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Le message de la Présidente du comité de Lozère, Liliane Domergue
Au seuil du ma
3e olympiade en ma
qualité de présidente
du
CDMJSEA,
entourée
d’un
conseil
d’administration
dynamique et efficace, nous avons,
encore cette année, mené des actions
positives gratifiantes et fédératrices
sur le département en faveur des
différentes associations sportives et
culturelles. Si vous le souhaitez, notre

engagement ne doit pas se contenter
du passé, nous devons continuer à
œuvrer afin de renforcer l’esprit de
cohésion sociale de citoyenneté pour
combattre la violence, les incivilités
l’intolérance :
- en s’engageant pour le sport et
par le sport ;
- en prenant des responsabilités ;
en proposant aux comités
sportifs et associatifs de nouvelles
actions de développement et de
mutualisation.

Ainsi, notre comité continuera à être
reconnu et soutenu par l’État, et notre
Fédération.
En 2017, notre comité va intégrer une
nouvelle grande région, l’Occitanie,
soyons à la hauteur des changements,
continuons à pérenniser nos relations
avec les comités et les dirigeants
sportifs et associatifs.
« Dès lors que vous avez une motivation
pure et sincère, tout le reste suit ».
Citation du Dalaï-Lama.

Conseil d'administration 2016
Présidente

Liliane Domergue

Vice présidente déléguée

Régine Bourgade

Secrétaire

Trésorier

Geneviève Berjon

Jean Valentin

Secrétaire adjointe

Trésorier adjoint

Régine Cayroche

Jean-Marie Valentin
Membres

Vice présidents

Joël Cathalan, Emmanuel Inesta,
Monique Izard, Fernand Laugier,
Michel Roche, Guy Saleil, Armand Sebelin

Gilbert Gibelin, Jean-Paul Mouzé,
Ludovic Vaissette, Jean-Marie Valentin,
Patrick Ferrères

Responsables de secteurs
Secteur Langogne

Gilbert Gibelin

Secteur Mende

Secteur Florac

Jean-Paul Mouzé

Hélène Nivoliès
Jean-Marie Valentin

Secteur Marvejols

Ludovic Vaissette

Secteur Saint-Chély

Patrick Ferrères

Commissions
Jeunes

Joël Cathalan
Ludovic Vaissette

Féminine

Monique Izard
Armand Sebelin

Santé

Bénévolat

Communication

Liliane Domergue
Guy Saleil

Emmanuel Inesta
Fernand Laugier

Geneviève Berjon
Armand Sebelin

Élus au comité régional Languedoc-Roussillon

Liliane Domergue – Régine Cayroche – Jean Valentin
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Le mot de la Présidente régionale Languedoc-Roussillon, Monique Agugliaro
Cette année 2016 fut pour notre région
l’année charnière pour la constitution
de notre comité régional Occitanie avec
nos amis de Midi-Pyrénées. Après
plusieurs réunions positives, nous avons bien
avancé, avec la création et l’adoption de nos
nouveaux
statuts.
L’Assemblée
générale
constitutive de ce nouveau comité a été fixée au
7 mars 2017.
Ce qui n’a pas empêché notre comité LanguedocRoussillon de fonctionner pour l’année 2016,
comme chaque année, avec quatre réunions, dans
une ambiance de convivialité et de proposition de
projets, en regardant toujours devant pour faire
avancer nos idées. Notre demande CNDS, pour la
revitalisation des quartiers sensibles par le sport,
fut acceptée et mise en place dans les cinq

départements.
J’espère que notre nouvelle Région aura le même
engouement, et que nous continuerons à œuvrer
tous dans le même sens, et toujours main dans la
main.
Je vous souhaite une bonne continuation sportive
et très active au sein de votre comité.

Région Occitanie
Lors de la réunion inter région LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées, à Narbonne le
22 novembre 2016, l’assemblée générale du
nouveau Comité régional des Médaillés de
l’Occitanie a été fixée au mardi 7 mars à 10 heures,
à Carcassonne.
Les nouveaux statuts seront validés, le président
élu, ainsi que le bureau de la nouvelle entité.

