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La Solidarité Associative...
une vraie force
Le succès fut immédiat
Ont suivi très rapidement d’autres disciplines : tennis,
judo, boxe, etc... Ce fut, et cela reste, une très grande
cause auquel tout le comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des
Pyrénées-Atlantiques est partie prenante et très attaché,
puisque les valeurs mêmes de la Fédération sont au premier plan.
Allier le sport et les acquis scolaires en français et en
mathématiques a contribué à motiver, éduquer ces
jeunes participants en leur inculpant des règles de
loyauté, de respect envers les adversaires, les arbitres,
les dirigeants, pour terminer la semaine de formation
avec une conférence sur le Fair-Play et surtout sur le
dopage, les drogues, avec l’appui d’une vidéo et d’un
médecin montrant les effets néfastes de l’emploi de
l’alcool, du tabac, de l’ecstasy, du cannabis, des
médicaments détournés, etc...
Les pages suivantes reprennent en détail une
semaine Révi-Multisports, nous vous en souhaitons
une bonne lecture.

Depuis 2000, le comité départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif des Pyrénées-Atlantiques œuvre afin d’aider les
Jeunes en quête de sports et, accessoirement, de remise
à niveau scolaire.
Ce concept a reçu l’aval de nombreux partenaires, que
ce soit la DDCS ou les clubs sportifs.
A l’origine, sous l’impulsion d’Etienne Baillet, président
du CDMJS 64, afin de venir en aide aux jeunes en difficulté scolaire, allier les efforts intellectuels et sportifs sur
un temps donné, en l’occurrence les vacances scolaires
de Pâques, ne fut pas une partie de plaisir.
Il a fallu s’investir afin de trouver les partenaires tels
que les professeurs et les éducateurs sportifs. Le football
a ouvert ses portes en premier afin de participer à ce
premier Révi-foot.
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La Solidarité Associative...
une réalité
Reprenant la pensée de Descartes recherchant

« Un esprit sain dans un corps sain »,

le projet Révi-multisports veut allier le développement intellectuel et physique.
Pour cela, il associe pendant cinq jours : révisions scolaires et pratique d’une activité.
Exemples : Judo Jujitsu, Foot-Ball, Rugby, Pelote Basque, tennis, etc…
Une belle aventure qui perdure
Révi-multisports ne peut être considéré comme une
remédiation possible à des difficultés rencontrées.
Il se veut avant tout un moment de vacances ou
convivialité et respect sont les maîtres mots.

Depuis la naissance du projet en 2000, l’objectif
est de permettre à des enfants entre 8 et 14 ans,
filles et garçons, de s’adonner à leur passion et de
revoir leurs acquis scolaires dans une période où
ces deux activités sont mises entre parenthèses.

Dans la suite de l’article, nous vous détaillons
quelques exemples de Révi-Judo ou Révi-Foot, mais
les stages se déclinent également au rugby, tennis
et pelote basque.

Au travers de ces deux thèmes forts, l’équipe de
pilotage vise une éducation à l’esprit citoyen,
au respect de soi et d’autrui. L’enfant sera rendu
acteur de son développement et non pas simple
consommateur des activités qui lui sont proposées.

Cette thématique a un très grand succès, les
nombreux courriers et articles de journaux en
attestent.

Il sera associé à toutes les tâches d’installation
et de rangement des différents ateliers. Il
participera à un bilan journalier au cours
duquel il pourra faire part de ses
remarques et sentiments, et construire
ainsi « son stage ».

Il en ressort que cette opération a contribué
à motiver, éduquer ces jeunes participants
en leur inculquant des règles de loyauté,
de respect envers les adversaires, les
arbitres, les dirigeants et pour terminer
la semaine de formation avec une
conférence sur le Fair-Play, mais
surtout sur le dopage, les drogues
avec une cassette vidéo, ceci par
un médecin.

Les compétences travaillées dans
les différentes activités proposées
s’appuient sur les programmes de
l’éducation nationale « Qu’apprendon à l’école élémentaire ? » et sur les
fascicules des Fédérations concernées. « Les basics ».
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Compétences travaillées
au cours du stage
respectant des contraintes orthographiques,
syntaxiques, lexicales et de présentation.
► Marquer l’accord sujet/verbe (situations
régulières).
► Repérer et réaliser les chaînes d’accord dans le
groupe nominal.
► Distinguer les principaux homophones
grammaticaux (et/est ; ces/ses/c’est ; etc.…).

Révisions scolaires
Compétences des I.O. « Qu’apprend-on à l’école
élémentaire, » - Cycle III
Education civique
► Participer activement à la vie du groupe en
respectant les règles de vie.
► Participer à un débat en respectant la parole
d’autrui.
► Respecter ses camarades et accepter les
différences.
► Refuser tout recours à la violence dans la vie
quotidienne.

Mathématiques
► Associer la désignation orale et la désignation
écrite pour la classe des millions, (La classe de
Mallory, ressources et jeux pour le cycle 3).
► Ranger des nombres dans l’ordre croissant ou
décroissant.

Maîtrise du langage et de la langue française
► Reformuler dans ses propres mots une lecture
entendue.
► Participer à un débat sur l’interprétation d’un
texte littéraire.
► Élaborer et écrire un récit d’au moins une
vingtaine de lignes, avec ou sans support, en

A noter :
L’objectif doit rester l’entretien des acquis et/ou leur
réactivation avant la reprise de l’école. Il ne s’agit
pas d’anticiper sur le programme à venir.
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Principe de fonctionnement

Organisation d’une journée type

Les enfants sont pris en charge par l’équipe
d’encadrement de 9h30 à 17h30.
Les différentes activités sont organisées en ateliers
tournants et s’effectuent en petits groupes. La durée
des ateliers n’excède pas 45 minutes pour que le
temps d’attention soit maximum.

Matinée
9h30-10h :
Accueil des enfants, présentation de la journée.
10h-11h45 :
Travail par atelier : révisions et activité Judo
11h45-12h00 :
Rangement, présentation de l’après-midi.
12h00-14h00 :
Repas suivi d’un temps de repos.

Pour répondre aux objectifs définis pour le stage, les
ateliers sont découpés autour des thèmes suivants :
En matinée :
Révisions scolaires
▶ Mathématiques (numération, techniques
opératoires, géométrie),
▶ Français (lecture, expression écrite, expression
orale).

