
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                           
        

  
 

 
 
                                                                                                                                                                                               

 
 

 
  
  
  

 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ. 

 

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

Infos C.D.M.J.S.E.A  59 

N° 21 
JANVIER 2016 

Le Président Michel BERNARD, 

 

les membres du Comité Directeur, 
 

les correspondants de secteur 
 

vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2016. 
 

AG 2016 du CDMJSEA59 : 

 

Elle aura lieu le samedi 12 mars à ARMENTIERES 
 

10 h  – Hôtel de Ville, Grand Place de l’Hôtel de Ville. 
 

(Une convocation individuelle vous sera adressée mi février) 
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Suivi de nos licenciés. 

La commission «suivi – récompenses » mise en place par 

notre comité se réunit deux fois par an (janvier et 

septembre) pour étudier la possibilité pour nos licenciés 

d’être promus à l’échelon supérieur. 

Nous faisons suivre les dossiers des adhérents entrant 

dans le cadre des conditions requises auprès des 

personnes susceptibles de présenter nos adhérents 

auprès des autorités (président de l’association, du 

comité ou élu local). 

Quelques dossiers suivis par nos soins sont en cours  pour 

l’obtention d’une promotion en 2016  voir plus tard pour 

la médaille d’OR. 

**** 

Les commissions d’attribution régionale et 

départementale de la Médaille de la Jeunesse et des 

Sports se réunissent en décembre pour la promotion de 

janvier et en juin pour la promotion de juillet. 

**** 

POUR VOTRE INFORMATION : ont été attribuées en 

2015 :  

pour le contingent départemental : 

148 médailles de BRONZE (contingent annuel 160) dont 

42 féminines. 
 

53 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 58) dont 5 

féminines. 
   

14 médailles d’OR (contingent annuel = 14) dont 1 

féminine.  

pour le contingent régional (promus 59): 

48 médailles de BRONZE (contingent annuel =80) dont 6 

féminines. 
 

18 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 20) dont 3 

féminines. 
 

7 médailles d’OR (contingent annuel = 9) dont 1 

féminine. 

Pour les 2 contingents, la moyenne d’âge des promus à la 

médaille d’Argent a été pour 2015 : 67 ans; le plus âgé : 

84 ans ; le plus jeune : 36 ans. Pour la médaille d’Or, 

moyenne : 70 ans ; plus âgé : 82 ans ; plus jeune : 50 ans. 

La patience est de rigueur pour obtenir la médaille d’Or. 

De nombreux dossiers sont en attente….. 

 

Déduction d’impôts. 

Nos adhérents reçoivent depuis 2007 en même temps 

que l’appel à cotisation  une attestation Cerfa ouvrant 

droit à déduction d’impôt à joindre à leur déclaration. 

Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité 

publique. 

 

Cotisation 2016. 

Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral 

(art. 2), les cotisations sont dues en début d’année civile. 
 

Le montant de 21 €  depuis 2013 a été voté lors de l’A.G 

2011. 

34 € pour un couple de médaillés ou deux médaillés 

vivant sous le même toit. 

13 € pour un membre associé (sympathisant non 

médaillé). 

35 € pour un membre bienfaiteur. 

Ne tardez pas à renvoyer votre chèque annuel. La 

continuité d’envoi de la revue fédérale en dépend. 

Les nouveaux adhérents inscrits lors du dernier trimestre 

2015 sont pris en compte pour l’année civile 2016. 

Votre carte licence annuelle  vous sera adressée mi 

février lors de l’envoi  de la convocation à l’A.G ou 

remise lors de notre A.G à ARMENTIERES. Les 

retardataires la recevront avec le bulletin d’INFOS de 

juillet. 

Site internet de la fédération: 
www.ffmjs.fr 

Le site fédéral a été complètement repensé à l’intention 

des comités et de tous les licenciés. 

Un espace licencié vous est attribué: il suffit de cliquer 

sur l’onglet «espace licencié » d’entrer votre identifiant 

(n° de licence à 9 chiffres). Un mot de passe vous sera 

attribué en accédant au site. 

 

Nos peines : 
Gustave LEROUX nous a quittés le 14 novembre à l’âge 

de 76 ans. Gustave était un membre très actif du club de 

bourle St Christophe Tourcoing cher à Jean-Pierre 

MOERMAN. 