Congrès fédéral 2017
C’est le comité de l’Aveyron qui organise le
Congrès fédéral 2017 de la Fédération française
des Médaillés de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, qui se déroulera les 17 et
18 mars, à Millau, en Aveyron.
L’assemblée sera élective. Les 20 postes de
l’instance
dirigeante
fédérale
seront
statutairement à pourvoir. Quatre de ces postes
seront réservés aux femmes, à la proportionnelle
du nombre de licenciées. L’assemblée générale
élira aussi deux vérificateurs aux comptes, selon la
même procédure. Aucun poste n’est réservé.
Tout Médaillé de la jeunesse et des sports ou
détenteur de la Lettre de félicitations ministérielle,

licencié à la FFMJSEA depuis plus d’un an, majeur
et à jour de sa cotisation, a eu la possibilité de
poser sa candidature (avant le 30 janvier 2017).
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Le Bénévolat en Lozère – Le rôle du Comité départemental – L’adhésion à la Fédération
Les chiffres du Bénévolat en Lozère

présence de Monsieur le préfet du département.

Les associations lozériennes sont entre 2 700 et
3 200, de toutes tailles, actives dans tous les
domaines de la société : l’éducation, la culture, le
social, la santé, l’environnement, la défense des
droits, les loisirs…
Dans le secteur sportif, par exemple, 475 clubs,
appartenant à des fédérations agréées par le
ministère, ont délivré 28 265 licences, en 2015. Ces
milliers d’associations sont animées par des
bénévoles, dont le nombre peut être estimé
entre 27 000 et 32 000. Parmi eux, certains
assurent la permanence de l’action associative et
sont présents au moins une fois par semaine. Ils
sont estimés aujourd’hui entre 12 000 et 14 000.

L’adhésion à la FFMJSEA
La Fédération française des médaillés de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif,
association loi 1901 reconnue d’utilité publique,
est la seule fédération habilitée à représenter les
titulaires d’une distinction honorifique de la
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif,
placée sous le haut patronage de Monsieur le
Président de la République et des Ministres en
charge de la Jeunesse et des Sports.
La licence est délivrée à chaque médaillé
s'acquittant de sa cotisation. Elle prouve leur
appartenance à la FFMJSEA et à son comité
départemental affilié, qui compte pour 2016,
126 cotisants (le tarif de la cotisation est de 20 €).
Au-delà de la reconnaissance individuelle, la
Médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif honore le travail et le
dynamisme du club, de l'association ou du
mouvement dans lequel le médaillé est bénévole.

En adhérant à la FFMJSEA, vous valorisez et
encouragez le bénévolat !

(Source : http://www.recherches-solidarites.org/)

Le rôle du comité Lozère des Médaillés
Au travers de ses délégués de secteurs, notre
comité s’efforce de recenser, au sein des diverses
associations, les bénévoles méritants et assidus.
Il élabore ensuite des dossiers, dans le respect des
quotas demandés par l’État, et les propose pour
validation, aux services de la préfecture, la
Direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations (DDCSPP), afin
que les actions de ces personnes soient reconnues
par l’attribution d’une distinction de l’État, la
Médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif ou la Lettre de félicitations.
Chaque année, traditionnellement en Lozère, la
remise de ces distinctions a lieu en préfecture, en
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Évolution des médaillés en Lozère
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Les responsables de secteur
Secteur de Saint-Chély-d’Apcher : Patrick Ferrères
Secteur Langogne : Gilbert Gibelin
Secteur de Marvejols : Ludovic Vaissette
Secteur de Florac : Jean-Paul Mouzé
Secteur de Mende : Jean-Marie Valentin et Hélène Nivoliès