Après midi
14h00-16h : Mise en place des ateliers.
▶ Judo
▶ Multi-Activités ludiques
15h45-16h00 : Pause goûter.
16h00-17h30 : Rangement.

Toute la journée :
▶ Exercices de psychomotricité,
▶ Exercices de technique individuelle,
▶ Exercices d’apprentissage des principes du Jeu.

Dernier jour
Clôture du stage avec tous les participants
▶ Bilan de la semaine.
▶ Remise de récompenses pour tous les enfants.

Jeux collectifs
▶ Multi – activités

Éléments divers sur le stage

Remarque
En fin de stage une information est donnée sur
l’hygiène de vie, les conduites dopantes et sur des
notions de secourisme …et autres thèmes susceptibles de sensibiliser les enfants. (Le Fair Play, le
Bénévolat …)
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Dates prévues : vacances de Pâques
Coût : 20,00 € par enfants / semaine
Participants de 8 à 12 ans licenciés au Club :
1er groupe : 8 à 10 enfants
2e groupe : 8 à 10 enfants
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REVI-FOOT
(Joueurs, arbitres et dirigeants du club de foot de
Salies-de-Béarn).
Membres du comité CDMJSEA 64 et son président.
Lieu : Stade municipal et Centre de loisirs de
Simacourbe
Nombre de participants
1re session : de 20 à 25 enfants de 7 à 9 ans.
2e session : de 20 à 25 enfants de 10 à 13 ans.

Action menée par le CDMJSEA 64 depuis 2000
Sous la Présidence d’Etienne Baillet
En partenariat avec le club de Salies-de-Béarn
Encadrement
Lesfauries Vincent, titulaire Staps et titulaire du
Brevet d’Etat et des Brevets Fédéraux de la FFF.
Trois enseignants et un étudiant Staps 2e année

7
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REVI-JUDO
Sous l’égide du Comité Départemental MJSEA
des Pyrénées Atlantiques. En Partenariat avec la
SICSBT. 1re édition – Pâques 2016 – BOUCAU
Sommaire :
Présentation du Stage
Président de la SICSBT : Antoine Dupret
Représentant le Comité 64 MJSEA : Michel Arias
Représentant la Section Judo SICSBT : JeanClaude Sabatie
Exemple d’encadrement, atelier Judo à BOUCAU :
Révisions scolaires pilotées par Mme Gracy Cartillon et une équipe d’enseignants bénévoles.
Activité Judo : assurée par Lucas Falourd.
Titulaire du BPJEPS spécialité Judo Jujitsu.
Titulaire du Certificat de Qualification Professionnel Judo, Jujitsu. Titulaire du Brevet d’Aptitude
Professionnel d’Assistant Animateur Technicien :
jeux collectifs, activités manuelles, arts plastiques,
VTT pour tous publics.
Installations mises à disposition par la Ville de
Boucau. Lieu : Dojo François Herrero à Piquessary.
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Solidarité associative
& institutionnelle
A l’initiative du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle,

les « Assises départementales de l’éducation populaire,
du sport, de la culture et de la citoyenneté » se préparent.

Le lancement a eu lieu le mardi 30 août 2016 au
Conseil Départemental, sous la présidence de
Mathieu KLEIN, le Président, en présence du président
de la DDCS, représentant le Préfet, d’élus régionaux,
départementaux, locaux, de proviseurs de lycées,
de principaux de collèges, et, bien entendu, de très
nombreux représentants d’associations de tous les
domaines, en tout 250 personnes.
Le CDMJSEA 54 est partie prenante de ce défi.
Le constat, en quatre points

Un département depuis longtemps aux côtés des
acteurs de l’éducation populaire, du sport, de
la culture et de la citoyenneté se traduisant par
des réseaux, héritages de la longue histoire de
la Meurthe-et-Moselle avec ses vagues successives
d’immigration pour travailler dans ses industries et
ses mines ; des contraintes budgétaires sévères ;
un contexte territorial en forte évolution (loi
NOTRE, région GRAND EST, évolution des périmètres des intercommunalités) ; des évènements
tragiques faisant émerger une volonté profonde
de rassemblement et d’unité du pays afin que
l’action publique porte fermement et promeuve les
valeurs de la République.

C’est également cela l’engagement associatif,
la joie, même avec des larmes,
lorsque la reconnaissance est mise en avant.

La méthode de travail

Des temps de travail dans six réunions, maillant
tout le département, et mise en forme d’une synthèse, aboutissant à des faits précis, qui sera
présentée et travaillée à la mi-octobre.

Les objectifs, en trois points

Redéfinir les termes de nos engagements réciproques ; inventer un nouveau mode de partenariat
pour un travail serein de 2017 à 2021 ; trouver le
sens à donner à notre action commune en matière
éducative, sportive, culturelle, citoyenne.

Il faut aboutir à la définition de la « politique »
départementale pour les quatre ans à venir afin
que le Conseil Départemental la prenne en compte
pour l’établissement des budgets.

Les pistes à travailler, en six points

Le président a conclu :
« il faut être à la hauteur de nos engagements et des
défis de la société en trouvant un nouveau mode de
partenariat pluriannuel face à une situation qui, de
conjoncturelle, est devenue structurelle ».

Rendre plus accessible l’action publique pour tous
les citoyens ; engager les citoyens dans la construction et la mise en œuvre de l’action publique ;
permettre l’expérimentation et l’innovation ; avoir
une démarche collaborative ; être présent dans tous
les territoires ; permettre une évaluation partagée.

