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Napoléon du football français,

Raymond KOPA nous a quittés
Né en 1931, fils de mineur polonais, Raymond Kopaszewski est devenu
le premier footballeur français de tous les temps, le plus doué et le plus étincelant.

C

’est à Nœux-les-Mines, sa ville natale qu’il
est repéré en 1949, il se classe deuxième du
concours du jeune footballeur. L’histoire ne dit
pas qui fut le premier, celui-ci n’a certainement pas
connu la même carrière.

Dès son premier match, le Réal gagna 4 à 2 et Kopa
marqua 2 buts. Champion d’Espagne en 1957 et
en 1958, il remporta 3 Coupes d’Europe des clubs
champions d’affilée en 1957, 1958,1959 contre
Reims (2 à 0). En trois ans le Réal ne perdit qu’un seul
match sur son terrain (contre l’Atletico de Madrid).
Le plaisir de jouer dans les ambiances passionnées
d’Espagne faillit l'empêcher de jouer la Coupe du
Monde en 1958. Il accepta, finalement, de rejoindre
l’Equipe de France, avec une troisième place et ce,
sur les terres suédoises.
Après ce Mondial réussi, il retourna en Espagne,
revint à Reims après bien des péripéties et apporta à
l’équipe de France tout le poids de sa sagesse et de
sa science.
Atteint par des blessures et des drames familiaux, il
mit fin à sa carrière en bleu le 11 novembre 1962 à
Paris face à la Hongrie après 45 sélections.
Il a pris une retraite paisible, tout en continuant à
jouer avec les vétérans de Notre Dame des Champs,
dans le Maine et Loire. L’ensemble de sa carrière lui
a valu d’être fait Chevalier de la Légion d’Honneur
en 1970 puis élevé au Grade d’Officier en 2008.

Le S.C.O d’Angers, qui peinait en deuxième division,
l’engagea. Albert Batteux le remarqua et le fit venir
au stade de Reims. L’aventure Kopa commença, ceci
fut aussi l’aventure Batteux. Un grand joueur rencontrant un grand entraineur. Ils inventèrent ensemble
avec Jonquet, Marche, Penverne, Cicci, Sinibaldi et
Meano l’école rémoise, faite de football chatoyant
avec comme priorité le beau jeu.

C’est aussi une histoire d’intégration réussie, où ces
enfants d’émigrés n’avaient d’autres choix que la
mine ou le football, le salaire de la sueur et des efforts
pour y parvenir devrait être mis en exemple.
Propos recueillis par N. Le Cleut, LBF.

Just Fontaine, Roger Piantoni, Jean Vincent et René
Bliard apportaient ensuite l’efficacité.
Champion de France en 1953, 1955, 1960, 1962,
finaliste de la Coupe d’Europe en 1956, Reims et
le football français, vivaient à l’heure Kopa, dans
tous les domaines y compris à l’International. Kopa a
porté son premier maillot tricolore contre l’Allemagne,
le 5 octobre 1952 à Colombes. Son équipe avait
des allures de onze polonais. En effet outre Kopa,
figuraient dans l’équipe Cisowski et Ruminski dans
les buts. Avant-centre ou ailier droit, Kopa menait le
bal tricolore, effectuant avec Glovacki des numéros à
donner le tournis aux adversaires.

En 1956, le Réal Madrid lui offrit
un pactole. C’était, d’ailleurs la première fois qu’il touchait un salaire.

L’amitié était aussi importante pour Raymond Kopa,
puisqu’en 2009, il fit l’amitié de venir à la présentation du livre
de Jean-Paul Olivier à Quimper.
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Un congrès 2017

sous le soleil et le viaduc de Millau !
C'est au coeur de Millau que ce sont déroulés ce Congrès et cette Assemblée
Générale élective, placés sous la présidence de Gérard Durozoy.

Les « sucettes » de la ville
de Millau annonçaient
notre arrivée.

Visite guidée du Viaduc par
M. Le Ministre Jacques Godfrain.

Durozoy afin de présider notre fédération. Ce choix
a été approuvé par l’Assemblée.

Ce sont plus de 200 congressistes, accompagnés de
leurs conjoints pour la plupart, qui se sont déplacés
dans l’Aveyron. Le Congrès a fait l’objet de discussions sur la réforme des statuts et du règlement
Intérieur qui impactent notre vie fédérale. Les statuts
ont été approuvés, mais pas le règlement intérieur,
lequel fera l'objet d'une étude plus approfondie.

Les accompagnants ont apprécié les ballades concoctées par le comité de l’Aveyron, aidé par des comités
voisins. L’organisation fut parfaite et tous ces congressistes ont été ravis de découvrir une superbe région.
La visite du Viaduc en VIP avec le Ministre Jacques
Godfrain, par ailleurs maire honoraire de Millau et
à l’origine du viaduc, fut un régal pour tous, celuici connaissant toute l’histoire et la petite histoire du
viaduc.

Traditionnellement, le vendredi après-midi, voit les
questions des comités. Cela permet des échanges
toujours soutenus et constructifs.
Par contre, pour l’Assemblée Générale du samedi
matin, la fédération a innové en introduisant le vote
électronique. Il est évident que les dépouillements se
font en direct et la rapidité est au rendez-vous. Et
comme c’était une AG élective, les résultats ont été
rapidement connus. Après le second tour, tous les
candidats ont été élus, le Conseil d’Administration
s'est réuni dans une salle annexe et a choisi Gérard
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Nous pouvons remercier Patricia Michalak et son
équipe pour leur accueil chaleureux.
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Réception en fanfare à la Mairie.

Devant un public conquis.

Les congressistes réunis à
la sortie de la Mairie.

Réception à la mairie de Millau.

La présidente du comité de l’Aveyron
avec Thierry Solier, Conseiller municipal
délégué aux Associations.
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Les bénévoles du comité d’Aveyron en pleine
activité, mais toujours avec le sourire.

Tables d’émargement.

Thierry Solier à la tribune, représentant le maire de Millau.

La boutique en pleine activité.