Avons appris récemment le décès au mois de mai à l’âge 

de 87 ans de Michel LEGRAND dirigeant de l’U.S 

Ennequin Football, membre de nombreuses associations 

locales. 

André RIVIERE, membre de l’instance dirigeante de 

notre comité est décédé le 5 décembre. Il avait été notre 

vice président de 1986 à 2013. Passionné d’athlétisme, il 

avait passé l’essentiel de ses loisirs sur les stades 
ou à l’arrivée des courses sur route à chronométrer 
les athlètes. Il avait été en outre vice président du 
comité départemental d’athlétisme dont il était 
membre d’Honneur. 
 

SECRETAIRE. Après 20 années dans le poste Francis 
WARTEL  à Pascal BLOMME prendra officiellement la 

fonction de secrétaire général lors de l’assemblée 

générale d’Armentières le 12 mars 2016. Michel 
DECONINCK sera le nouveau secrétaire adjoint. 
Ses coordonnées :  

Pascal BLOMME – CDMJSEA 59 –  

18 Rue de l’Abbé Lemire -  59200 TOURCOING                   

tél : 06 01 73 79 57  

 blomme.pascal@numericable.fr 



 
 
 
 
 
                                                                                    
 
 

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOS PROMUS  (Juillet 2015). 
 

         ARGENT: 23 promus dont 9 de nos licenciés 

BEAURY Yvette SAINT AMAND JUDO 

CATOIRE Alain RONCQ VIE ASSOCIATIVE 

DELEHAYE Jean-Claude BOURGHELLES VIE ASSOCIATIVE 

DUBOIS Pierre ECAILLON VIE ASSOCIATIVE 

LEVEQUE  Michel BEUVRAGES FOOTBALL 

STAWSKI Catherine OIGNIES ATHLETISME 

 

         OR: 11 promus dont 3 de nos licenciés 

BRUNET Georges VILLENEUVE D’ASCQ PLONGEE 

BRUNNEVALLE Jean - Pierre TOURCOING ATHLETISME 

VERBRACKEL Jean -Jacques  

JacquesJacqu

ROUBAIX ESCRIME 

Réforme territoriale. 
Les nouveaux comités régionaux devront être en place 

pour le 31/12/2016.Il  faut prévoir la dissolution des  

instances régionales actuelles et la mise en place de 

nouvelles instances courant 2016. 

RAPPEL REUNIONS D’INFORMATION.   
Les associations, groupements de municipalités, comités qui 

souhaitent  une rencontre apportant les réponses aux 

questions concernant notre médaille pourront se manifester 

auprès de notre comité. Des réunions seront organisées 

selon la demande en 2016 avec la participation de membres 

du comité directeur. 

RAPPEL - 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  à : 

blomme.pascal@numericable.fr en indiquant comme 

objet : cdmjsea 59. Merci à ceux d’entre vous qui avaient 

déjà fait la démarche auprès de l’ancien secrétaire. 

Les A.G 2016. 
CDMJSEA 59 : 12 mars à ARMENTIERES 

CDMJSEA 62 : 12 mars à ETAPLES 

CRMJSEA 59 / 62 : à fixer 

FFMJSEA : Hôtel Forest Hill PARIS les 22 et 23 avril. 

 

Nouveaux Licenciés : 3ème Trimestre 2015. 
 

CARLIER Bertrand RAIMBEAUCOURT SPORTS LOISIR 

DEREUDER Guy LAMBERSART TENNIS 

MERCIER Grégory MOUVAUX WATER-POLO 

 

Cela chiffre à 25 les nouveaux licenciés pour l’année 

2015. 

En 2014, nous avions enregistré 39 nouvelles adhésions. 

 

CEREMONIE DE REMISE DE RECOMPENSE. 
Pensez lors des remises de récompense à inviter le 

président du CDMJSEA 59. En cas d’indisponibilité, il 

pourra se faire représenter par un membre du comité 

directeur, un correspondant de secteur ou un titulaire 

local de la médaille d’Or. Personnes habilitées à 

remettre notre médaille : 

- les représentants de l’Etat 

- les élus : parlementaires ; Présidents du Conseil 

Régional et Départemental ; conseiller 

départemental du canton ; le maire de la 

commune ou du lieu d’exercice du récipiendaire 

- les personnalités élues du milieu associatif : 

présidents des fédérations nationales ayant un 

agrément national ; président du CNOSF ; 

présidents des CROS et des Ligues ; président du 

Comité de la médaille Jeunesse, sports et 

engagement associatif. 