A suivre …
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MOTS FLéCHéS
Tropique
deRio

Avisité
lekiné

Celaluiest
préféré

Stade
deRio

Terreà-terre

Resté
sansvoix

Lefaire
c’estnier
Hautecôte
Nuitsd’hôtel

Sansvaleur
Ingéras
Troisième
trimestre

Pourtoi
Shooterai
Absence
coupable

Travaillent
aumoulin
Pains
grillés

Apassé
dubon
temps
Monnaie
chilienne

Profonde
contrariété

Capitale
duBrésil

Pièces
roumaines
Fédération
brésilienne
defootball

Terre
isolée

Allongera

Enclume
etmarteau
Voiesde
circulation

Obéissait
auseigneur

Desfous
difficiles
àarrêter

Onyfait
descoupes

Prénom
féminin

Sans
fauxcol

Tiréesde
laloterie

Formulede
politesse

Côté
derue

République
slave
enVO

Metsur
unplateau
Abréviation
calendaire

Détint

Enfantde
lafamille
Véritable
catastrophe

Asuivi
unCharles

Adjectif
possessif

Pronom
réfléchi

Cours
temporaire

Serend

Préposition

Desfilles
pleines
d’énergie

Joueras
surlestons

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Horizontalement : A. On ne peut pas le regarder en face. Tunique de l’oeil. - B. Lieu de
manifestation. Académie artistique. Engin
agricole. - C. Vides un gibier. Mot qui ne s’accorde au pluriel ainsi jamais seul. - D. Juste
milieu. Cinéaste italien. Nous mène au pas.
- E. Mesure prise sur le champ. Ne suscita
aucune émotion. - F. Note désuète. Elle est
périssable. - G. Identique. Circule en Iran.
Grosse mouche. - H. Arrose Munich. Un
arbre sous le capot. - I. Caisse à titi. Glanés.
Fis usage. - J. Créateur du zoo flottant.
Pieds de veau. Cause d’envie. - K. Partie
des Hauts de France. Lumières célestes. L. Occasion à saisir. Pièce jaune. - M. Courant africain. Université technique. Claires. N. A permis aux jeunes filles d’étudier. Cardinal. Sort des cracks. Lettres pour réparer
un oubli. - O. Séchée. Etoile de mer.

Verticalement : 1. Méticuleuse. 2. Béantes. Lac de montagne. Nées sans tête. - 3. Se jette dans la Manche. De côté. - 4. Patron diminué. Pouffé.
A besoin d’être réglée. - 5. A disparu du bureau de l’écolier. Dieu égyptien. Fin de groupe. - 6. Sortie de groupe. Recensée en 58. - 7. Me déplacerai. Protège un objet de bas en haut. - 8. Sans début ni fin. - 9. De la famille d’un plantigrade. Partie du corps. La mère des Dalton. - 10. Bruit de roulement. Note. Tons d’automne. Arrivés après une longue
attente. - 11. Passée sur la ligne. Parlent. - 12. Homme de réserve. On ne donne pas cher de sa peau. - 13. Vaisseau.
Gardassent le silence. - 14. A beaucoup compté en Suisse. Réagissais au gag. Il ne bronze pas au soleil. - 15. Aliment
destiné au bétail. Ne se conjugue qu’au conditionnel mais se prépare au présent. Support de pièces à la boutique.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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Chaque grille comporte neuf compartiments de
neuf cases. Le jeu consiste à remplir chaque
partie de neuf cases avec les neuf chiffres, de
1 à 9, sans les mettre deux fois sur la même
rangée ni dans la même colonne. Quelques
chiffres figurent dans la grille pour vous aider.

Simple

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SUDOKU

Moyen

MOTS CROISéS

8 9
2
1
9 8
3
7
9 1 7 5
4
8 7 3
3 5 2 4
6
4
6 1

4
6

7 6 1
5
6

3

4

9 5 2
1 9
8 2
3 7 8

1
4
3 2 4 6 9
9
6
7 8 5
3 2
4 1 3 8 9 7
5 6
4 1
7
6
2
9 3 1 8
9 8 1 5 2

Le Comité aveyronnais prépare
l'accueil du CONGRÈS...
Les membres du COMITE des MEDAILLES de l’Aveyron accueilleront la Fédération en Mars 2017 à MILLAU.
Ils portent naturellement une passion pour leur territoire, cultivent le sens de l’hospitalité, la convivialité et
l’art de vivre dans un esprit de solidarité associative. Leurs valeurs fondatrices sont la dignité humaine, la
solidarité et la tolérance. Leur objectif recouvre l'enjeu fédéral : faire rayonner le TITRE de notre médaille et
les valeurs de notre mouvement
La Jeunesse ! C'est cette fougue dynamique, énergique, apte à agir sur le circuit économique grâce
à son esprit créatif (inventions et découvertes, de la
théorie à la pratique). Ce vocable de jeunesse lié à
l’Education Populaire ! c'est la promotion d’une éducation pour améliorer le système social permettant
à tous de s'épanouir et de trouver une place dans la
collectivité.

sportive du Collège, MJC Canoë Kayak, Escalade,
Vol Libre. Elles cultivent quotidiennement le respect, la
solidarité, la citoyenneté et apporteront leur concours
pour caractériser et promouvoir la venue de la Fédération à MILLAU.
La qualité d’organisation sera atteinte grâce à l’implication d’un groupe de femmes et d’hommes motivés
et volontaires. C’est pourquoi, nous avons créé un

Le Sport ! L'incomparable phénomène universel dans
le temps et dans l’espace où se jouent des qualités
physiques telles que l’endurance, la résistance, la
force, l’adresse, la souplesse.
Et l’Engagement Associatif ! Une richesse faite de don
de soi, don de son temps, à la recherche du meilleur,
en toute liberté et autonomie.

Comité de Pilotage composé d'adhérents, d'institutionnels et d'amis d'horizons divers proches de notre
« famille ».
Classée Ville d’Art et d’Histoire, Millau, cité galloromaine où se fabriquait la célèbre céramique sigillée
(rouge et ornée). Millau avec son célèbre Viaduc, ville
de la peau et du gant, capitale de la spéléologie,
grand rendez-vous des parapentistes.
Millau, 1000 voies différentes et plus de 2000 longueurs cumulées d’escalade, un superbe Stade d’Eaux
Vives au cœur de la cité et la reine de l’Evénementiel en matière sportive. Millau, porte des Causses
et des Cévennes, inscrite au patrimoine Mondial de
l’UNESCO en 2011.