Une partie du public dans la belle salle où se sont tenus les débats.
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RÉCIPIENDAIRES GRAND OR 2016
MILLAU
Comité

Nom - Prénom

07 - ARDECHE

HERELIER

Robert

09 - ARIEGE

BAURES

Jean-Louis

10 - AUBE

LERAT

Guy

12 - AVEYRON

BOYOT

Claude

23 - CREUSE

CHATEAUVIEUX

André

27 - EURE

SCHAELLER

Michèle

32 - GERS

FRONTY

Pierre

33 - GIRONDE

JUGIE

Bernard

38 - ISERE

GUERCHET

Jean-Jacques

44 - LOIRE ATLANTIQUE

FESTINI

Octave

22 - COTES D'ARMOR

FEMENIA

Rémy

59 - NORD

NAETZ

Robert

24 - DORDOGNE

MONTAGUT

Francis

60 - OISE

LOCATELLI

Michel

25 - DOUBS

CONTINI

Albert

72 - SARTHE

FREREJACQUES

Monique

26 - DROME

ABATTU

Jean-Marc

94 - VAL DE MARNE

MERIGOT

Alain

48 - LOZERE

DOMERGUE

Liliane

95 - VAL D'OISE

AUDEFROY

Huguette

72 - SARTHE

GUYOMARD

Hervé

972 - MARTINIQUE

SIMPLICE

Félix

SUISSE

THEVENAZ

Christian

Les récipiendaires
des Médailles d’Or de la Fédération.

PLAQUETTE FÉDÉRALES
CONTINGENT "PRÉSIDENTIEL" - OR
Comité

Nom - Prénom

Les récipiendaires de la Médaille
Grand-Or de la Fédération.

Les intervenants de la Fédération en place.
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Mandature Fédérale
2017- 2021

Bureau
Président
Vice-Président délégué
Vice-Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire Général
Secrétaire Adjoint
Trésorier Général
Trésorier Adjoint

Suite à l'Assemblée Générale élective du 18 mars
2017 et au Conseil d'Administration du 30 mars
2017 ayant élu le Bureau et les commissions, en
voici le détail.

: Gérard Durozoy
: Guy Chambrier
: Micheline Saffre
: Michèle Schaeller
: Jacques Séguin
: Jean-Michel Autier
: Gérard Bouyer
: Albert Contini

Mise en place des commissions
Communication

Développement

Juridique

Présidente : Micheline Saffre
Vice-Présidente : Patricia Michalak
Louis Ours
Jean Meunier
Alain Goupy
André Mignot

Président Jean-Michel Autier
Vice-Président Marc Derasse
James Mazurie
Benjamin Gorgibus
Michèle Schaeller

Présidente : Michèle Schaeller
Vice-Présidents :
Marc Derrasse, Alain Cocu
Benjamin Gorgibus
Paul Carré, Président du Cher
Thierry Mortecrette, Président de l’Aisne

Disciplinaire

Appel des affaires disciplinaires

Président : Guy Chambrier
Vice-Président : Albert Contini
James Mazurie
Alain Cocu
Jean Mazella

Président : Jean-Michel Autier
Vice-Présidente : Solange Amarenco
Jacky Bouzier
2 juristes à désigner

Finances, budget et œuvres sociales

Récompenses fédérales

Présidente : Patricia Michalak
Vice-Président : Albert Contini
Francis Redou
Jean Meunier
Gérard Bouyer

Président : Jacques Séguin
Vice-Président Guy Chambrier
Francis Redou
Solange Amarenco
Jean Charpentier
Pierre Chabas

Médicale
Présidente : Micheline Saffre
Vice-Président : Dr Jean-François Chapuis
Dr François Belin
Dr Jean-Claude Gril
Dr Gilles Motte

M. Pichereau, S. Grangeon et J. Bonnet n’ont
pas souhaité renouveler leurs mandats et ont été
remerciés par le Président Fédéral. Il manque sur
la photo H. Guyomard, P. Chabas et J.C. Cladel.
LE MÉDAILLÉ - Avril 2017 - N° 79
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L’instance dirigeante lors du dépôt
d’une gerbe aux disparus de Millau.

Clin d’œil des bretons.

Visite guidée dans les rues de Millau.

Majestueux Viaduc !
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MOTS FLéCHéS
Certains
y sont
à cheval
Habituelle

Effectue
une facture

La route
des U.S.A.

Fins des
neiges

Blague à
deux balles

Branche de
notre arbre

Personnel
retourné

Cité du
verre

Quartier
de Nantes

Mettions
à l’abri des
regards

Document
fiscal

Boucles

Discours
ennuyeux

Rangées
comme
des
oignons
Sans
courage

Cité
suisse

Poussant
à agir
Hume

Bords
de voies

Grains
de beauté
guère
esthétiques
Jeune
Parisien

Mette
sur le feu
Boucliers
utilisés au
Moyen-Age

Ont perdu
leur
fraîcheur

Juré
Arrivées
à l’envers
A l’assaut

Vitesse
de croisière

Continent
Vieille
colère
de bas
en haut

Ebloui par
la droite

Un drame
en Asie

Partie d’un
examen

Marque
un groupe

Onze
lyonnais

Pris par
la bouche

Nous chez
les Anglais

Traiter avec
mépris

A été
alimenté

MOTS CROISéS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Qui a fait
son temps

Horizontalement : A. Résultat d’une déconvenue. - B. Suit son maître afin de le dépasser. Plante de jachères. Affronte le taureau.
- C. Le plus fort sur la ligne. A émis un petit
bruit confus. - D. Belle en Bretagne. Possessif. S’affiner par la droite. - E. Cours égyptien. Inscription d’édifice. - F. Sa piqûre est
mortelle. Il permit aux filles d’accéder au
lycée. Pronom. - G. Se rend. Ornement
féminin. Opération de fonds. - H. Réplique.
Auteur de Mystères. Un coup renversant. I. Existe. Abusé. Un vrai gouffre. - J. Passais
à travers bois. D’Isère en Savoie. Forme
larvaire de crustacés. - K. Sol qui a tremblé.
Joua à la pétanque. Premier impair. L. Homme politique portugais. S’échange en
Bulgarie. Fait dire ouf. - M. Apporte un
certain éclairage. Forme de société. - N. Précède toujours le combat. Un endroit monstrueusement connu. - O. Orateur grec. Mises
à disposition. Copule.

