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culièrement dense pour l’année 2016 : L’Euro de football,
le Tour de France et les Jeux
Olympiques de Rio de Janeiro
sont les manifestations sportives de l’été.
Pour Rio 2016, souhaitons
une bonne réussite à nos
sportifs et de manière plus
appuyée à nos 4 représentants
de la Dordogne. Que la compétition soit belle et exempte
de toutes tricheries et qu’elle
soit le moyen de donner la
meilleure image du sport et de
toutes ces valeurs issues du
mouvement sportif. L’année
olympique est l’occasion pour
toutes les fédérations de renouveler leurs instances dirigeantes et pour cela des élections sont organisées dans un

Préfète de la Dordogne

Mme Anne BAUDOUIN-CLERC
préfète de la Dordogne en poste depuis
le mois de juillet. Précédemment affectée dans le département des HautesPyrénées, Mme Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC a pris officiellement
ses fonctions le 4 juillet 2016.

CDMJSEA Dordogne
Maison des sports
46, Rue Kléber
24000 PERIGUEUX
Tél : 05.53.45.51.14

Contact rédaction : 07.82.69.60.87

Cette aide est tout à fait essentielle pour la parfaite réalisation des actions de notre comité départemental.

Entrevue avec Mme Anne
Anne--Gaëlle BAUDOUIN
BAUDOUIN--CLERC

Rappels utiles

Messagerie : cdmjs24@free.fr

délai de 6 mois suivant cette
compétition. Aussi, je vous
demande de bien vouloir être
nombreux à participer à notre
assemblée générale élective le
dimanche 19 février 2017 à
Coursac - Salle du vieux tilleul
à 10 heures. Votre présence
est indispensable à nos travaux et cela est toujours un
grand plaisir pour notre comité de vous retrouver pour
cette sympathique journée
toujours synonyme de amitié
et de grande convivialité clôturé par un excellent repas
servi à l’auberge du bourg. A
cette occasion, je renouvelle
tous mes remerciements les
plus sincères et chaleureux à la
municipalité et à son maire et
conseiller départemental, M.
Pascal PROTANO.

Comme le veut le protocole lors de l’arrivée d’un nouveau
représentant de l’Etat dans le département, le comité départemental des
médaillés a sollicité une entrevue avec

Lors de cette entrevue, le président F.
MONTAGUT a pu présenter et évoquer les aspirations de notre comité. La
reconnaissance sociale des actions du
bénévolat, le maintien et le développement des liens de solidarité et d’amitié
avec nos adhérents, le soutien de toute
action pour la valorisation du bénévolat
menée en direction de la jeunesse, des

sports et de l’engagement associatif
ont été les axes principaux de l’action
entreprise par notre association.
L’accroissement du nombre d’adhérents reste un des objectifs de notre
action. Le président a tenu à mettre
en valeur la bonne collaboration
entretenue avec les services préfectoraux et plus particulièrement avec la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP). Cela est une
des raisons de la bonne image et de
l’action appréciée de notre comité visà-vis de nos adhérents et plus généralement du monde associatif.
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Le Souvenir Français et le CDMJSEA
A l’initiative de son président
Frédéric GONTHIER, une
cérémonie de commémoration a mis à l’honneur les
membres du Souvenir Français titulaires d’une médaille
de la jeunesse des sports et de
l’engagement associatif : A.
NOUALHAT, R. KUNTZMANN, M. BOSSELUT, R.
ROMANELLO, J. BOUILLOT et P. ROCHEBAYARD. Le Souvenir Français de Bergerac et le Comité
départemental des médaillés
de la jeunesse des sports et de

l’engagement associatif de la
Dordogne entretiennent des
liens étroits et amicaux afin de
mettre à l’honneur les anciens
combattants mais aussi les
membres titulaires d’une récompense au titre de la jeunesse des sports et de l’engagement associatif.
Cela est donc une excellente
collaboration que le président
GONTHIER a mis en place
et notre comité ne peut que se
féliciter d’une telle démarche
car il est lui aussi très attaché à
la reconnaissance des siens.

DOUZILLAC : Jean-Michel RAYNAUD à l’honneur
Lors de l’inauguration du nouvel nombreuse des habitants de la
aménagement du bureau de poste et
de la nouvelle salle dédiée aux associations, le président Francis MONTAGUT a remis la médaille de bronze de
la jeunesse des sports et de l’engagement associatif en présence du maire
de la commune Dominique MAZIERE et de son conseiller départemental Jean-Michel MAGNE et de
Mme Carline CAPPELLE conseillère
départementale devant une assemblée

commune. Jean-Michel
RAYNAUD est unanimement
reconnu pour son engagement
de longue date et son dévouement à la cause du monde
sportif et associatif. Cette
cérémonie a été également
l’occasion d’honorer deux
agriculteurs de la commune
avec une remise de médailles
de l’ordre du mérite agricole.