Le slogan choisi pour cet événement exceptionnel :
« De la citoyenneté au bénévolat » parle de lui même.
Le projet d'organisation s'est voulu original comprenant le Congrès, son environnement et la mise en place
d'actions éducatives sur les années 2016 et 2017.
Naturellement un rapprochement s'est réalisé du côté
des associations locales :
Centres Sociaux, Maison des Jeunes et de la Culture,
Stade Olympique Millavois Omnisport, Association

MILLAU vous attend...
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Le Roverway

un bel exemple
de solidarité associative
Ils sont arrivés des quatre coins de l’Europe et du Monde.
« Ils, » ce sont 5 000 scouts garçons et filles de 16-22 ans venus au total
de 56 pays différents qui se sont rassemblés en France du 3 au 14 août 2016.
Retour sur un bel exemple de solidarité associative.
Mais dans ces deux types de manifestations, Jamboree
et Roverway, l’idée est la même : construite la paix
par la jeunesse et par la rencontre de sa diversité.
Ce Roverway était la première manifestation scoute
internationale organisée en France depuis 1947.
Cette année là, la France avait organisé le 6e
Jamboree mondial qui avait regroupé 25 000 jeunes
en région parisienne. Aux lendemains des drames
de la seconde guerre mondiale, le scoutisme avait
clairement affiché sa volonté de reconstruire la paix.
Si des scouts et guides de tous les pays d’Europe
étaient présents, certains venaient également de pays
très lointains tels le Chili.

Un rassemblement international de jeunes
pour construire la paix

« On the road »,
le Roverway à travers la France

Le scoutisme pour les garçons et le guidisme pour les
filles sont depuis leur fondation au début du XXe siècle,
des mouvements de jeunes à vocation mondiale.
Ils organisent régulièrement des rassemblements
internationaux de jeunes dont les plus connus sont les
Jamboree, rassemblements mondiaux qui ont les tous
les quatre ans pour les scouts de 14-17 ans.

Le thème du Roverway était « On the road » [Sur la
route]. Il avait donc a été conçu en deux temps : un
ensemble de sept carrefours régionaux regroupant
au total 100 Routes à travers la France du 3 au
10 août 2016, et un temps de camp en commun du
10 au 14 août en région parisienne, à Jambville.

Les Roverway sont des rassemblements plus limités,
à l’échelle d’un continent, destinés aux scouts et
guides les plus âgés, dénommés au plan international
Rovers pour les garçons et Rangers pour les filles.

Chaque Route comprenait 48 Rovers et Rangers d’au
moins 4 nationalités différentes, organisés en équipes
de six jeunes, appuyés par des scouts et guides
français et par une association locale partenaire.
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L’idée était à la fois de faire découvrir la France dans
sa diversité et d’avoir, en liaison avec le partenaire
local, une action utile pour la communauté autour
des thèmes suivants : l’éducation au vivre ensemble,
l’engagement citoyen, la nature et le développement
durable et la construction de sa personnalité.

Et pendant ces deux années de préparation intense,
scouts et guides français catholiques, protestants,
laïques, juifs, musulmans et bouddhistes ont travaillé
ensemble au sein de commissions spécialisées en
vue de la réussite du Roverway dans toutes ses
dimensions. La diversité n’est pas toujours simple
à vivre au quotidien, avec des associations de
cultures et de tailles très différentes. Le succès de
ce rassemblement montre bien que la solidarité
associative existe effectivement et peut conduire à
relever les défis les plus étonnants.

C’est ainsi que l’une des Routes du carrefour Est a pu
à la fois visiter des fromageries et apprendre comment
fabriquer le fromage – une véritable aventure pour
certains Rovers/Rangers étrangers ! - mais aussi
découvrir les réalités de la guerre 1914-1918 au col
du Linge dans les Vosges en y nettoyant les tranchées,
ou dans la région de Munster couper des buissons
pour protéger les papillons et restaurer des sentiers
de randonnée et des ponts.

Une action saluée par le président
de la République
Pour la première fois depuis le jamboree de 1947,
un président de la République française assistait à un
rassemblement scout. Le 3 août 2016, M. François
Hollande a tenu à assister au lancement des Routes
du carrefour d‘Ile de France aux Arènes de Lutèce à
Paris.

Une route du carrefour Sud-Ouest a elle fait du
canoë sur la Vézère, découvert la préhistoire dans
la région. A Mauzens-et-Miremont, elle a nettoyé la
rivière Lavaure et réalisé diverses constructions pour
des randonneurs
A Jambville, le défi de la rencontre
des cultures et des religions
Du 10 au 14 août 2016, l’ensemble des routes a
convergé vers Jambville dans la propriété des Scouts
et guides de France, la principale association scoute
française, pour un camp commun. Celui-ci a été un
temps de rencontres et de fête pour des jeunes de
culture et de religions différentes. Le scoutisme est
en effet un mouvement inter religieux au sein duquel
se rencontrent des jeunes de confessions et de
spiritualités différentes.
Cette dimension inter religieuse a souvent surpris les
journalistes et observateurs présents. Alors que les
religions sont actuellement perçues comme des facteurs de division et de tension, le scoutisme montre
qu’elles peuvent cohabiter paisiblement. Ainsi, l’un
des espaces installé à Jambville était l'esplanade de
l'unité qui regroupait des stands catholiques, protestants, bouddhistes, juifs, musulmans. De même, les
organisations scoutes laïques et pluralistes étaient
présentes, leur absence de références religieuses ne
signifiant pas une indifférence de leur part vis-à-vis
des grandes questions existentielles que tout homme
se pose.

« Il ne peut pas y avoir de monde en paix,
de solidarité réelle,
s’il n’y a pas un engagement »
a-t-il déclaré à cette occasion devant les 1 000 Rovers
et Rangers présents. « C’est une source de réconfort
de vous avoir à ce moment même, lorsque la France
est frappée par le terrorisme et le fanatisme », « Ce
que vous apportez par votre engagement, c’est la
meilleure des réponses », a ajouté le président de
la République qui est allé jusqu’à passer un foulard
scout autour du cou !
Joao, un scout portugais déclarait à la fin du
Roverway : « Cet été en France, nous étions 5 000
jeunes européens réunis pour échanger dans un
esprit de solidarité. Grâce au scoutisme, nous
avons travaillé pour construire une nouvelle vision
du vivre-ensemble dans notre Europe. Nous venons
de différentes cultures, nous n’avons pas les mêmes
religions mais nous gardons l’esprit ouvert et c’est
cela qui peut changer le monde. »
Jean-Jacques Gauthé

Le Roverway, exemple de solidarité
associative et de sa diversité
La mise sur pied, le suivi financier, administratif et
médiatique d’un tel rassemblement international
nécessitent évidemment une organisation originale.
C’est pourquoi sa réalisation avait été confiée à
l’association du Roverway, créé il y deux ans dans
ce but exclusif. Cette association est une émanation
du Scoutisme Français, fédération regroupant les six
associations scoutes françaises reconnues par les
organisation mondiales scoutes et guides.
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CDMJSEA 41

Cette année, le jury a répertorié 63 actions collectives et 2 actions
individuelles, provenant de 43 établissements allant de la maternelle
au lycée. Toutes les actions sont récompensées par un diplôme et,
certaines, par un bon d’achat de valeur différente.