Verticalement : 1. Ce que tout bénévole est. A rapport avec des ronds. - 2. Ont fait le plein. Bénévoles contraints. 3. Monticule. Pronom réfléchi. - 4. Epoux de Fatima. Peinture murale. Ecole philosophique. - 5. Terrains propices à la
glissade. Echappatoire. - 6. Pièges à souris. - 7. Gardienne romaine. Céder. - 8. Encaissent de nombreux coups. Noé
qui a bu la tasse. - 9. Mène au pas. Rescapé. - 10. Coulée dans un bassin. Représente un exercice. - 11. Vidée de
l’intérieur. Prend le relais. - 12. Celui qui la prend est contrarié. Sur un courrier non timbré. Charges d’animaux. 13. Maintient les lèvres ouvertes. Enlevez. - 14. Arrivé à terme. Evolue favorablement. - 15. Achevât. Cité sicilienne.

Solution des jeux dans le prochain numéro.
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SUDOKU

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

Engins de
montagne
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Bête
(et) tétue

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

Moyen

Indique
un objet

1 3 9
7
6

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

3
7
6
1

Les médaillés…
…et les jeunes sportifs

Le Comité Départemental des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports de la Haute-Savoie, développe
ses activités au profit des jeunes, sur deux axes :

Une belle évolution pour une skieuse performante aux
qualités humaines remarquables qui entraîne tous les
jeunes des Clubs, des plus petits aux plus grands !

• L
’encouragement des jeunes qui s’investissent
bénévolement au service de leur club ou
association, en obtenant du Ministère la lettre de
félicitations avec un petit cadeau d’encouragement
de la Fédération.

Les Médaillés de la Jeunesse et des Sports doivent
poursuivre leurs efforts pour la promotion et la
reconnaissance des jeunes. C’est un rôle essentiel de
la Fédération avec ses 18 000 adhérents.
Louis Ours

• La valorisation des jeunes qui s’engagent dans
le sport, afin de les encourager à poursuivre leur
chemin pour la performance et le haut niveau,
en développant des qualité humaines propres à
servir d’exemple et d’encouragement pour tous les
jeunes.
Ainsi, en partenariat avec la Caisse d’Épargne, le
Comité départemental des Médaillés a développé un
partenariat efficace, propre à encourager les jeunes
sportifs.
En 2008, nous avions remis le « Trophée Ecureuil » à
une jeune skieuse prometteuse, Tessa Worley.
En 2017, le 30 mars, le Grand-Bornand, en présence de tous les anciens champions et médaillés
olympiques : Jean-Claude Killy, Marielle Goitschel,
Annie Famose, Perrine Pelen, Florence Steurer, Sylvie
Becaert, Jean-Paul Pierrat, Antoine Dénériaz etc… on
a fêté Tessa Worley pour son titre de Championne du
monde en slalom géant et son Globe de Cristal.
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CDMJSEA 03

CDMJSEA 17

� Allier

� Charente-Maritime
Les bénévoles face à la transition numérique
Il est des traditions qui demeurent, d'autres qui évoluent. La journée mondiale
du bénévolat est de celles qui demeurent et dix dirigeants sportifs bénévoles
charentais ont été récompensés pour leur engagement, début décembre, au
centre Beauséjour à Chatelaillon, face à un parterre d'une bonne centaine de
participants rassemblés là par le comité départemental olympique et sportif et
le comité des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif qui organisaient leur 5e soirée du bénévolat.
Les dirigeants bénévoles sont souvent confrontés aujourd'hui à la transition
numérique pour laquelle ils ne sont pas toujours préparés. C'est pourquoi le
colloque qui a précédé cette remise de récompenses, animé par l'universitaire
Arnaud Saurois, a permis à tous les présents de s'exprimer sur ce qui est
inéluctable maintenant, l'arrivée du numérique dans la gestion des clubs.

Une partie des récipiendaires à l’honneur.

Cérémonie de remise des médailles ministérielles
Jeunesse et Sports

Participaient à ce colloque plusieurs représentants de la Direction départementale de la cohésion sociale, ex-direction de la jeunesse et des sports, dont
Alexandre Magnant, directeur, ainsi que de nombreux présidents de clubs et
comités de Charente Maritime et du Poitou-Charentes.

La traditionnelle cérémonie de remise des médailles ministérielles, s'est tenue
dans les salons de la Préfecture à Moulins sous la Présidence de M. Pascal
SANJUAN Préfet de l'Allier, en présence de M. Guy CHAMBEFORT Député.
Représentants la DDCSPP, M. Gilles NEDELEC Directeur adjoint, Mme Marion
OSTROWETSKY Chef de Service des Sports et de la Vie Associative et M.
Michel SENNEPIN, Maître de cérémonie, professeur de sport. Serge LEFEBVRE
Président du Comité Départemental et de nombreuses personnalités.
Dans son discours M. le Préfet a souligné « que cette décoration, étendue à
l'Engagement Associatif, est pour les récipiendaires la reconnaissance de la
Nation pour leur implication dans le monde de la Jeunesse, du Sport et de
l'Engagement Associatif ».
39 bénévoles particulièrement impliqués dans le monde sportif et dans l'Engagement Associatif furent décorés de la médaille ministérielle : 3 médailles
échelon Or, 8 médailles échelon Argent, 28 médailles échelon Bronze furent
attribuées.

Voici les récipiendaires des récompenses de la soirée. Ce sont pour la plupart
d'anonymes chevilles ouvrières de clubs, sans lesquelles il serait impossible de
faire fonctionner ces associations : Andrée Favreau (sport adapté), Philippe
Chevalier (handisport), Dominique Guilloteau (tennis), Jean-Pierre Vignaud
(tir), Mikael Zélie (karaté), Christian Bourgeois (cyclotourisme), Elizabeth
Dauzineau (natation), Philippe Fradin (bowling), Valérie Chapron (basket),
Bouchereau Manuel (Foyers ruraux).