ST CAPRAISE de LALINDE : une association dynamique
Le Président David BACQUET et riverains et les licenciés. De nomson club - le ball-trap club de Saint
Capraise de Lalinde a reçu la visite de
Francis MONTAGUT accompagné de
Frédéric GONTHIER adhérent à notre comité et adjoint au maire de Saint
Capraise de Lalinde. Avec 80 adhérents, ce club est un club dynamique
soucieux de préserver l’environnement
et la sécurité de sa pratique pour les

breux aménagements ont été faits
dans ce but et l’appui de la municipalité.
La présence de Laurent PEREA
maire de la commune lors de cette
visite en est la preuve - preuve d’un
intérêt pour tous les efforts et les
actions de cette association. Félicitations à tous !
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ST CAPRAISE de LALINDE : Champions de France ! ...
- Un grand bravo à l’équipe
composée de Pascal AUBIER,
Jean-Michel LAVAL et Thomas ROUBY pour leur titre de
Champions de France obtenu à
CAZAUBON (Gers) le 1( août
2016 dans la discipline BallTrap— épreuve de fosse.
Pour l’année 2016, cela est
donc une confirmation de l’excellente prestation des tireurs
du Ball-Trap Club de Saint
Capraise de Lalinde avec un
titre départemental et un titre
au niveau de la Ligue.

Sur un défi lancé par son président David BACQUET, le
BTC de St Capraise de Lalinde
s’est donc engagé à ramener le
titre et sa médaille d’or.
Cela est donc chose faite et
cela reflète la bonne santé de
cette association et l’action
efficace et le travail sérieux de
son président. Modeste, celui-ci
est à la tête de 80 adhérents
dont deux sont sélectionnés
pour faire partie de l’équipe de
France. Son principal souci est
de favoriser la pratique dans les
meilleures conditions.

Encore un grand bravo !...

Photo du podium

Assemblée générale départementale 2016 : quelques photos !...
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Assemblée générale fédérale : les photos
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Assemblée générale fédérale : les photos (Suite)

Prochaine assemblée générale fédérale : MILLAU les 18 et 19 mars 2017
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Nouveau comité régional : M. Jean PILLET élu président

Le Président Jean PILLET
en compagnie de notre trésorier
Jean Claude BOUDY

Lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 5 février
2016 à la maison des sports 2,
rue de l’université 33400 TALENCE, il a été procédé à la
constitution du bureau de la
grande région ALPC depuis
dénommée Nouvelle Aquitaine. Le vote a été fait à main
levée. Ont été élus : Président
Jean PILLET, Vice-président
Yves PERPIGNAN, Viceprésident Bernard TRUNCK,
Secrétaire générale Solange

GENSON, Trésorier général
Jacques SEGUIN. Le 29 avril
2016, le président SEGUIN a
réuni les membres du comité
régional afin de définir les rôles
et missions de chacun.
Le CDMJSEA Dordogne par
l’intermédiaire de son président
sera partie prenante pour la
commission Communication avec le site internet et la revue
régionale. Bravo à Bernard
TRUNCK pour ce site à compléter toutefois!...

Yves PERPIGNAN
Vice-président

Réunion du nouveau comité régional à Saint Yreix (Charente)

Sur invitation de M. Jean PILLET Président du nouveau comité régional regroupant les anciens comités régionaux de la région Aquitaine, de la région Limousine de la région Poitou-Charentes, les représentants de chaque département se sont réunis pour évoquer la
nouvelle région et surtout les modalités de fonctionnement de cette grande région. Chaque département possède ses spécificités propre à son territoire. La composition du bureau du comité régional devrait être entérinée très prochainement. La décision de la nouvelle appellation de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes sera remplacée par la « Nouvelle Aquitaine » après validation du
conseil d’Etat au mois d’octobre. Le prochain Trait d’union évoquera dons plus amplement ce sujet afin de vous apporter toutes les
nouvelles données. A suivre !....

