Ebroïcien,
Evreux ; Myriam THOMAS, équitation, Conches ; Philippe LEBEAU , vie associative,
Gaillon ; Michel LEBRET, football, St Sébastien de Morsent ; Rémy MERLIN, vie
associative, Pont Audemer ; Yves MORO, tennis de table, Saint Ouen de Thouberville ; Alain NICOLAS, BMX, Verneuil sur Avre ; Jérome PAYRE, vie associative ; Pierre
POICHOTTE, vie associative Marcilly sur Eure ; Franck POTEL, tir à l’arc Rislois ;
Dominique RABIER, football St Sébastien de Morsent ; Annie ROUSSEL, Cyclo Loisirs
Evreux ; Jean-Luc SOETEWEY, volley ball Evreux ; Nicole BOUCHER, vie associative
Verneuil sur Avre.
MEDAILLE D’ARGENT : Christian LECUIROT : ski nautique Toutainville ; Jacky LEGOUX,
judo Ivry la Bataille, Jean-Pierre LEVAVASSEUR, football le Neubourg ; Georges
SECONZAC, sapeur pompier volontaire Lieurey ; Dominique VINDEVOGEL, Evreux.
MEDAILLE D’OR : Serge BONTEMPS, football et cyclo loisirs, St Sébastien de Morsent ;
Francis JORE, tir sportif Ivry la Bataille ; Raphaël THOMAS, CROS Evreux.
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Prix de la sportivité
Accueillis dans les locaux du
Conseil Départemental par
Monsieur Alexandre RASSAERT,
vice-président en charge des
jeunes, de la culture et du
sport, nous avons récompensé
nos jeunes collégiens.
Cette année, le collège Pablo
Néruda d’Evreux était à l’honneur avec 7 jeunes des classes
de 6ème évoluant à l’UNSS.
Après le mot d’accueil de Mr
RASSAERT et un petit exposé
pour présenter les médaillés
de la Jeunesse et des sports et
le Prix de la Sportivité, Monsieur Bruno LEONARDUZZI,
Inspecteur Jeunesse et Sports
de notre département et représentant notre préfet Monsieur René Bidal, s’est joint à nous pour remettre à nos jeunes des récompenses bien méritées en chèque cadeau, en
présence de Madame CODELIN-GALPIN, Principal du Collège et présidente de la section UNSS ainsi que des professeurs
EPS : FOLLET, FAURE, ALIN et MANAUT ;
HAY Gwendoline, Classe 6ème D a reçu le prix d’EXCELLENCE ; MADZOU Berlicke, Classe de 6ème C HONNEUR ; CAMARA
Mamadou, Classe 6ème D HONNEUR ; DIABY Mohamed, Classe 6ème HONNEUR ; DO-REGO Jennifer, Classe 6ème B, HONNEUR ; DIACK Gaissiri, Classe 6ème, HONNEUR ; HADRI Elies, Classe 6ème A, HONNEUR.
Le collège a également été récompensé par un chèque cadeau de 150€ pour l’achat de matériel sportif.
Un göuter convivial a clos cette sympathique manifestation.

Les jeunes bénévoles 2014 récompensés
Les jeunes bénévoles 2014 récompensés à notre AG à Ezy sur Eure en
2015

Emeric BACOUP, football,
Neaufles St Martin ; Léa
CABANNE, canoë kayak, Gouy;
Isidore DUBUISSON, Bray; Emilie DUVIVIER, majorette, Ivry
la Bataille; Pauline FERREIRA,
canoë kayak, Pont Audemer;
Samy KAOUANE, handball,
Evreux; Mickaël KERRAEN,
athlétisme, Normanville; Alain
LE GOFF, canoë kayak, Louviers; Adréa LOPES, danse,
Croth; Emeric MABIRE, tir à
l’arc, St Denis du Béhélan;
Arthur MAILLET, basketball,
Bernay; Aurélien MAUGER,
football, St André de l’Eure; François QUILICI, rugby, Vaux sur Eure; Jade RAY, majorette, Oulins; Gaëtan SEIGNEURY,
judo-jujitsu, Ezy sur Eure; Joan TAUVY, Danse, Ezy sur Eure; Yadiz ZOUGGARI, handball, Evreux.
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Assemblée Générale

RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE
Mesdames et messieurs, laissez moi tout d’abord vous remercier de votre présence aujourd’hui, au nom des
membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Nous sommes heureux de vous retrouver dans cette belle salle
mise à notre disposition par la municipalité d’Ezy, je les en remercie.
C’est un grand plaisir de vous revoir pour cette nouvelle mandature.
J’accueille ici chaleureusement chacun d’entre vous, au nom de notre comité.
Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d’information de juin 2013, du compte rendu
de notre dernière Assemblée Générale, je vous demande donc de l’approuver.
→adopté . Merci
Assemblée Générale 14 mars 2015
Accueil des personnalités
Mr Gérard Durozoy, président FFMJSEA
Mr Christian Lahoussine CD MJSEA 76
Monsieur Lefortier, maire d’Ezy
Madame Andrée Oger, conseil général
Excusés :
Mr Bruno Léonarduzzi (pour réserve élection)
Mr Denis Hermet, responsable des sports d’Ezy, Mr Bruno Lemaire, député
Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les membres de notre Comité
qui ont organisé cette assemblée.
Au cours de cette année, des personnes nous ont quittés, Mr Baihache, Mr Lamarre en ce début 2015, fidèles adhérents, et des proches pour certains d’entre nous. Les 10 personnes disparues en Argentine cette semaine et plus particulièrement Alexis Vastine natif de Pont Audemer. Pour tous je vous demande un moment de recueillement.
Adhérents-licenciés :
Cette année, nous avons perdu quelques adhérents, depuis 2 ans nous avions offert la licence aux personnes ayant
obtenues une Lettre de félicitations. Aucune n’a donné suite l’année suivante, nous avons donc renoncé à cette pratique. Nous vous faisons part tout au long de l’année, par invitation ou sur notre bulletin semestriel des manifestations
organisées pour le Prix de la Sportivité ou pour des manifestations sportives auxquelles nous participons.
Quelques chiffres :
120 adhérents en 2014 dont 28 femmes.
Nous avons perdu 9 personnes. La progression constante depuis plus de 5 ans, doit le revenir cette année. Faites nous
connaître les personnes, qui autour de vous, pourraient être proposées pour une médaille.
Cotisation :
Elle reste inchangée en 2015. Avec le nouveau système fédéral, votre fiche est mise à jour dès la réception de votre
règlement, vous pouvez donc avoir accès dès ce moment à l’espace adhérent du site de la fédération.
…/…
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Remerciements :
Comme depuis de nombreuses années, nous entretenons de très bonnes relations avec les organismes officiels du département.
Sans leurs aides nous ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons :
Le Conseil Général et l’Etat via le CNDS, pour le Prix de la sportivité dans les collèges et la valorisation des nouveaux récipiendaires des médailles de la Jeunesse et des Sports
Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles
Représentations
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses manifestations : AG, remise de décorations, manifestations sportives…
Nous avons siégé régulièrement aux réunions de travail à la DDCS tant pour le bronze, l’argent et l’or, puis aux réunions à la préfecture pour l’attribution des médailles Jeunesse, Sports et Engagement associatif.
21 mai 2014, remise du Prix de la Sportivité dans les salons du Conseil Général
21 juin 2014, à l’initiative du comité de Paris, notre fédération, les comités franciliens et 24 comités venus de toute
la France ont procédés au ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe. Parti de la rue de Balzac, le défilé précédé
de la musique militaire a remonté les Champs Elysées, gerbes et drapeaux en tête, avec tous les sportifs revêtus du
survêtement de leur club. J’ai eu l’honneur, avec la présidente de l’Aveyron de porter la gerbe de la fédération et de
la déposer au pied du soldat inconnu. Bruno Goude représentait notre comité lors de cette cérémonie émouvante partagée par plus de 600 personnes.
Fin juillet arrivée de la course, organisé par André Sourdon, <la France en courant > à Bernay
15 août, concours de dressage chez notre adhérente Jacqueline Meunier
12 décembre, Journée Mondiale du Bénévolat organisée cette année aux Andelys avec la participation pour la première fois cette année des jeunes pompiers volontaires
13 décembre, Challenge national du jeune bénévole, un jeune Euroi était à l’honneur, Olivier Dulouard, section canoë-kayak du club sportif Beaumontais