CDMJSEA 23
� Creuse

Le bureau du comité qui a animé l’AG

De gauche à droite : Thierry Bourguignon, maire-adjoint, Antoine Arki, représentant le DDCS,
Jacky Brigand, Christian Lagrange, président du CDOS

Assemblée Générale Ordinaire Elective 2017

Mission accomplie pour le comité de la Creuse

Notre Assemblée Générale se tenait dans la salle polyvalente de la ville de
Saint-Menoux mise à notre disposition par la Municipalité. Les Athlètes de
la Fédération Handisport de notre Comité Départemental étaient nos invités
d'Honneur. Sous la présidence de M. Serge LEFEBVRE, en présence de
M. Jean-Paul DUFREGNE 1er Adjoint représentant M. Ludovic JULIEN Maire de
Saint-Menoux, nous étions environ 80 médaillés et amis à participer à notre
Assemblée Générale.
Dans son rapport moral notre Président a fait un large exposé sur la vie de
notre Comité Départemental mettant l’accent sur l’aide qu’il faut apporter aux
jeunes et les sensibiliser au bénévolat dès le plus jeune âge.
Les rapports du Secrétaire Général Bernard ANDRINOPLE, du Trésorier
Général Gérard DESCLOUX, des vérificateurs aux comptes René VINCENT et
Richard DULIGNER ont adoptés à l’unanimité des membres présents à l'Assemblée Générale.
Sous la vigilance de la commission de surveillance des opérations électorales,
tous les candidats présentés à un poste de notre Instance Dirigeante ont élus
ou réélus.
4 nouveaux membres rejoignent notre Comité Directeur : Aurélia ANDRINOPLE, Monique CORRIEZ, Joel DUPAS et Marcel SARRAZIN.
Serge LEFEBVRE est reconduit dans ses fonctions de Président de notre Comité
Départemental.
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L’assemblée générale élective du comité départemental de la Creuse des
médaillés jeunesse et Sports et de l’engagement associatif a eu lieu dernièrement salle de la maison des sports à Guéret. Le président Jacky Brigand dans
son allocution a mis l’accent sur la récente cérémonie de remise de médailles
ministérielles et des trophées des Sports et du Bénévolat qui s’est tenue salle
André Lejeune le soir de la journée mondiale du bénévolat.
Le comité des médaillés en partenariat avec le conseil départemental de
la Creuse et le comité départemental olympique et sportif a remis trophées
et récompenses. Cette soirée a réuni un nombre important de sportifs, de
représentants d’associations et comités départementaux ainsi que d’élus du
département (Député, Sénateur, Conseillers Départementaux, Maires).
Le préfet de la Creuse a honoré de sa présence cette importante manifestation
qui sera bien entendu renouvelée en 2017. La salle André Lejeune se prête
tout particulièrement au format de cette manifestation.
Le comité se porte bien avec un nombre d’adhérents stable (83 en 2016). Les
objectifs sont la fidélisation ainsi que la sensibilisation des nouveaux récipiendaires sur les actions menées par le comité. Une réflexion est en cours sur la
recherche d’éventuels partenaires afin de rendre plus attrayante la carte du
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médaillé ; à savoir, par exemple, la réduction sur les entrées dans les stades
ou les manifestations sportives et culturelles dans le département. Une réflexion
est également en cours au niveau régional.

� Doubs

Les formations 2016 ont été réalisées en étroite collaboration avec le CDOS
sur le Projet Club à Guéret, Aubusson et La Souterraine. L'association a été
présente sur plusieurs manifestations creusoises, tels que la journée des jeunes
scolaires au stade de Guéret ,les championnats régionaux de cyclo-cross, le
championnat de France épreuve combiné d'athlétisme, la 1/2 finale de coupe
de France de tir, le challenge du club de Guéret de tir, le Master de pêche au
feeder à Anzème ou coupes et trophées ont été remis.
Le comité a suivi et participé à la mise en place du nouveau comité régional
des Médaillés de Nouvelle Aquitaine, au sein duquel trois creusois sont
amenés à siéger. Les élections du bureau exécutif auront lieu au printemps.
Le rapport financier présenté par le trésorier général, Christian Lagrange
démontre une situation équilibrée. Les principales sources de financement sont
les cotisations, les subventions du CNDS et du Conseil Départemental et les
dons. Les principaux postes en dépenses sont l’achat d’un drapeau et d’un
kakémono afin de mieux identifier l’association lors de cérémonies officielles.
Les frais de réception sont moins importants que les années antérieures grâce
à la mutualisation de la soirée des récompenses avec le CDOS en 2016. Les
frais de déplacement sont en augmentation, ceci étant causé principalement
par les réunions du comité régional Nouvelle Aquitaine.

7 femmes et 5 hommes ont été mis à l’honneur et ont reçu un trophée de la Fédération
récompensant leur engagement bénévole.

Journée Mondiale du Bénévolat
Sylvain Ducret, Maire d’Ornans accueillait dans les salons de l’Hôtel de Ville
le comité du Doubs représenté par Albert Contini, président, accompagné des
membres de son comité. Aux côtés du maire on notait la présence de Florence
Hamann, directrice adjointe de la DDCSPP, Jean-François Longeot, sénateur et
Eric Alizet, député, ainsi que de nombreux élus du canton d’Ornans.

Antoine Arki, représentant la DDJS a évoqué la nouvelle loi sur la reconnaissance du bénévolat qui se concrétise pour les actifs par une autorisation
d'absence accordée par l’employeur.

Le président Contini a rappelé lors de cette sympathique cérémonie que la
Fédération attache la plus grande importance à la valorisation du bénévolat.
L’accent est mis afin que, dans nos communes rurales, ce tissu associatif soit
toujours présent et irremplaçable, car le monde sportif et associatif fait partie
intégrante de nos modes de vie.

Le verre de l'amitié a clôturé cette assemblée générale constructive où chacun
s'est risqué à dire qu'il y a du travail à accomplir mais que l'avenir est en
marche.

CDMJSEA 24

CDMJSEA 28

� Dordogne

� Eure-et-Loire

A l'issue de ces travaux, une cérémonie de remise de plaquettes départementales
a eu lieu avec comme récipiendaires M. Jacques BELON Plaquette d'Or,
M. Hubert SIAMER plaquette d'Argent, M. Michel LABOYE Plaquette de Bronze.

Les récipiendaires, en compagnie de Carole Puig-Chevrier,
secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir.

Assemblée Générale

Des bénévoles honorés pour leur dévouement lors de la remise des médailles
de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, à la ferme de
Chavannes, les récipiendaires de la médaille or et argent, du comité départemental d'Eure-et-Loir, se sont vus attribuer le plateau pour leur dévouement et
leur activité dans le bénévolat et pour leur temps passé au service des autres.