Appellation de la région et son logo : Nouvelle Aquitaine
NOUVEAU !
Voici le bloc-marque - à
utiliser pour une communication évènementielle validé
par le Conseil d’Etat
Décret du 1er octobre 2016.
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Comité des médaillés : Convivialité et retrouvailles
Le Comité Départemental
des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif de la
Dordogne réfléchit à l’organisation d’une soirée des
médaillés et d’un voyage
découverte en autocar afin
de redynamiser les liens de
solidarité, d’amitié de nos
adhérents et sympathisants.
Regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle décernée
par le ministère en charge
des sports et de la vie associative (ou distinctions antérieures) et les personnes

reconnues et honorées par
la Fédération et maintenir,
de développer entre elles
des liens de solidarité et
d’amitié, d’organiser l’entraide et l’assistance au profit de ces personnes.
Le CDMJSEA 24 souhaite
parvenir à ses fins et espère
que cela sera l’occasion de
retrouvailles que vous apprécierez et que vous aurez
à cœur d’honorer de votre
présence.
Nous vous disons donc à
très bientôt !...

Journée des comités départementaux 2016 : SAINT - ESTEPHE :
Cela a été une journée absolument réussie et pleine d’agréables rencontres. Mais aussi, des retrouvailles comme a pu le
faire notre trésorier Jean-Claude BOUDY avec Pascal BOURDEAU Conseiller départemental et maire de Nontron, Michel
HELLEU Président du comité départemental de plongée
sous-marine et Michel PREDIGNAC Trésorier du CDOS 24.
Un grand merci à Claude GAILLARD Président du CDOS
pour l’organisation de cette journée toujours propice à de très
nombreux échanges et un excellent moyen de passer une
bonne journée dans un cadre exceptionnel comme peut l’être
l’étang de SAINT ESTEPHE avec ses belles installations.

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
des Sports et de l’Engagement Associatif
de la Dordogne
Maison des sports
46, rue Kléber 24000 PERIGUEUX
Téléphone : 05.53.45.51.14
Messagerie : cdmjs24@free.fr
Contact rédaction : 07.82.69.60.87
Retrouvez-nous sur internet : www.ffmjs.fr
Le site internet de la fédération française des
médaillés de la jeunesse des sports et de
l’engagement associatif.
Vous retrouverez les insertions de la Dordogne
mais également de nombreux renseignements
sur la vie de nos instances.

- Un renseignement sur notre
comité, une précision, un document,
contacter Nathalie CIPIERRE LAVERGNE Secrétaire générale de
l’association . Elle est à votre écoute et
vous apportera toute l’aide souhaitée
avec son agréable bonne humeur, son
efficacité et son sourire.

: cdmjs24@free.fr
: 05.53.45.51.14

Candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 : Tous Mobilisés
Les Jeux Olympiques de Paris 2024 offriront une nouvelle vision de
l’« Olympisme en action ». Dans le berceau du Mouvement olympique
moderne, ils seront organisés dans un esprit unique de célébration universelle. Paris, l’une des villes les plus inspirantes au monde, sera mise à
la disposition des athlètes pour qu'ils partagent avec le monde leurs
exploits et leurs incroyables histoires. Dans une période particulièrement difficile, Paris 2024 associera à la Famille olympique pour démontrer ensemble le rôle majeur et
universel que le sport peut jouer dans l’édification d’un monde meilleur.
Son objectif est de prouver que le sport est porteur de valeurs profondes et durables, dans des domaines
aussi divers que l’éducation, l’environnement, la santé, la cohésion sociale ou le bien-être.

Assemblée générale élective 2017 !.... 19/02/2017
☺ ☺ ☺ ☺ ☺

de cooptation d’un adhérent...

bénévolat associatif!... »

Notre association est à la re-

Merci de votre soutien !et de

Venez nombreux nous retrouver cherche de bonnes volontés afin votre participation...
pour cette assemblée générale
élective 2017.

Cette assemblée doit être faite
avant l’assemblée générale fédérale qui aura lieu à Millau les 18
et 19 mars 2017.
Si vous souhaitez faire partie de
notre comité directeur, faites
nous parvenir votre candidature
avant le 15 janvier 2017.
Afin de pouvoir vous présenter à
cette élection et en respect des
statuts, vous devez être à jour de
vos cotisations 2016 et 2017.
Toutefois, il existe la possibilité

d’être en mesure d’œuvrer pour
la reconnaissance des bénévoles
et bien entendu d’organiser toutes les actions possibles en faveur de nos adhérents.
Rappel de notre mission :
Regrouper toutes les personnes
titulaires d’une distinction officielle décernée par le ministre de
la jeunesse, des sports et de la
vie associative (ou distinctions
antérieures) et les personnes
reconnues et honorées par la
Fédération.

« Promouvoir le sport et le

COURSAC

