Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
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Le Président Michel BERNARD,
les membres du Comité Directeur,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2017.
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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.

COTISATION 2017.
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 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.
Votre carte licence 2017 vous sera adressée mi-février
lors de l’envoi de la convocation à l’A.G ou remise lors
de notre A.G à DUNKERQUE. Les retardataires la
recevront avec le bulletin d’INFOS de juillet.

DEDUCTION D’IMPÔT.
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.

SITE INTERNET DE LA FEDERATION :
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 :
Jean – Luc HERIE nous a quittés le 4 octobre à l’âge de
75 ans. Résidant à Armentières, sa discipline était
l’aviron. Jean TURPYN , Président honoraire de la société
de Bourles de Tourcoing est décédé le 26 août.
René VAN CEUNEBROEK, membre de l’instance
dirigeante de notre comité est décédé le 28 août. Il avait
été notre vice-président délégué. René avait encore
animé avec brio notre A.G d’Armentières en mars
dernier malgré sa maladie. Nous lui rendons hommage
en dernière page de ce bulletin.

COORDONNEES SECRETAIRE.
Michel DECONINCK s’est proposé pour prendre au pied
levé la succession de l’intérim assuré par Pascal
BLOMME. Ses coordonnées :
Tél : 06 09 10 57 75
deconinck.michel@bbox.fr
Tout courrier postal doit être adressé à :
M. le Président Comité Médaillés JSEA 59
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Les A.G 2017.
CDMJSEA 59 : 11 mars à DUNKERQUE
CDMJSEA 62 : 4 mars à BETHUNE
CRMJSEA 59 / 62 : 7 avril à NEUVILLE ST REMY
FFMJSEA : les 17 et 18 mars à MILLAU

ELECTIONS 2017 : appel à candidatures.
L’assemblée générale extraordinaire 2017 sera élective.
Dès à présent, nous faisons appel aux bonnes volontés
qui voudraient contribuer au bon fonctionnement de
notre comité et apporter leurs idées pour des projets
innovants. Le comité directeur se réunit 5 à 6 fois dans
l’année le mardi de 17 h à 19 h30 au siège de notre
comité à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve
d’Ascq. Un document de candidature est disponible
auprès de notre secrétaire : deconinck.michel@bbox.fr

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.
Ils sont les relais de notre comité auprès des communes
avoisinant leur lieu de domicile. Leur rôle est de faire
connaître le CDMJSEA et notre médaille pour recruter
des licenciés. A notre demande, ils peuvent représenter
le comité lors des remises de récompenses locales.
Pour les y aider, nous leur adressons par courriel les
listes de médaillés de leur secteur et les promus par
semestre.
Dans le cadre de notre politique de développement,
nous cherchons à quadriller notre département en nous
référant aux communautés de communes créées en
janvier 2014. Certaines ne sont pas ou insuffisamment
pourvues de correspondants. En particulier nous n’avons
plus de correspondants sur Maubeuge et l’Avesnois. Avis
aux volontaires.

RAPPEL : votre adresse messagerie.
De façon à faciliter la tâche de notre nouveau secrétaire
dans l’enregistrement de vos adresses messagerie,
merci de lui envoyer un courriel à :
deconinck.michel@bbox.fr
Avec la mention objet : CDMJSEA 59.
Merci à ceux d’entre vous qui avaient déjà fait la
démarche auprès de l’ancien secrétaire.

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

NOS PROMUS (Juillet 2016).

NOUVEAUX LICENCIÉS : 3ème Trimestre 2016.

OR
Contingent départemental
FORAY
Gilbert
HENNEGRAEVE Henri
LONGELIN
Jean-Raymond
NYS
Pierre
VILQUIN
François
Contingent régional
HOUDAER
René
PREVOST
Gérard
SAVERYS
Georges
Contingent ministériel
NAEYE
Brigitte

BEE
Jacques
BOUDARD Djanny
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CARTIGNY Jean-Claude
CIESLAK Denis
COLLET
Marie-Claude
DEJARDIN Gérard
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GOBERT Olivier
GRIMBERT Pierre-Yves
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NONINCK Jean - Paul
VERBEKE Régis

ARGENT
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Jean
HOSTENS
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Guy
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FOOTBALL
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POLICE

Cela chiffre à 40 les nouveaux licenciés pour l’année 2016.
En 2014, nous avions enregistré 25 nouvelles adhésions.

375 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année
2016. Soit un gain de 10 licences.
Un total encore insuffisant pour un département comme
le nôtre. Il faut multiplier la communication et les
campagnes d’adhésions pour que notre comité soit
encore plus fort. C’est l’affaire de tous.

JOURNÉE MONDIALE DU BÉNÉVOLAT.
Maison Départementale du Sport
Samedi 3 décembre 2016.
Les assiettes 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
Cela chiffre à 26Annick
les nouveaux
pour
PORTES,licenciés
directrice
del’année
la DDCS2013
du
ce qui ne compense
pas
la
perte
de
29
licences
(dont
7
Nord, représentant M. le Préfet du Nord.
décès et 2 changements de région).
En 2012, nous avions enregistré 36 nouvelles adhésions.

AIDE FEDERALE 2016 : club tir à l’arc AULNOYE AYMERIES.
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 € sera remis au président du club par les membres de l’instance dirigeante lors d’une cérémonie
dont la date n’est pas fixée à ce jour.
Le dossier pour l’aide 2017 peut être obtenu sur demande adressée à notre siège social.

ROSALIES 2016 BRAY-DUNES – Robert NAETS, notre vice-président, représentait notre comité à la 24ème Ronde des
Rosalies organisée par la Ligue 59/62 du Sport Adapté le 25 septembre.

HOMMAGE A RENÉ VAN CEUNEBROEK, NOTRE VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
René VAN CEUNEBROEK s‘est engagé trés tôt dans le sport par
le biais de l’athlétisme. Athlète à l’U.S. Marquette, il continua
longtemps à fréquenter les stades en tant que juge fédéral et
chef chronométreur. Très vite il rejoignit le Comité Régional
Olympique et Sportif en sa qualité de représentant de la Ligue
d’athlétisme. En son sein, il défendit les valeurs du sport
contre la violence, le dopage et autres déviations.
René a beaucoup apporté à notre Comité des Médaillés auquel
il était très attaché. Par sa disponibilité, son amitié, sa
convivialité, il en était un élément incontournable.
Son engagement bénévole exemplaire lui avait valu la médaille
d’Or Jeunesse et Sports, la plaquette Grand Or de notre
Fédération, la médaille de platine de la Fédération Française
d’Athlétisme. Il était chevalier de l’Ordre du Mérite National et
des Palmes Académiques.
René s’est éteint fin Août après avoir lutté courageusement
contre la maladie. Il avait fêté ses 90 ans le 21 juin dernier.

Cérémonie de remise de médailles d’Or et d’Argent en Préfecture.
Une cérémonie officielle a mis à l’honneur les médaillés OR et ARGENT 2016 du contingent départemental le
18 novembre 2016 dans les magnifiques salons de la Préfecture de LILLE.
Madame Sophie ELIZEON, préfète déléguée pour l’égalité des chances et Madame Annick PORTES, directrice
départementale de la cohésion sociale du Nord leur ont remis officiellement leur diplôme et médaille dans
une ambiance à la fois solennelle et conviviale. L’instance dirigeante du CDMJSEA au grand complet et un
nombre important de présidents de comités assistaient à cette manifestation.

Francis LECLAIRE, notre porte-drapeau

Les récipiendaires
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