� Loir-et-Cher

La remise des récompenses s’est déroulée dans les Grands Salons
de la Préfecture, sous la présidence d’un Sous-préfet, Monsieur le
Préfet étant retenu par une visite ministérielle, en présence du DASEN
(Inspecteur d’Académie), du directeur adjoint de la DDCS et des présidents des trois associations partenaires.
Proviseurs, Principaux, Directeurs d’école, enseignants, parents et
élèves se pressaient dans les Grands Salons, les « petits » de la maternelle formant un parterre coloré et très sage aux pieds des adultes.
Trois projets, jugés remarquables par le jury, furent mis à l’honneur
et présentés par les élèves. Monsieur le Préfet offrit un livre à chaque
établissement.

Les participants posent pour la photo

►P
 our le premier degré, 25 élèves de CE2 ont travaillé sur la correspondance d’un poilu pour répondre à ses lettres. Cela a donné lieu
à un spectacle et à la réalisation d’un CD.

Journée de citoyenneté
Dans le cadre de la citoyenneté, du respect de la règle et du respect
des autres, le Comité Départemental des Médaillés de Loir et Cher a
participé à cette journée.

►P
 our le collège, 26 élèves de 6e ont mené un projet pédagogique
et solidaire avec des enfants pris en charge par une ONG indienne
(Volontariat de Pondichéry).

C'est le samedi 2 Juillet qu'avait lieu à Candé sur Beuvron le challenge
en hommage à Jules Renault (13 ans), décédé dans un effroyable
accident de la route le 19 février dernier.
Afin d'honorer sa mémoire, son club, l'AS CHAILLES-CANDE 99 a
organisé un tournoi de football. Au delà de l'aspect sportif de cette
manifestation, différentes actions pédagogiques ont été proposées de
manières ludiques auprès des jeunes, éducateurs, parents et visiteurs
présents, axés sur la prévention et la sécurité routière.
Plusieurs associations ont participé à cette manifestation qui s'inscrit
dans le programme éducatif fédéral, dispositif mis en place par la
FFR, la Ligue du Centre Val de Loire et le District de football de Loir et
Cher. Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, la Gendarmerie Nationale et la Prévention Routière avec des
simulateurs deux roues, les Sapeurs-Pompiers pour expliquer comment
donner l'alerte et apporter les premiers secours, la DDT (sécurité
routière) pour expliquer les dangers concernant l'alcool et la drogue.
Un parcours en fauteuil roulant était disposé afin que les valides se
rendent compte des difficultés rencontrées avec ce mode de déplacement.
A la fin de la journée les représentants du Comité Départemental des
Médaillés et les représentants du district de football ont récompensé
l'ensemble des équipes présentes (8) et des bénévoles par la remise
de coupes et des médailles.

►P
 our le lycée, 32 élèves de 1re Bac Pro ASSP mirent en place une
conférence pour d’autres lycéens sur le don d’organe et pour les
sensibiliser au sens de ce geste.
En conclusion de cette belle cérémonie, laissons la parole au DASEN :
« il est nécessaire de faire prendre conscience aux jeunes de leur place
dans la société, en sachant qu’une vie sans projet n’est pas un projet
de vie ».

CDMJSEA 70

� Haute-Saône

CDMJSEA 54

Les bénévoles du secteur d’Héricourt, présentés par le président de l’OMS,
ont reçu des mains des élus le plateau et le diplôme offert par notre fédération
et un bouquet de fleurs aux épouses offert par notre comité.

� Meurthe-et-Moselle

Journée du bénévolat
Pour la 4e année consécutive, le comité départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de HauteSaône, présidé par André CAILLET, a participé à la célébration de
la journée mondiale du bénévolat en partenariat avec l’Office Municipal des Sports d’Héricourt.
Cette manifestation est organisée par secteur sur le département en
partenariat avec un OMS, une commission municipale des sports ou
une association.
La soirée s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, et
président de la Communauté de Communes, et d’un public important.

Prix de l'éducation citoyenne
en Meurthe-et-Moselle

Le président a tenu à souligner l’attachement de notre fédération à
cette célébration et a rappelé l’engagement de tous les bénévoles au
service de notre société, et particulièrement de notre jeunesse.

Pour la quatrième année, cette action menée en partenariat avec
l’Ordre National du Mérite et l’Ordre des Palmes Académiques, avec
le soutien actif de l’Education Nationale, et les encouragements de
Monsieur le Préfet, a connu un énorme succès.
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CDMJSEA 71

Gérard Durozoy, Président de la Fédération, avec Louis Ours, membre
de l’Instance Dirigeante, ont particulièrement été fiers de remettre
les plaquettes fédérales de bronze à Messieurs Bouchet, Lagrange,
Chalansonnet, Durand et Lambert, Puis :
La Plaquette Grand-Or à Bernard BILLOD, membre du Comité Départemental depuis 30 ans et la Plaquette d’Argent, à Joseph Dussolliet,
Président du Comité de Haute-Savoie depuis 1999, prenant la suite
de Jo Ségura, qui avait magistralement organisé le Congrès National
à Evian.
Dans son allocution, Louis Ours notait :
« Joseph a su, avec beaucoup de tact, d’écoute, de persuasion, fédérer
tous les médaillés sur des objectifs communs. Il a constitué une équipe
départementale très soudée où chacun a trouvé sa place. Toujours
très diplomate, Joseph a su négocier habilement avec l’Administration pour faire reconnaître notre Association et obtenir le maximum
de médailles, notamment avec les contraintes de la parité et l’élargissement à l’engagement associatif. C’est pourquoi, en présence
exceptionnelle du Président de la Fédération, Gérard Durozoy, avec
qui j’apprécie de travailler au niveau National, je suis très heureux
de pouvoir remercier, au nom de tous, Jo, pour son action au service
des sportifs et des médaillés ».