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif de la Dordogne a tenu son assemblée générale élective à
COURSAC.
En présence de M. Pascal PROTANO Conseiller départemental et maire de
COURSAC, de M. Patrick MATTENET, Président du district de football et de M.
Claude GAILLLARD, Président du comité départemental olympique et sportif,
des représentants de comités sportifs et des membres adhérents, l'assemblée
générale ordinaire a présenté les comptes et les actions de l'année 2016.
Leurs approbations ont été faites à l'unanimité à la grande satisfaction de
l'équipe sortante.
Ensuite, l'assemblée générale élective s'est déroulée et les élections ont reconduit également à l'unanimité Francis MONTAGUT comme président pour 4
ans.
Afin de confirmer et d'intensifier son action, le comité s'est restructuré en
augmentant ses effectifs et ceux-ci sont désormais 18 membres qui composent
le comité de direction. Prochainement, le président réunira ce comité afin de
composer son bureau.

Lors de l’assemblée générale du comité, six personnes ont été récompensées par Josiane Le Bail
(au centre), la nouvelle présidente du comité départemental qui a succédé à Bernard Germond.
Au second plan, Sylvie Grangeon, présidente régionale, et Jean-Bernard Iché,
directeur de la DDCSPP qui avaient participé à l'assemblée générale auparavant.
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elles font connaitre et vivre notre commune de St. Senoch et si les représentants
du Comité des Médaillés sont là ce soir pour mettre notre petite commune à
l’honneur, c’est qu’ils ont compris que le bénévolat en milieu rural mérite d’être
soutenu, encouragé et récompensé.

� Gironde

Dix présidents d’association se sont vus remettre un trophée et un diplôme
offert par la FFMJSEA via le Comité MJS37, 4 coupes du Conseil départemental, de la DDCS et d’un sponsor du Comité ont été remis à des associations
afin de les encourager pour le développement de leurs activités. Le président
du Comité MJS 37 remettait à Monsieur le Maire le Trophée du bénévolat qui
occupera une bonne place en mairie pour un an.
Monsieur le Maire concluait par ces mots « Dans une petite commune comme
la nôtre, je le dis haut et fort, sans les bénévoles que vous êtes, nous serions
aujourd’hui un village mort et oublié ».

CDMJSEA 51

Une bien belle cérémonie pour mettre à l’honneur tous ces bénévoles méritants.

� Marne

Remise des médailles ministérielles de bronze
promotions 2016 dans l’auditorium
« Tony Estanguet » de la maison des sports
d’Aquitaine à Talence
Le comité des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif de la Gironde et de l’Aquitaine a procédé à la remise des médailles de
bronze aux récipiendaires des promotions du 1er janvier et du 14 juillet 2016
en présence de la DRJSCS, des représentants du cros Aquitaine, du conseil
départemental, du cdos de la Gironde, de la mairie de Bordeaux, des palmes
académiques, des maires des communes concernées et des parrains.
Cette distinction de la République Française a été décernée à des bénévoles
méritants et aux parcours associatifs très diversifiés qui sont les acteurs essentiels du bien vivre ensemble, et qui, par leurs compétences, leur engagement,
leur générosité, font vivre cette richesse qu’est le bénévolat et sans qui, aucun
club, aucune association ne pourrait se construire et se développer.

Cérémonie pour la remise des médailles en bronze,
argent et or de Jeunesse et Sports décernées
Près de 150 personnes se sont retrouvées dernièrement dans les salons de la
préfecture de Châlons-en-Champagne à l’appel de Gérard CALLOT, Président
du CDMJSEA de la Marne.

CDMJSEA 37

Monsieur le Préfet du Département, Didier CONUS, a tenu à rappeler ô
combien il était très sensible et très attaché à la vie associative et que le bénévolat est plus qu’important à l’époque actuelle.

� Indre-et-Loire

Monsieur Gérard CALLOT a tenu à marquer l’engagement associatif bénévole
de tous ces médaillés « Rappelons que ce bénévolat, et je suis fier de le redire
ce soir, constitue une force majeure qui nourrit la société civile et renforce la
solidarité ». Monsieur Gérard CALLOT a également salué le travail très étroit
et important avec les services de la Direction Départementale de la Cohésion
sociale et de la protection des populations sous la direction de Madame ARTZ
et notre comité.
Madame Nelly BOULARD Secrétaire a ensuite rappelé le parcours de chaque
Médaillé. 21 médaillés, des promotions du 1er janvier et 14 juillet 2016,
répartis par 4 Médailles d’or, 4 Médailles d’argent et 13 Médailles de Bronze.

Journée mondiale du bénévolat

CDMJSEA 59

Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, le Comité des Médaillés
de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif a remis à la commune
de St. Senoch le « Challenge du Bénévolat », qui récompense une commune
de moins de 3000 habitants en fonction du nombre d’associations et de bénévoles dans la commune.

� Nord

Monsieur Lespagnol, Maire de St. Senoch ne cachait pas sa fierté et sa
satisfaction d’avoir été désigné cette année commune la plus méritante pour
recevoir ce magnifique challenge.
Au nom de la municipalité et des associations présentes Monsieur le Maire
remerciait sincèrement et chaleureusement les membres du Comité des
Médaillés pour leur choix.
Remerciements également en direction des associations pour le travail qu’elles
accomplissent à longueur d’années, un travail souvent qui s’effectue dans
l’anonymat, qui prend du temps, de l’énergie, mais assure la réussite des différentes activités de la commune. Toutes ces heures de travail ne sont pas vaines,
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Sympathique réception à la Maison du Sport pour cette journée Mondiale du Bénévolat.
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Journée Mondiale du Bénévolat

A l’issue de cette assemblée en présence du maire de Salies de Béarn (Claude
Serres ) et du Député de la circonscription ( David Habib) des dirigeants bénévoles ont été honorés.

Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat, le Comité du Nord des
Médaillés JSEA a mis à l’honneur 10 bénévoles venus de nombreux secteurs
du département et représentant des disciplines variées. Ils se sont retrouvés au
sein de la Maison Départementale du Sport de Villeneuve d’Ascq.

En clôture de la matinée, un hommage rempli d’émotions a été rendu à Etienne
Baillet couronné par le Makila (emblème du pays basque) et le Beret Béarnais
avec la devise : « Que le Fair play et le bénévolat vivent longtemps. »

Ces "belles personnes" ont reçu l’assiette souvenir de la fédération, un diplôme
et une médaille du Conseil départemental des mains de Mme Annick PORTES,
directrice de la DDCS 59 représentant M. le Préfet du Nord, de M. Roland
LOOSES, président-délégué du CDMJSEA 59 et de M. Marc DERASSE, trésorier général du CDMJSEA 59.