Gilbert
Gibelin

Patrick
Ferrères

Ludovic
Vaissette

Jean-Paul
Mouzé

Jean–Marie
Valentin

Hélène
Nivoliès
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Médailles
Médailles de Bronze
Fabien Astruc – Bourgs-sur-Colagne
Catherine Baules – Sainte-Croix-Vallée-Française
Guy Blanc – Mende
Georges Costecalde – Les Vignes
Laurent Coulon – Mende
Paquita Dardalhon – Saint-Julien-des-Points
Aline Daudé – Saint-Martin-de-Boubaux
Rafaël Gonzalez – Mende
Philippe Guionnet – Craponne-sur-Arzon
Alain Lacan – Chanac
Gérard Marty – Mende
Roland Maurin - Mende
Éric Pelat – Florac
Pascale Pons – Mende
Jean-Pierre Rey – Cocurès

Médailles remises à l’issue de
l’AG du 6 février 2016

Joël Cathalan, médaille d’Or.

Médailles d’Argent
Jean-Pierre Allier – Brenoux
Michel André – Mende
Paul Castanier – Montrodat
Gisèle Gibelin – Langogne
Pierre Mirmand – La Canourgue

Robert Pantel, médaille d’Argent.

Médailles d’Or
Colette Deltour – Bourgs-sur-Colagne
Laurette Teissandier – Saint-Chély-d’Apcher
Lucien Trébuchon – Le Malzieu-Ville
La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif est destinée à honorer les
personnes qui se sont distinguées au service des
activités sportives, de jeunesse et d’éducation
populaire. Elle est décernée comme suit :
Monique Izard, médaille de Bronze.

. Médaille de Bronze : 6 années d’activités de
dirigeant, soit un total de 6 ans d’activités
bénévoles.
. Médaille d’Argent : 4 années d’ancienneté dans
le Bronze, soit 10 ans d’activités bénévoles.
. Médaille d’Or : 5 années d’ancienneté dans
l’Argent, soit 15 ans d’activités bénévoles.
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Lettres de Félicitations
Remise des Lettres de Félicitations en 2016.

Promotion du 14 juillet 2016
Denis Blanc – Saint-Germain-du-Teil
Nadine Bonnefoux – Laval-du-Tarn
Nicole Costes – Le Massegros
Émilien Osmont – Mende
Fredy Pit – Sainte-Croix-Vallée-Française
Pierre Seyne – Saint-Germain-de-Calberte
Promotion du 1er janvier 2017
Jean-Pierre Bonnefoy – Châteauneuf-de-Randon
Damien Encinas – Chastel-Nouvel
Laure Gibert – Arzenc-de Randon
Francisco Iglésias – Mende
Viviane Mas – Châteauneuf-de-Randon
Gracia Pires – Mende
Alain Sapet – Châteauneuf-de-Randon
Muriel Simon – La Malène
Alain Varraud – Langogne

La Lettre de Félicitations a été créée le 22 avril
1988. Elle est destinée à récompenser celles et
ceux qui ne peuvent prétendre à la Médaille de
la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, mais qui se dévouent en faveur de la
vie associative. Elle est un témoignage de
reconnaissance, dans l’attente éventuelle de
l’attribution de la Médaille de Bronze.
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Le Trophée du Bénévolat
Il a été créé par le comité directeur des Médaillés de
Lozère, pour mettre en avant les bénévoles de
l'ombre, ceux qui œuvrent pour le bien collectif sans
revendiquer quoi que ce soit. En Lozère, chaque
année, sur proposition des responsables de secteur,
un trophée est décerné à un bénévole méritant. Ce
trophée est personnalisé, selon la discipline pour
laquelle il est attribué.
Trophées 2016

Trophées remis lors de l’AG 2016 : Annie Sicard, Le
Bleymard ; Évelyne Velay, Mende ; André Vanel, SaintAlban-sur-Limagnole ; Mikael Raimbault, SainteCroix-Vallée-Française ; Florence Pralong, Hures-laParade (absente de la photo), encadrés par Fernand
Laugier, Emmanuel Inesta et Liliane Domergue.