Tout au long de l’année, réunion trimestrielle au CDOS ou je siège en tant que membre du comité des médaillés
Faisant partie de la commission Femmes & Sport au CDOS, de nombreuses réunions nous ont amené le 14 décembre
dernier, avec Roger Mauger et Roland Coquerel, à l’organisation de la <la Trangissienne> cross pour les femmes, couru ou marché à Evreux, 130 personnes y ont participées.
Communication
Pour notre comité, 2 bulletins d’informations vous sont parvenus en janvier et juillet, nous espérons pouvoir continuer ces 2 parutions essentielles pour maintenir le lien avec vous.
Concernant la revue nationale, 4 numéros à thèmes :
en mars « jeunesse et citoyenneté »
en juin « sport et santé »
en septembre « l’engagement associatif »
en janvier « le sport, c’est la santé »
Bilan
Cette année encore, le Prix de la Sportivité dans les collèges a suscité un vif intérêt pour les collèges participants.
Pour l’année 2014, nous nous sommes rapprochés de l’UNSS.
11 élèves, suivant le nombre de participants ont été retenus et ont reçu une récompense évaluée à 150€ pour le 1er
et dégressif par tranche pour les autres lors d’un goûter cocktail organisé en leur honneur le 21 mai à 17h30 dans le
hall du Conseil Général. Les 3 premiers sélectionnés ont vu leur collège également récompensés par un chèque cadeau de 150€.
26 récipiendaires d’une médaille Jeunesse, Sports et Engagement associatif ont été reçus à la préfecture le 6 février
dernier en présence de la Chef de cabinet du préfet de l’Eure, de Mme Borgali-Lasne, directrice départementale de la
cohésion sociale, Monsieur Bruno Léonarduzzi, inspecteur Jeunesse & Sports et des membres de son service.
Parmi nos adhérents, nous pouvons féliciter
→Annie Roussel, Madeleine Dujardin et Martine Bailly, Yves Moro, Jean Luc Soetewey, Philippe Beaudron, Philippe
Lebeau et Frank Potel pour leur médaille de Bronze.
→Jacky Legoux, Georges Segonzac et Dominique Vindevogel pour leur médaille d’Argent.
→Francis Jore, Serge Bontemps, Raphaël Thomas et Roland Coquerel pour leur médaille d’Or.
Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres de l’Instance Dirigeante pour le travail effectué tout au
long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès des membres de notre Comité pour la
bonne organisation de nos diverses activités.
A tous merci.
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ORIENTATIONS 2015 AGO du 14 mars 2015
Nous avons mené à bien nos activités définies lors de notre précédente AG. Pour 2015 le Prix de la Sportivité est proposé sous une nouvelle forme en partenariat avec l’UNSS. La recherche des jeunes Bénévoles que nous avons toujours
plaisir à récompenser lors de notre AG est mené par Jean Roussel.
Conduire des actions conformes aux orientations de notre Fédération
en regroupant le maximum de personnes titulaires d’une distinction Jeunesse et Sports, Lettre de Félicitation &
Médaille
en appuyant toute action ou tout projet développant des activités sportives ou de jeunesse c'est-à-dire, en participant aux 2 challenges nationaux : <Challenge national du jeune Bénévole> et <Challenge National de la Citoyenneté>
en soutenant toute action valorisant le bénévolat, lors de la Journée mondiale du bénévolat du 5/12 de chaque
année
Assurer le bon fonctionnement de notre Instance Dirigeante
en réunissant régulièrement le Bureau et le Comité, une fois par trimestre
en veillant aux bonnes relations entretenues avec la DDCS et les Collectivités Territoriales
Communiquer au mieux et se faire reconnaître
►Acquisition sur 2015/2016 d’un drapeau pour le comité 27, subvention à recevoir sur la cassette parlementaire
de notre député Mr Franck Gilard
en maintenant 2 parutions annuelles de notre <Bulletin d’Informations>
en utilisant le site de la Fédération : mise en ligne de nos numéros <Bulletin d’informations Comité 27> paru en
janvier et juillet
parution dans la rubrique <actualités> des activités du comité
Maintenir un programme varié de visites, de spectacles et de sorties
En février, remise des médailles en préfecture
En mai, Remise du Prix de la Sportivité au Conseil Général
8 mai, cérémonie aux Invalides « Ami entends-tu » des jeunes issus de nos challenges nationaux seront invités
18 juin sortie du comité à Fleury la Forêt, inscrivez-vous 21 juin à Paris,
20 juin, ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe
En décembre, cross des femmes « la Trangissienne » à Evreux
Pour cela nous avons besoin de vos adresses courriels pour ceux qui ne nous les ont pas communiqués.