CDMJSEA 65

� Hautes-Pyrénées

Sous les ors de la préfecture, les récipiendaires ont été reçus

Des Bénévoles à l’honneur
pour la Journée Mondiale du Bénévolat

Cérémonie de remise de médailles
en Préfecture du Nord

Une nouvelle fois, et comme c’est devenu une habitude début décembre, deux
manifestations importantes ont permis de récompenser les nombreux bénévoles de notre département.

Une cérémonie officielle a mis à l’honneur les médaillés OR et ARGENT JSEA
2016 du contingent départemental le 18 novembre 2016 dans les magnifiques salons de la Préfecture de LILLE.

Tout d’abord au Centre Albert Camus de Séméac la traditionnelle soirée du
bénévolat a vu douze bénévoles, éducateurs, obscurs dans l’ombre, recevoir
le trophée de la Fédération des médaillés. De nombreux cadeaux offerts par
nos partenaires sont venus compléter cette dotation.

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.

Cette soirée avait été ouverte par le challenge du jeune arbitre qui comme
tous les ans récompense deux jeunes qui se sont particulièrement distingués
dans cette fonction. Trophées et bons d’achat avec la participation du Comité
Régional et d’une grande surface partenaire sont venus leur offrir Noël avant
l’heure.

L’instance dirigeante du CDMJSEA au grand complet et un nombre important
de présidents de comités assistaient à cette manifestation.

Un public en nette hausse par rapport à l’an passé avec la présence de
nombreux représentants de Comités Départementaux et de Clubs ainsi que de
nombreux élus, conseillers départementaux ou mairies.

CDMJSEA 64

� Pyrénées Atlantiques

Un buffet apprécié par tous et animé par nos amis chanteurs qui ont alterné
chants régionaux et variétés est venu clôturer cette belle soirée pour laquelle,
comme depuis quelques années déjà, le Comité Départemental Olympique
s’était joint à nous.
La semaine suivante nous nous sommes retrouvés en Préfecture pour une belle
cérémonie de remise des médailles ministérielles des promotions du 1er janvier
et du 14 juillet.
Instant solennel mais aussi très convivial où les récipiendaires des lettres de
félicitations ou des médailles de bronze, d’argent ou d’or ont été distingués
et mis à l’honneur. Le drapeau de notre Comité était bien en évidence et nous
avons pu profiter des circonstances pour présenter notre fédération et nos
différentes actions.
Les services préfectoraux nous avaient bien accompagnés dans l’organisation
de cette cérémonie qui est toujours un temps fort dans une vie de bénévole.

Odile MOUSSEIGT : Médaille de l'Ordre National du Mérite décernée par la Grande Chancellerie de
la Légion d’Honneur • Michel Arias : médaille d’or ministérielle • Daniel Forgues : médaille d’argent
ministérielle • Serge Salles : médaille de bronze ministérielle • Michel Darriet : Trophée d’Or de
la FFMJS • Club Olympique Bayonnais : Trophée d’or FFMJS pour 47 ans de vie associative riche
d’événements. • Sylvain Rouyer, Champion du monde Sambo : Trophée d’or FFMJS • Jacques Séguret :
médaille d’or de l’Assemblée nationale • Jean François Cassou : Trophée revi-foot FFMJS.

Assemblée générale
L’assemblée générale du Comité des médaillés 64 a eu lieu à Salies de Béarn.
Devant une assistance venue nombreuse, les différents rapports se sont
déroulés dans une ambiance chaleureuse avec l’élection du conseil d’administration qui a mis en place une co-présidence avec Etienne Baillet pendant
une année pour accompagner Jean Baptiste Lamote dans sa nouvelle fonction
afin d’organiser au mieux le passage de témoin avec les différents dossiers.
Tous les rapports et décisions ont été votés à l’unanimité.
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CDMJSEA 71

CDMJSEA 81

� Saône-et-Loire

� Tarn

Une bien belle assemblée.

Dix bénévoles (cinq dames, cinq hommes) du département venus de Boyer, Tournus, Chagny,
Chalon-sur-Saône, Châtenoy-Le-Royal, Cheilly-les-Maranges, Digoin, Le Creusot ont été honorés.

Les bénévoles honorés

Journée Mondiale du Bénévolat

C'est devant un parterre de plus de 100 personnes qu'a été honorée, dans les
salons de la Préfecture, la promotion 2016 des médaillés de la jeunesse, des
sports et de l'engagement associatif du Tarn.

À l’instar des années précédentes, le Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône et Loire a
participé à la journée mondiale du bénévolat.

Dans son discours, Jean-Michel Mougard, préfet du Tarn, a rappelé ce que
représente cette médaille, notamment depuis que son attribution a été élargie
du secteur du sport et de la jeunesse, à l'ensemble du monde associatif. Il
s'agit pour l'Etat d'honorer tous les bénévoles qui animent les nombreuses
associations qui irriguent le territoire. À cet égard, il a tenu à souligner que le
nombre et la qualité des candidatures n'a cessé d'augmenter. Par ailleurs, la
parité est presque atteinte puisque cette promotion compte 40 % de femmes.

La cérémonie s’est déroulée à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, dans le
cadre de la soirée des trophées du sport organisée par l’office municipal des
sports de la cité, en présence d’une très nombreuse assistance dans les rangs
de laquelle avaient pris place Roland BERTIN, premier adjoint, représentant
Madame le Sénateur Maire Marie MERCIER, Vincent BERGERET conseiller
départemental, Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon, et d’élus
châtenoyens, Madame Martine CHARRIER, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale retenue par une réunion en préfecture avait adressé une
lettre d’excuses, ainsi que Gérard DUROZOY Président Fédéral.

De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment Thierry Carcenac
(Président du Conseil Départemental et Sénateur), Stéphanie Guiraud-Chaumeil (Maire d'Albi), Sylvain Fernandez (Président de l'association des Maires)
et bien d'autres élus. Jean-Michel Fedon, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations était également présent.
Tous ces élus et personnalités ont eu le plaisir d’épingler la médaille aux 38
récipiendaires (dont 2 d'or, 6 d'argent et 30 de bronze). La cérémonie était
empreinte à la fois de solennité et de convivialité, à l'image du travail que font
tous ces bénévoles.