Madeleine Pit, Florac (Ainés ruraux)
Renée Girard, Langogne (ADMR, Croix Rouge, Restos du
cœur)
Bernard Trinchard, Marvejols (Foyer rural)
Laurent Brager, Mende (Saint-Vincent de Paul)
Firmin Pérez, Saint-Chély-d’Apcher (Football)

Le Trophée Jeune Bénévole
Créé par le comité départemental des Médaillés, il est
destiné à promouvoir et récompenser des jeunes qui
s'investissent dans leur club ou leur association, et
donnent bénévolement de leur temps. Conditions
d’attribution : 3 ans minimum d’activité bénévole,
âge limite, 30 ans.

Trophées 2015 : Arnaud Plan, Collet-de-Dèze ; Manon Chaze, Châteauneuf-deRandon ; Wolfgang Delabarre, Le Massegros ; Mickaël Parent, Aumont.

Trophées 2016

Chaque année, 5 jeunes (un par secteur
géographique : Florac, Langogne, Marvejols, Mende
et Saint-Chély-d’Apcher) sont susceptibles d’être
récompensés par ce trophée. Parmi eux, un seul sera
désigné comme meilleur Jeune Bénévole de l’année,
et recevra une récompense financière.

Sandy André, Langogne (judo)
Marina Bouquet, Marvejols (course à pied, pompier
volontaire)
Florian Chapelle, Florac (Foyer rural)
Charline Coudry, Léa Delaporte, Loane Lamy et Sarah
Dugard, Mende (bibliothèque)
Baptiste Trauchessec, Saint-Chély-d’Apcher (judo,
athlétisme, natation)

Le Trophée Féminin
Destiné à favoriser l’investissement personnel, le
Trophée féminin est un tremplin vers la Lettre de
Félicitations ou une promotion supérieure. Critères
d’attribution : activités extra-familiales ; activités
sportives ou associatives ; fonctions électives au sein
d'un club ou d'une association.
Trophées 2016

Éliette André, de Gabriac,
récipiendaire du Trophée
féminin en 2015.

Marion Batifol, Marvejols (lancer de marteau)
Johanny Clémensot, Saint-Chély-d’Apcher (football)
Solenne Mareschi, Florac (asso Equirêve, escrime)
Marie Ponsonnaille, Mende (peinture)
Marie-Lucile Pontier, Langogne (animation)
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Les Challenges régionaux
Le comité de Lozère a présenté cette année cinq
dossiers.
La
commission
régionale
des
challenges a retenu le
dossier
d’Aurore
Commission régionale des Challenges.
Sarrouy, dans la
catégorie Jeune arbitre bénévole.

Créés en 2007, ils récompensent des personnes ou
des groupements de personnes, correspondant aux
critères définis : le respect de l'esprit sportif, la
non-violence, le bénévolat, répartis en trois
challenges : le Challenge de la femme sportive ; le
Challenge associatif ; le Challenge du Prix de la
Sportivité.
Le Challenge du Prix de la sportivité est décliné en 7
catégories : Femme sportive, Sport individuel
masculin, Animateur sportif en milieu rural, Sport
collectif, Éducateur/entraîneur sportif, Jeune
arbitre bénévole, Centres de formation sportive,
Écoles de sport.
Le meilleur dossier obtient le Prix spécial du Jury.

L’année dernière, Léa Réfrégé,
du Judo club de Marvejols, a
obtenu le Challenge de la
Sportivité,

dans

la

même

catégorie.

Reconnaissance des membres des comités des Médaillés
Plaquette Régionale

Plaquette fédérale

Créée par le Comité régional Languedoc-Roussillon,
elle est destinée à récompenser en premier lieu les
membres actifs du Comité régional, les membres
actifs des Comités départementaux, les membres ou
présidents d’Honneur, et éventuellement les
membres de l’instance dirigeante fédérale. Elle est
décernée sur les critères suivant : l’engagement, le
dynamisme, l’assiduité et le dévouement, l’esprit
d’initiative, les services rendus et l’ancienneté.
La commission d’attribution est composée du
président régional, du secrétaire général et du
trésorier général.
Lors de la dernière assemblée régionale, le
23 janvier 2016 à Nîmes, elle avait été décernée à
Ludovic Vaissette, responsable du secteur de
Marvejols.