Si ce n’est pas encore fait
Pensez à votre licence 2015
- c’est ne pas oublier les jeunes et les seniors
- c’est reconnaître que les valeurs de la FFMJS que sont l’amitié, la solidarité,
la générosité et la tolérance existent réellement
- c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :( voir au verso )
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Fête de l’agriculture les 13 et 14 juin 2015 à Gisors

La Fête de l’agriculture à Gisors s’est déroulée les 13
et 14 juin 2015
Notre comité était présent sur le site dans la tente
d’accueil. Juste un rappel aux personnalités présentes
de notre dynamisme et de montrer aux quelques
10000 visiteurs que nous existons.

Nos peines
Pierre Basley nous a quitté. Il fut président durant de longues années du comité 76. Il vint très souvent honorer
par sa présence nos assemblées générales. Il fut membre de l’Instance Dirigeante fédérale. Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de son sourire. Il restera dans nos pensées.
Mokrane Mendil, médaillé d’Or, ancien membre du Comité de l’Eure nous a également quitté.

——————————————————————————————————————————————————————————————————
Renvoyez ce coupon accompagné du chèque correspondant au secrétaire :
Francis JORE 15 Etangs de Diane 27780 Garennes sur Eure.
Nom :
Prénom :
Adresse :
□ Renouvelle ma licence 2015 au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de
l’Eure
□ Adhère au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de l’Eure pour 2015
La cotisation est de 23 Euros, payée par chèque joint à l’ordre de : « FFMJS Comité de l’Eure ».
Important pour recevoir les informations plus rapidement veuillez nous indiquer votre adresse mail,
(elle ne sera pas publiée sur le bulletin):
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NOUVELLES DU COMITE REGIONAL

ASSEMBLEES GENERALES ET VALORISATION DU BENEVOLAT
L'Assemblée Générale 2014 du CRMJS de Haute-Normandie s’est tenue le 11 avril 2015 à Pacy-sur-Eure, sous la présidence de Jean ROUSSEL, en présence de Madame Sylvie MOUYON-PORTE, Directrice Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale, de M. Gérard DUROZOY, Président Fédéral, de M. Pascal LEHONGRE, Vice-Président
départemental et Maire de Pacy-sur-Eure, de M. Jean-Claude GOSSELIN, Vice-Président du Comité Régional Olympique
et Sportif, des 2 représentants des comités départementaux de l’Eure et de Seine-Maritime Michèle SCHAELLER et
Benjamin GORGIBUS.
Le changement de nom du CRMJS Haute Normandie en CRMJSEA de Haute-Normandie (Comité Régional des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Haute Normandie) a été unanimement voté lors de la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
A la suite des allocutions des personnalités, un échange s’est engagé principalement sur les conditions d’attribution
du CNDS et de son montant.
Pour clôturer cette assemblée générale, le Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Haute-Normandie a récompensé 30 jeunes dirigeants d’associations qu’elles soient sportives,
culturelles et d’éducation populaire dans le cadre de son action de VALORISATION DU BENEVOLAT. Si la parité n’a pas
été obtenue, 13 jeunes femmes parmi les 30 lauréats ont pu être honorées.
Ces dirigeants représentaient 16 activités différentes.
Pour notre département, 14 jeunes dirigeants ont ainsi été valorisés
Chaque lauréat a reçu, outre diverses récompenses, un sweat-shirt aux couleurs de la Haute-Normandie, un diplôme
de Valorisation du Bénévolat conçu spécialement à leur intention et une lettre de félicitations.
Après le traditionnel pot de l’amitié, 23 médaillés se sont retrouvés au restaurant pour terminer agréablement cette
journée.

Juin 2015

Numéro 25

Page 8

Cérémonie du 8 mai 2015 à Paris

Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a proposé à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif représentée par Gérard Durozoy, son président, Michèle Schaeller et Jacques
Seguin, ses secrétaires, de s’associer aux cérémonies du 70ème anniversaire de la Libération du 8 mai à Paris…. avec
les jeunes.
En présence de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale, de Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de
la jeunesse et des sports, de Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat aux anciens combattants et à la mémoire, nos
jeunes issus de clubs et associations des départements franciliens et pour l’Eure Gwenaelle Bardouil, Emeline et Valentin Gilles ont vécus des instants inoubliables en compagnie d’autres jeunes : lycéens, jeunes allemands, jeunes du
service civique, élève de l’EPIDE de Seine & Marne…
Pour nos 3 jeunes venus de l’Eure :
Arrivée à 9h30 au point de contrôle de l’avenue de Friedland et installation dans la tribune Défense qui nous était
réservée. Ils ont pu suivre sur écran géant les retransmissions des cérémonies du Rond-Point des Champs Elysées et les
diverses arrivées des corps constitués.
Arrivée du Président de la République à 11h, dépôt de gerbe et moment très émouvant lorsque les chœurs de l’armée
française ont entonnés la Marseillaise et surtout le chant des Partisans.
Gwenaelle a pu serrer la main du Président lors de son passage devant notre tribune.
Puis transfert par bus RATP aux Invalides ou nous avons déjeuné à la cafétéria. Visite guidée du musée de la Seconde
guerre mondiale et Charles de Gaulle par groupe.
Nous nous sommes dirigés vers le Grand salon pour assister à la cérémonie de remise de 11 Légions d’honneur sous la
présidence de Jean Marc Todeschini et de Patrick Kanner à 11 personnes ayant fait parties des Forces Françaises Libre
en 1945.
Nous sommes partis à pieds pour l’Ecole Militaire pour une rencontre avec le colonel Fred Moore, Chancelier de l’Ordre de la Libération, qui a su captiver nos jeunes et moins jeunes par son parcours et son humour. Dîner buffet à l’Ecole militaire, retour aux Invalides pour le spectacle « Ami entends-tu ».
Journée au combien instructive, conviviale, émouvante, mettant en avant le volontariat de nos actuels jeunes en
continuité de ce que leurs ainés ont fait dans des circonstances dramatiques.

Ravivage de la Flamme du 20 juin 2015

(voir l’édito)