Après lecture du message du Président DUROZOY, le Président du CD71
Gérard TOLLARD, assisté des membres du Comité Directeur 71 et des élus
présents, a remis aux récipiendaires diplôme et plateau de la Fédération, un
magnum de Givry rouge premier cru aux hommes et une composition florale
aux dames offerts par le Comité.
En signe de reconnaissance, Gérard TOLLARD a clos la cérémonie en remettant à Pascale LEPERS, adjointe à la vie associative de la ville Châtenoyenne
la plaquette VIP de la fédération.

Christian Fabre, président du comité des Médaillés du Tarn, félicita et remercia
tous les récipiendaires pour leur dévouement au service du monde associatif, il
remercia également Monsieur le Préfet pour sa réception dans les magnifiques
salons, ainsi que Jean Marc Bartolo pour son implication dans l'organisation
de cette belle cérémonie
Les retrouvailles et les discussions allaient bon train durant le délicieux cocktail
offert par la préfecture, et, qui a clôturé cette mémorable soirée.

CDMJSEA 85
� Vendée

Le Vendée Globe

Le nouveau comité directeur avec le Président Gérard Tollard.

Le Vendée Globe, course autour du monde sans assistance et sans escale, s'est
élancé le Dimanche 6 Novembre des Sables d'Olonne. 29 bateaux ont pris le
départ de cette course mythique. Tous les skippers ont eu droit à une remontée
du chenal sous les applaudissements de 350 000 personnes massées sur les
quais. Beaucoup de skippers étaient émus de quitter la terre ferme pour cette
nouvelle aventure, la 8e édition, et ce sous un soleil radieux. Le départ a été
donné à 13H02 par son SAS Le Prince ALBERT II de Monaco avec beaucoup
de bateaux tout autour des géants des mers.

AG du Comité de Saône et Loire
Le Comité départemental de Saône et Loire des Médaillés de la Jeunesse des
Sports et de l’Engagement Associatif a tenu ses assises générales annuelles
électives le samedi 04 Février 2017, dans une salle de l’hôtel de ville de
Chagny, mise gracieusement à sa disposition.
Aux côtés du Président Gérard TOLLARD, avaient pris place Monsieur Bruno
BELACI adjoint aux sports de la cité, représentant Monsieur Michel PICARD
Maire de Chagny, Madame Patricia ROSSIGNOL adjointe, Monsieur Philippe
BAUMEL, député de la circonscription, Monsieur Jean-Christophe DESCIEUX
conseiller départemental.

À ce jour, Armel Le Cleac’h mène la danse avec Alex Thomson. Ils ont passé le
Cap Loewin avec 5 jours d'avance sur la dernière édition. Bonne chance aux
marins car le plus dur reste à venir. Le record de l'épreuve devrait être battu:
78 jours en 2012/2013, réalisé par Gabbart.

Une nombreuse assistance a suivi les travaux et tous les rapports du
président, de la secrétaire générale et du trésorier général témoignages
d’une activité sans faille, ont fait l’objet d’une attentive écoute, et ont été
adoptés à l’unanimité.
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Le Jeudi 27 Octobre, le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et
Sports et Engagement Associatif recevait leurs collègues de Loire Atlantique,
Maine et Loire, Mayenne et Sarthe soit 70 personnes accompagnées par les
membres du Comité Directeur.
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Cérémonie de remise des Médaillés
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif
Promotion 2016

Réception en fin de matinée à l'Institut Sport Océan près du Lac de Tanchet,
repas, puis départ en car en 2 groupes pour la visite des pontons, du Village
du Vendée Globe, avec réception par le Conseil Départemental.
En fin de journée, retour des cars vers l'ISO pour un retour dans leur département. Une journée sous un soleil radieux. Tous les participants étaient
enchantés d'avoir vu de près les bateaux malgré une foule toujours très
importante. En effet, 1 500 000 personnes se sont pressées sur les pontons
pendant les 3 semaines d'ouverture du village. Nous pouvons féliciter Armel
Le Cleac’h, beau vainqueur et aux autres skippers d’avoir participés.

Dans le grand Auditorium de la Préfecture, à l’invitation de Monsieur JeanFrançois CARENCO, préfet de la région Ile de France, préfet de Paris et du
président de la région Ile de France des médaillés Jeunesse, Sports et Engagement associatif, en présence de Madame Sophie BROCAS, préfète, secrétaire
générale de la préfecture, 2 « Lettres de Félicitations » ont été remises, et plus
de 60 franciliens ont reçu la médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif en reconnaissance de leur parcours méritant.

CDMJSEA 89

L’échelon or, a été décerné à onze d’entre eux, particulièrement méritants.

� Yonne

Plus de 220 personnes assistaient à cette cérémonie, parmi lesquelles Monsieur
Pascal FLORENTIN, directeur régional IDF et Monsieur Laurent de LAMARE
directeur régional adjoint IDF, de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, Monsieur Gérard DUROZOY, président de la FFMJSEA, Madame
Evelyne CIRIEGI et Monsieur Michel JOMIN, respectivement présidente et
vice-président du CROSIF, ainsi que les présidents des comités départementaux d’Ile de France de la FFMJSEA et les membres de l’encadrement et du
personnel de la préfecture d’Ile de France, plus particulièrement chargés du
suivi des dossiers de proposition des médailles.
Lors de cette cérémonie valorisant notre médaille et les bénévoles récompensés, Monsieur le préfet, Madame la préfète et les directeurs et adjoint de
la DRJSCS - IDF remettaient protocolairement les médailles aux récipiendaires,
les présidents départementaux franciliens portaient les coussins des médailles,
les cadres et collaborateurs de la préfecture remettaient les diplômes.

Une bien belle représentation

Cérémonie officielle des remises des Médailles
Jeunesse, Sports et Engagement Associatif

Ainsi cette cérémonie francilienne montrait bien sa volonté de valoriser la
médaille récompensant des mérites bénévoles et toutes les personnes ayant
œuvré pour la réussite et la visibilité de notre comité Régional IDF des
médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif.