� Saône-et-Loire

Journée détente
La traditionnelle journée détente du CDMJSEA 71 s’est déroulée le
jeudi 19 mai à la zone de loisirs de la commune des Bizots. Quelque
trente licenciés y ont été accueillis par Jean-Paul LUARD, maire, luimême membre du comité.
Le maître-queue maison, Michel DUMERGER avait mitonné pour les
convives un délicieux couscous royal dont le qualificatif n’était en rien
usurpé. Un seul regret : le temps n’avait point voulu se mêler à la fête,
mais qu’à cela ne tienne, un nouveau rendez-vous est en préparation.

Le Président clôtura cette belle manifestation par son encouragement
à aller de l’avant, assurant le Comité de son soutien et de la défense
des intérêts des médaillés auprès des pouvoirs publics.

CDMJSEA 81
� Tarn

CDMJSEA 74

� Haute-Savoie

Les officiels en pleine assemblée.

Médaillés Jeunesse et Sports…
C’est un honneur !

Monsieur Thierry Coulon, Président CDOS, Christian Thévenaz, Président de la section Suisse, Pascale
Moriaud, Maire de Chens-sur-Léman, Chrystelle Beurrier, Vice-Présidente du Conseil Départemental,
Gérard Durozoy, Président de la Fédération, Joseph Dussolliet, Président du Comité de Haute-Savoie.

Un Comité très actif

Au cours de l’AG du comité départemental des Médaillés Jeunesse,
Sports et Engagement Associatif, Christian Fabre, Président des
médaillés JSEA, remercie les nombreux adhérents présents, les personnalités.

Les licenciés, apprécient les nombreuses actions entreprises tout au
long de l’année.
►P
 roposition de la médaille de la Jeunesse des sports et de l’engagement associatif
►V
 alorisation des jeunes qui s’engagent au sein des clubs et associations par la remise des trophées de la Fédération et la lettre de
félicitation du Ministère
►R
 econnaissance des bénévoles actifs pour la journée du bénévolat
►A
 ttribution des trophées ECUREUIL pour les jeunes sportifs, en
partenariat avec la Caisse d’Epargne
►A
 ctivités conviviales : balade en montagne en juin, journée pétanque,
visites touristiques

2015 A ETE UNE ANNEE CONSTRUCTIVE
►U
 ne action citoyenne en partenariat avec l’UNSS a été mise en
place, il s’agit d’une formation de jeunes dirigeants associatifs.
►A
 vec le soutien de la DDCSPP, une action est menée pour permettre
à des personnes de retrouver une activité physique et régulière,
cette action est soutenue par Didier Cabanel et Pauline Ginestet,
correspondante « Sport, Santé, Bien-être »
►E
 n partenariat avec la cave de Labastide de Lévis, une « cuvée des
Médaillés » voit le jour… n’hésitez pas à vous renseigner !

L’année 2016 aura été marquée d’une pierre particulière, lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée sur les bords du Léman, en mars
2016. Pour la première fois, l’Assemblée a été honorée par la présence
du Président Fédéral, Gérard Durozoy. Cela a été perçu comme une
reconnaissance de l’engagement du Comité Départemental de HauteSavoie et par un encouragement à poursuivre les actions.
Au terme de cette assemblée Le Président Fédéral, en présence du
Président du CDOS, de la représentante du Conseil Général, de
Madame le Maire de la commune, du Président du comité Suisse, a
procédé à la remise des médailles Fédérales.

►U
 n rendez-vous est pris avec les responsables du service des sports
du département pour échanger sur une ou plusieurs actions à mener
en 2016.
► A la fin de l’année 2016 le comité JSEA participera à la journée
du Fair Play.
Pour le président Christian Fabre « il ne faut avoir aucun regret pour le
passé, aucun remord pour le présent, mais une confiance inébranlable
dans l’avenir ».
Le pot de l’amitié est venu clôturer cette assemblée.
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CDMJSEA 27

C’est un départ pour le Périgord à 5H30 du Poinçonnet pour un bus
de 57 personnes et après une pause-café-chocolat avec viennoiseries, cette journée a commencé par une visite du marché de SARLAT.
Marché important au cœur de la vieille ville, très variée et très vivant
où le foie gras et les produits régionaux ont eu beaucoup de succès.
Direction le restaurant aux Eyzies de Tayac pour un déjeuner typique
de la région.

� Eure

L’après-midi, c’est le village du Bournat avec la visite du parc retraçant
les activités de nos artisans d’autrefois en 1900 avec l’intervention
très intéressante d’un guide sur l’huilerie, la métairie et l’école.
Au retour, tout le monde s’est retrouvé au restaurant « Le relais des
Sens » au Poinçonnet autour d’un buffet afin de terminer cette journée
en toute convivialité.

Michèle Schaeller recevant les insignes d’Officier de l’Ordre du Mérite Agricole.

Reconnaissance pour le Comité de l’Eure
Le 11 septembre 2016, Michèle Schaeller, présidente du comité
et par ailleurs Secrétaire Générale de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif,
a été promu au grade d’Officier dans l’Ordre du Mérite Agricole.
Les insignes lui ont été remis par Bernard Gerlach, Commandeur de
l’Ordre et président de l’AMOMA27. Le Sous-préfet des Andelys,
le Vice-président de Conseil Départemental, de nombreux présidents
dont Gérard Durozoy, président national, des amis et parents ont
entouré la récipiendaire.

La joie des petits braquets

Le CDMJSEA 36 partenaire
depuis plusieurs années du P'tit Braquet USEP
Le P’tit Braquet USEP sous sa forme actuelle existe depuis 20 ans.
Souvent, il fut une étape du P’tit tour USEP national. C’est d’ailleurs
suite à la création du P’tit tour USEP national que de tour de l’Indre
USEP à vélo est devenu le P’tit Braquet USEP 36.
Cette randonnée, touristique et culturelle, s’insère dans le cadre du
projet des écoles de l’Indre et n’a aucun caractère compétitif.
Les trajets sont déterminés dans le souci de limiter, le plus possible, la
gêne occasionnée aux usagers habituels. Un parcours est tracé dans
le Boischaut Sud et l’autre autour de l’agglomération Castelroussine.
Les accueils sont organisés en collaboration avec les municipalités
des villes de départ, étapes et d'arrivée. Il se déroule sur 2 jours
comportant chacun 2 étapes d'environ de 25 à 30 km (chaque élève
participe à une des étapes).