Afin de reconnaitre les services rendus à la cause de
la FFMJSEA, le comité directeur de la Fédération
peut attribuer chaque année à ses licenciés, sur
présentation de dossiers établis par les comités
départementaux,
une
plaquette
de
la
Reconnaissance fédérale, correspondant à quatre
échelons : bronze, argent, or et grand or. Accession
au niveau Bronze : après 8 ans consécutifs de
licence fédérale ; échelon Argent : après 4 ans
d’échelon bronze ; échelon Or : après 8 ans
d’échelon argent. La plaquette Grand 0r est
décernée à des dirigeants ayant eu une activité
exceptionnelle pour services rendus à la cause de la
FFMJSEA, et qui sont titulaires d’or ministériel et de
la plaquette Or de la Reconnaissance fédérale
depuis 5 ans minimum.

Cette année, la Plaquette de Bronze est attribuée à
Monique
Izard,
membre
du
conseil
d’administration et de la Commission féminine du
Comité Lozère.

Cette année, la Plaquette de Bronze est décernée à
Armand Sebelin, membre du CA et de la Commission
féminine du Comité Lozère.
.

Remises des plaquettes fédérales lors de l’AG du Comité
Lozère, en 2016. Bronze : Hélène Nivoliès, responsable de la
Commission féminine du Comité Lozère ; Jean Valentin, trésorier
du Comité Lozère ; Jean-Marie Valentin, responsable du secteur
de Mende. Argent : Geneviève Berjon, secrétaire du Comité
Lozère ; Gilbert Gibelin, responsable du secteur de Langogne.
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Le Comité des Médaillés était présent, tout au long de l’année, sur les
manifestations sportives, pour encourager et soutenir le bénévolat.
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Revue de presse 2016
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Première manifestation solidaire organisée par le Comité Lozère
Le Comité l’envisageait depuis quelques mois, une
manifestation en faveur d’une association caritative
serait au programme des actions prioritaires de cette
année 2016. A la faveur d’une réunion du conseil
d’administration, il était décidé qu’elle aurait lieu au
profit de l’association IRRP (Information recherche
rétinite pigmentaire), basée à Bessèges dans le Gard, qui
a pour objectif de lutter contre l’isolement des patients
atteints de rétinite pigmentaire, d’aider la recherche
pour comprendre et vaincre les maladies rétiniennes.

et 8 km, et une participation financière de 5 €. Près de
70 marcheurs se sont retrouvés, guidés bénévolement
sur les sentiers par plusieurs guides professionnels,
avec le soutien de Didier Labeaume, adjoint à la mairie
du Massegros.

Pour cette première, Ludovic Vaissette, responsable du
secteur de Marvejols, et Monique Izard, membre du CA
Lozère, ont pris en charge l’organisation d’une marche
solidaire, « La marche pour la vue », au Massegros, le
samedi 30 octobre 2016, avec deux parcours guidés de 5
La présence de personnes atteintes de déficience
visuelle a enrichi cet après-midi de partage, et a permis
d’échanger et de prendre conscience de la nécessité de
soutenir la recherche médicale.

Tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter, offert
par le comité à l’issue de la marche, au cours duquel une
clé USB, au logo des Médaillés, et des chocolats étaient
remis aux guides bénévoles.

Une somme de 380 € a été recueillie à cette occasion, et
a été reversée à l'association IRRP, qui va l’utiliser en
soutien à la recherche contre les déficiences visuelles.
Le comité souhaite pérenniser cette action, inscrite
dans ses objectifs d’entraide et de solidarité, et
invite chacun d’entre vous à répondre présent sur la
prochaine manifestation organisée dans l’année.
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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LOZÈRE
Siège Social
Mairie, Place Charles-de-Gaulle
48000 Mende
Présidente : Liliane Domergue
8 boulevard du Soubeyran, 48000 Mende
Tél. : 06.83.11.59.95 – mail : lj.dom@wanadoo.fr
Responsables de la publication
Liliane Domergue – Geneviève Berjon
mail : medailles48@gmail.com
https://www.facebook.com/MedaillesJeunesseEtSport48
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