- Les titulaires de la médaille d’or de la jeunesse, 

des sports et de l’engagement associatif peuvent 

également prétendre à remettre cette 

distinction honorifique. 

 

VOTRE ASSOCIATION EN LIGNE. 
Un nouveau secrétaire, de nouveaux statuts, désormais les 

démarches de modification et de dissolution peuvent se 

faire sur internet : se connecter sur  

compteasso.service-public.fr 
Découvrez le mode d’emploi en vidéo sur  

 www.interieur.gouv.fr et www.associations.gouv.fr 

 

365 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 

2015. Soit un gain de 4 licences. 

Un total encore insuffisant pour un département comme 

le notre. Il faut multiplier la communication et les 

campagnes d’adhésion pour que notre comité soit 

encore plus fort. C’est l’affaire de tous. 

Le CRIB au service des bénévoles. 
(Centre de Ressource et d’information pour les 
Bénévoles)  
Besoin d’un renseignement juridique- Gestion d’une 

trésorerie- Créer une association-Recherche de subventions-

Aide en matière d’emploi : élaboration de contrat-

Recherches documentaires - Mise en relation avec d’autres 

sources d’information : structure Profession Sport-

Assureurs-DDCS-Conseil Départemental…. 

 

Contact : Nathalie BOURBOTTE     -  CRIB  -  
Maison Départementale du Sport-26 Rue Denis Papin 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ –  

03.20.59.92.66   -  crib59@wanadoo.fr 
 



ACTIVITÉS du C.D.M.J.S.E.A 59  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                                       Photos Brigitte NAEYE  - Marc DERASSE 

NOUS CONTACTER : 
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

--- 

Directeur de Rédaction : Francis WARTEL - Messagerie : francis.wartel@numericable.fr  - Site FFMJSEA : www.ffmjs.fr 

BOUCHAIN – Aide fédérale 2015. 

Une agréable cérémonie s’est déroulée lors des 24 

heures du « Centre Départemental  de Plein Air » du 

Bassin rond à Bouchain le 27 juin 2015. Cette 

association vieille de près de 50 ans, établie sur 11 

hectares, permet de fournir aux associations de tous 

genres, collèges et lycées des activités de plein air pour 

les jeunes. Elle est agréée et homologuée par le 

ministère de la jeunesse et des sports. Véritable base de 

loisirs située sur le chemin de Compostelle, le Bassin 

Rond est devenu un lieu de détente au cœur d’un 

paysage sauvage du haut et moyen Escaut tout au long 

du XIXe siècle. Nautisme, tir à l’arc et formation sont 

proposés. Le C.D.P.A BASSIN-ROND est également  

Centre de Formation au Monitorat de Voile. 

Pour encourager son action et aider au fonctionnement 

de cette structure, le CDMJSEA 59 a souhaité  apporter 

son soutien financier pour son engament associatif. 

Un chèque de 1.000 €  a été remis par Marc DERASSE, 

trésorier de notre Comité, à cette association et son 

président Maxime KUIL en présence de Mme la Députée 

Anne-Lyse DUFOUR et de nombreuses autres 

personnalités locales. 
 

BRAY-DUNES – Les vice – présidents René VAN 

CEUNEBROEK, Robert NAETS et Brigitte NAEYE 

représentaient notre comité à la 23
ème

 Ronde des 

Rosalies organisée par la Ligue 59/62 du Sport 

Adapté le 28 septembre. 

 

Notre comité reçoit de plus en plus d’invitations aux manifestations organisées dans le département (remises de 

médaille et autres). Dans son souci de communiquer, il y est représenté à chaque fois que cela est possible. 

Ci-dessous quelques exemples de l’activité du 2
ème

 semestre. 

JOURNEE MONDIALE DU 
BENEVOLAT – Maison 

Départementale du Sport – 19 

décembre. 

Les plaquettes fédérales et une 

médaille souvenir du Conseil 

Départemental furent remises 

aux dix lauréats dont les 

dossiers furent sélectionnés 

par les membres de notre 

commission « suivi–

récompenses ». Ce fut 

l’occasion de mettre à 

l’honneur des bénévoles du 

département en présence de 

Mme Annick PORTES, 

directrice de la DDCS.  

La cérémonie officielle de remise des diplômes 

aux médaillés Or et Argent (contingent 

départemental) devrait se dérouler au mois de 

février  en Préfecture. 

 