André Sourdon, bien entouré

Médaille d'Or
Le 12 septembre, au Conseil régional de Rouen, en présence du
président de région Hervé Morin, ancien ministre de la défense, du
président du CDMJSEA de Normandie, Jean Roussel, de la présidente
du comité 27, Michèle Schaeller et de nombreux amis et parents,
André Sourdon, membre du comité 27 a reçu le Médaille d’Or de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Les élèves sont encadrés par des adultes (1 Enseignant, parent ou
amis de l’école pour 6 élèves à vélo). La protection sanitaire est
assurée par le corps médical et la Protection Civile et la gendarmerie
nationale et les forces de l’ordre participent activement à la sécurité.
Avec une participation financière et la présence de nombreux licenciés, le CDMJSEA 36 a activement participé à l’organisation et à
l’encadrement de ces 2 jours, que ce soit à la sécurité, sur la route
comme signaleurs, sur les villes étapes lors des actions d'éducation
à la santé, d'éducation à la citoyenneté, des animations sportives
proposées pendant la pause déjeuner.

CDMJSEA 36
� Indre

C’est au total 1780 élèves et 700 adultes qui ont participé à cette
édition 2016.
Ce partenariat est une des actions menées par le CDMJSEA 36 dans
le cadre du développement de la citoyenneté en encourageant l’éducation citoyenne lors de la pratique d’un sport et en luttant contre les
incivilités.

Un groupe ravi de la sortie proposée par le comité de l’Indre.

Journée détente dans le « Périgord Noir »
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CDMJSEA 72
� Sarthe

Remise des prix
Le mercredi 15 Juin avait lieu, dans une salle du Rectorat d'Académie
de Nantes, la remise des prix pour le Prix de la Sportivité 2016.
Huit collégiens de 3e des collèges publics et privés étaient récompensés
pour leurs qualités morales, sportives, citoyennes, leur engagement
bénévole au collège et dans la vie de leur club ou de leur commune.
Quatre filles et quatre garçons des 5 départements des Pays de la
Loire se sont vus remettre des cadeaux : médaille, diplôme, 2 entrées
pour visiter Le Futuroscope de Poitiers, 2 entrées pour visiter le Grand
Parc du Puy du Fou, un roman (Virus 57 de Christophe Lambert), un
sac et une clé USB, la Lettre de Félicitations du Ministère de la Ville de
La Jeunesse et des Sports remise par François LACO, Directeur Adjoint
de la DRDJSCS à Nantes. Une belle reconnaissance pour ces jeunes.

Remise du trophée
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat, le Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative de la Sarthe a distingué madame Grimaud , une des dix
lauréates départementales. La remise du trophée s'est effectuée le
vendredi 9 septembre au Luart, désigné ville sportive par le Comité
Départemental Olympique et Sportif, en présence de la Vice-Présidente du Conseil Départemental et maire du Luart, madame Leroux,
du Président du CDOS, René Brugger et d'Hervé Guyomard Président
du CDMJSEA 72.

CRMJSEA

� Grand Est

Juste avant l’été, les médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif de la Sarthe se sont mis au vert dans la forêt
domaniale de Jupilles. Après avoir visité le musée du bois et déjeuné
sur place, les participants ont parcouru les bois avec un garde des
Eaux et Forêts, une sortie réussie !

Sortie du comité régional du « GRAND EST »
Officiellement non encore créé (mais c’est en bonne voie !), 64 adhérents de 7 (sur 10) départements du GRAND EST se sont retrouvés le
2 juin à l’occasion de la sortie annuelle du CR de Lorraine.

CRMJSEA

� Pays de la Loire

C’est Jacques CHAMP, président de la Meuse, et son équipe, qui
assuraient l’accueil en compagnie de Mireille PICHEREAU, présidente
du CR de Lorraine. Aubois, Ardennais, Bas-rhinois s’étaient joints
pour la première fois aux Lorrains de Meurthe-et-Moselle, Meuse,
Moselle et Vosges.
Le matin, visite empreinte d’émotion au Mémorial de VERDUN, puis
agréable déjeuner et visite de l’usine de dragées BRAQUIER à la
célèbre « dragée républicaine » qui change de couleur au fur et à
mesure qu’on la suce !
Dernière étape « sportive » en bord de MEUSE où le Président du
« Centre Nautique Verdunois », un des meilleurs clubs français
d’aviron, nous guida dans les magnifiques installations et nous parla,
avec fierté, des très beaux résultats obtenus et des 4 licenciés du club
qui sont qualifiés pour RIO.

Les participants à L’AG ont mené des travaux studieux.

Assemblée générale

Le « pot de l’amitié », pris sous le soleil enfin revenu, se déroula en
présence de l’adjoint aux sports de VERDUN, du président du CDOS
55 et de la présidente de l’AMOPA de la Meuse.
Occasion de présenter notre fédération et ses actions, de remercier
tous les acteurs de cette superbe rencontre qui fêtait les 20 ans du
CR de LORRAINE et la prochaine naissance du CR du GRAND EST.

L’Assemblée Générale du Comité Régional des Pays de la Loire, à
la Maison des Sports des Ponts de Cé (Angers), le samedi 9 avril,
s’est déroulée dans une ambiance studieuse, en attendant la sortie
annuelle dédiée cette année au départ du Vendée Globe fin octobre,
aux Sables d’Olonne.
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Hommages à…
Suzanne SAUTET