Dans les salons de la Préfecture d’AUXERRE, Monsieur le Préfet de l’YONNE
Jean Christophe MORAUD, assisté de Monsieur Pascal LAGARDE, Inspecteur
Départemental de la Jeunesse et des Sports, de Monsieur Patrice HENNEQUIN, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Yonne,
de Monsieur Joël BARLIER, Président du Comité Départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, en présence d’élus
locaux et des membres de la commission d’attribution de la Médaille de
Bronze, a remis les Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif (3 Or, 5 Argent, 25 Bronze) aux récipiendaires des promotions
2016. Ces 33 personnes sont les ambassadeurs des millions de bénévoles
qui donnent généreusement de leur temps et de leur énergie au service de
l’intérêt général au sein de leur association. Ils méritent amplement cette reconnaissance collective et individuelle pour leur générosité, leur solidarité et leur
engagement auprès de nos concitoyens.
Cette soirée était placée sous le signe de l’Olympisme, avec la présence de
Cyrille Carré, seul athlète icaunais à avoir participé aux JO de Rio 2016.
À noter également la présence, parmi les récipiendaires de Gérald Delacroix,
lui-même kayakiste, athlète aux JO de Munich de 1972, ainsi qu’à ceux de
Montréal en 1976, et de celle de Sophie Morin, trésorière de la Fédération
Française de Boxe. Après la remise des récompenses, un vin d’honneur offert
par la Préfecture conclua cette soirée chaleureuse et conviviale.

CRMJSEA
� Rhône

Beaucoup de monde pour cet instant merveilleux pour les bénéficiaires de cette distinction.

Les récipiendaires de la PROMOTION
du 14 JUILLET 2016 ont eu les honneurs
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

CRMJSEA

� Île-de-France

Dans le cadre de l’HOTEL DE VILLE, la promotion du 14 JUILLET 2016 des
nouveaux Médaillés Jeunesse et Sports et de l’Engagement Associatif ont reçu
le diplôme en récompense de nombreuses années de bénévolat au service du
Sport, des jeunes et moins jeunes sportifs et sportives.
Manifestation placée sous la présidence de Monsieur Jean MEUNIER
président du comité du Rhône de la FFMJSEA et du Sénateur Maire Gérard
COLLOMB représenté par l’adjoint aux sports Yann CUCHERAT et du Délégué
à la vie associative Franck LEVY. C’est ainsi que 59 dirigeants (35 médaillés
de Bronze, 17 médaillés d’Argent et 7 d’Or) ont reçu ce prestigieux diplôme,
avec la présentation du parcours de chacun.

La cérémonie s’est déroulé dans le Grand Auditorium
de la préfecture de Région IDF - préfecture de Paris.
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Hommage à…
Claude STEF
Mon cher Claude, c’est avec une certaine émotion que je te rends
hommage aujourd’hui, toi qui as été mon prédécesseur à la présidence
des Médaillés Jeunesse et Sports de L’Indre.
Après avoir plusieurs années passées dans la section des Médaillés des
Yvelines en tant que Vice-Président en charge des récompenses, dès
ton arrivée à BRIANTES, en mars 1987, voilà 30 ans donc, tu as été à
l’origine de la relance de l’Association des Membres du Mérite Sportif
et des Médaillés de la Jeunesse et des Sports dans l’Indre Pendant
11 ans, tu as assuré la Présidence de cette Association des Médaillés
de l’Indre.
En mai 1987, tu entres au Conseil d’Administration de l’Association
Nationale des Membres du Mérite Sportif et des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports comme secrétaire général pendant 6 ans.
En 1992, suite à la nouvelle voie tracée par la Fédération Nationale
des Médaillés, tu as été un des premiers à t’appuyer sur la communication et le partenariat avec l’Association
pour un sport sans violence et le Fair-play.
Tu étais toujours à l’initiative de nouvelles actions dans notre département avec des actions de Fair-play ou
d’Esprit sportif. Tu avais lancé en 1995 une grande manifestation sur le comportement de l’enfant dans le
milieu sportif. Cette opération avait connu un réel succès.
En 1996, tu as été à la création du Comité Régional des Médaillés Jeunesse et Sports du Centre.
En mars 1997, tu en as assuré la présidence, et cela pendant 7 ans.
La même année, tu décidais de faire augmenter les quotas de médailles Jeunesse et Sports pour suivre
l’augmentation des licenciés et des bénévoles.
En effet, lors du congrès de notre Fédération à Saint-Jean-de-Luz, Claude a été l’origine du vote pour une
motion sur l’augmentation du quota annuel des médailles à déposer auprès de la Ministre de la Jeunesse et
des Sports (Marie-George BUFFET)
Après deux années de combat auprès du ministère, notre quota annuel de médailles est passé de 6000 à
8000.
Merci Claude pour tout le travail accompli pendant ces nombreuses années dans l’intérêt des sportifs et des
bénévoles.
En 1998, tu m’as laissé la présidence de ce comité et c’est en tant que Président d’honneur que nous t’avons
toujours accueilli parmi nous jusqu’à tes derniers jours.
Tu étais titulaire de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des sports et aujourd’hui tes amis sont tristes. Tu nous
as quittés mais ta figure emblématique avec ta moustache restera dans notre mémoire collective.
À Micheline, son amie,
À ses enfants, petits-enfants et à toute sa famille,
Le comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif de l’Indre
adresse ses sincères condoléances en les assurant de toute sa sympathie.
Au revoir et merci Claude !
Guy Chambrier
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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

Michel AURIAS,
Vice-Président du CDMJSEA 64
Médaille d’Or de la JSEA
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
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

Nos Peines
Claude STEF,
ancien secrétaire de l’ANMESP,
ancien Président de la région Centre
et ancien Président et président d’Honneur
du CDMJSEA 36.

BUREAU DE L’INSTANCE DIRIGEANTE
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

Avec les condoléances de la FFMJSEA.
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Vice Présidente : Micheline SAFFRE, Présidente Comité 29
Courriel : msaffre@free.fr - Tél. 06 47 01 83 86
Vice Présidente : Michèle SCHAELLER, Présidente Comité 27
Courriel : schaeller.michele@orange.fr - Tél. 02 32 51 64 73

Solution des jeux du N° 78

Solutions
des jeux du n° 78
Mots
fléchés

Secrétaire Général : Jacques SEGUIN, Secrétaire Comité 79
Courriel : jacques.seguin2@orange.fr - Tél. 05 49 17 15 10

Mots croisés

Secrétaire Général adjoint : Jean-Michel AUTIER, Président Comité 10
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