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INFOS CDMJSEA 93

Un petit coucou à notre ami Henri POURCELOT, à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement. Il vient de subir une opération chirurgicale. Henri est notre photographe (bénévole) lors de
nos soirées en préfecture pour les remises officielles Or et Argent.
Egalement de la soirée des mérites sportifs du CDOS 93
Bonne convalescence Henri.
La remise des médailles Or et Argent 2014 est programmée le
vendredi 16 octobre 2015, nous sommes dans l’attente de la réponse
et de la disponibilité de Monsieur le préfet pour cette date.
Celle de 2015 sera programmée en début d’année 2016.
Le service des médailles à la DDCS 93, a repris son envole suite à
nos interventions.
Un inspecteur en a la charge et s’est engagé auprès de nous à récupérer tous les retards occasionnés par les départs successifs pour
diverses raisons des personnes en charge des médailles.
De l’indulgence pour la remplacante qui n’a pas eu de relais dans la
gestion de ces dossiers, que nous aiderons en priorité.
Nous avons évité l’annulation des promotions 2015.
Petit rappel : un nouveau formulaire, sera mis en service pour la
rentrée 2015 pour les promotions à venir (2016)suite au nouveau
décret de décembre 2013 du ministère.
Il sera accompagné d’un tutoriel vidéo (que je prépare)afin de vous
adapter à son fonctionnement, il change très peu du précédent
mais aura d’autres fonction.
Nous nous donnerons six mois pour une mise en place définitive.
André Mignot
Une délégation du comité a participé aux obsèques de notre ami
Michel ROTTEMBOUR, elle était conduite par le représentant du
président, monsieur Michel Botella 1er vice-président, qui est intervenue lors de l’office et de Mustapha OUAICHA, porte-drapeau.
Merci à eux.
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ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Le 12 juin 2015, dans les locaux du CDOS

Érich Batailly Président du CDOS 93

Gérard Cosme Maire du Pré St-Gervais

Le Colonel Taurand retraçant le parcours Bénévole d’André MIGNOT

93, André MIGNOT, président du CDMJS
93 et du CRMJS d’Île-de-France, recevait
les insignes de l’Ordre National du
Mérite des mains du Colonel Robert
Taurand, Grand Commandeur de la Légion
d’Honneur, Grand Officier de l’Ordre
National du Mérite.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence
d’élus municipaux, de Présidents des
départements d’île-de-France de la FFMJS,
d’élus du CDOS93 et de son
Président Erich Batailly, d’élus du CDMJS
93, de représentants du Comité de l’ONM 93
monsieur Jean-Pierre Maljean secrétaire de
l’ONM93, de Michel Botella, du
porte-drapeau Alain Mangou, de Marcel
Grosch, porte drapeau du CDMJS93 de
nombreux amis du monde sportif, amis de la
famille et du personnel du CDOS93.
Le président remercie les invités qui ont fait
le déplacement, mais également pour les
fleurs offertes à son épouse et les
cadeaux offerts par la CDOS, le personnel
du CDOS, son ami Léon Bohain et du
Colonel Taurand.
Il dédait cette distinction à tous ceux qui
l’ont accompagné dans toutes les associations où il a oeuvré.
Cette soirée se terminait par un vin
d’honneur amélioré.

La photo de Famille
du photographe Hady
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