Une grande figure de l’histoire des Médaillés vient de nous quitter
Qui ne connaissait pas Suzanne ? Très peu, car toute sa carrière professionnelle et son action
associative se sont déroulées principalement dans le domaine de la Jeunesse et des Sports. Il serait
trop long de citer ses nombreuses activités au service des autres. Je m’en tiendrai donc uniquement
à son action pour promouvoir les Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
C’est sa vie professionnelle dans l’administration qui va l’amener vers les Médaillés. En effet, elle
sera successivement secrétaire du Directeur puis Secrétaire Générale de la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports des Yvelines. Elle restera jusqu’à sa mort la mémoire de cette institution,
comme de notre Fédération.
Accomplissant une vie citoyenne exemplaire au service des autres, elle ne cessera d’agir pour la
promotion des activités de la Jeunesse et des Sports. Elle fera évoluer son administration, favorisant
les qualités de l’accueil et du service aux autres. Décorée de la Médaille de l’Education Physique et
des Sports, avec Gaston ROUX et Henri SCHUMACHER, elle est membre fondatrice, en 1951, de l’ANMEPS, l’Association Nationale des
Médaillés de l’Education Physique et des Sports, ancêtre de notre Fédération.
Dès lors, elle ne cessera d’être la cheville ouvrière des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Elle créera le Comité Départemental des
Yvelines. Elle favorisera la promotion de deux Présidents Départementaux puis Nationaux, Serge AGNEAUX et moi-même. Grâce à elle,
nous organiserons à Versailles, en janvier 2001, le 50e Congrès Fédéral, le premier du 21e siècle, qui connaîtra un énorme succès.
Quel parcours ! On ne peut que s’incliner devant une vie aussi intense et complète, consacrée au service des autres. Elle illustre parfaitement
l’Engagement Associatif qui intègre la nouvelle dénomination de notre médaille et complète l’appellation de notre Fédération Française.
Suzanne est pour nous tous, et surtout pour la jeune génération grandissante, un modèle de citoyenneté et d’engagement associatif. Bien
sûr, elle détient à juste titre toutes les distinctions honorifiques de notre Ministère et de notre Fédération, et bien d’autres encore.
Tous les plus anciens de notre Fédération connaissaient Suzanne, sa petite voix fluette empreinte de gentillesse, son doux sourire permanent.
Jusqu’au Congrès de Tours, elle a été de tous les Congrès Fédéraux, jusqu’à ce que sa santé l’empêche de poursuivre.
Elle était cependant toujours attentive à la vie de la Fédération et toujours en attente d’un nouveau numéro du Médaillé. Lorsque je lui
rendais visite, elle ne tarissait pas de questions sur la vie fédérale et sur les nouvelles de ses amis médaillés.
Au revoir Suzanne.
Gérard DUROZOY,
Président Fédéral

René VAN CEUNEBROEK

Vice-président du Comité du Nord
Homme de foi et de conviction, bénévole exemplaire, René VAN CEUNEBROEK s’est éteint hier
après avoir combattu pendant plusieurs années un mal pernicieux qui a fini par l’emporter.
Adhérent fidèle de notre Fédération, René était une figure locale incontournable du monde associatif
sportif. Il était Vice-président du Comité du Nord, secrétaire général du Comité Régional Nord-Pasde-Calais et du CROS, Président du Comité Régional des OMS, aumônier régional de l’UGSEL et
de la FSCF.Il était chevalier de l’Ordre National du Mérite et des Palmes académiques, titulaire
des médailles bronze, argent et or de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, de
la plaquette grand or de notre Fédération et de la médaille de platine de la Fédération Française
d’athlétisme.
Né le 14 juin 1926 à Wazemmes, il a été pendant 36 ans, de 1960 à 1996, administrateur du
Comité du Nord d’athlétisme, sport qu’il a pratiqué au sein de l’US Marquette de 1942 à 1960
aux côtés de Michel BERNARD et Michel JAZY. C’est dans les différents congrès de notre Fédération que je l’ai côtoyé et c’est en 2005, au
Congrès de Lourdes que nous avons fait plus ample connaissance. Avec le Président LATAPIE et le Président Fédéral Jean GALLIOZ, nous
avions décidé de proposer une messe aux congressistes. René l’avait concélébré aux côtés de l’évêque Mgr PERRIER.
Le 12 mars dernier, à Armentières, j’ai assisté à l’Assemblée Générale du Comité du Nord, présidée par René, le Président Michel
BERNARD étant souffrant. Nous avons passé la journée ensemble et je garderai de lui son sens de l’organisation, sa maîtrise des
débats, son esprit de responsabilité, son hospitalité, sa gentillesse, son humour, sa gaîté. Depuis nous nous entretenions régulièrement
par téléphone. Les médaillés du Nord perdent un homme de bien et de devoir que l’on ne pouvait qu’admirer et aimer. Il laisse un grand
vide. A Brigitte sa nièce, à toute sa famille, au diocèse de Lille, à tous les médaillés et membres des associations où il était impliqué, nous
adressons, mon épouse et moi-même, notre profonde sympathie et nos très sincères condoléances.
Gérard DUROZOY,
Président Fédéral
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Nos Joies
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Michèle SCHAELLER, secrétaire générale à la FFMJSEA,
Présidente du CD27 Eure, est promue au grade d'Officier de
l'Ordre du Mérite Agricole.
Avec les félicitations de la FFMJSEA.

Reconnue d’utilité publique le 8 juillet 1958 – Agrément sport n° 75.SVF.04.19
Agrément jeunesse et éducation populaire du 23 juin 2006

Nos Peines

SIÈGE SOCIAL ET ADMINISTRATIF
95, avenue de France - 75650 PARIS CEDEX 13
Tél. 01 40 45 90 38 / 01 40 45 90 48
Courriel : ffmjsnational@yahoo.fr - Site internet : www.ffmjs.fr

Hubert GAUTERON, membre du comité régional Languedoc
Roussillon, membre du comité de l'Aude et ex Président de l'Indre
et Loire.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE

Denis LANDART, 49 ans, membre du CD78 Yvelines, Président
du Cercle Nautique de Versailles et du Comité des Yvelines
d'Aviron. Décédé dans l'avion de retour des J.O. de Rio.

Président Fédéral : Gérard DUROZOY, Président Comité 78
Courriel : gerard.durozoy@gmail.com - Tél. 01 34 76 13 73
Vice Président Délégué : Guy CHAMBRIER, Président Comité 36
Courriel : guy.chambrier@orange.fr - Tél. 02 54 35 43 43

Suzanne SAUTET, 94 ans, fondatrice de la fédération (ANMESP),
et fondatrice et ex Vice-présidente du CODYM 78.

Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86
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René VAN CEUNEBROEK, Vice-président du CD59 Nord.

Avec les condoléances de la FFMJSEA.

Vice Président : Jacques BONNET, Président Comité 13
Courriel : jacques.bonnet42@wanadoo.fr - Tél. 06 09 85 30 93
Secrétaire Générale : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 55 63 40

Solution des jeux du N° 76

Solutions des jeux du n° 76
Motsfléchés

Motscroisés

Secrétaire Général adjoint : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10
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Comité 41 et Secrétaire Général de la Région Centre,
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