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444    Je dois commencer par remercier les bénévoles 
qui se sont présentés comme nouveaux 
membres de l’Instance Dirigeante, et celles et 
ceux qui ont renouvelé leur mandat pour une 
nouvelle aventure de 4 ans entre deux JO d’été, 
tradition venant directement du Sport 
Olympique… 
Merci aussi à ceux qui quittent le navire, ont 
donné de leur temps et de leur engagement 
personnel, et plus particulièrement à Mireille 
PICHEREAU, cheville ouvrière pendant plus 
de 12 ans de l’Instance dirigeante comme Vice-
Présidente puis Présidente pendant 8 ans !  
 
Grand MERCI à toi Mireille au nom des 
adhérents et de nous toutes et tous. Je sais ne 
pas pouvoir te remplacer ; je vais tenter de te 
succéder le moins mal possible avec l’aide de 
l’Instance Dirigeante, car Mireille a un sens 
inné de l’organisation, du détail, et plus encore 
des relations humaines, ce qui facilite beaucoup 
les choses… 
Chapeau aussi pour avoir réussi à déclarer les 
statuts de la nouvelle structure Grand Est, avec 
le siège social à la Maison Régionale de 
TOMBLAINE, ce que 33 associations ont déjà 
fait également. Il n’y a pas d’erreur en 
choisissant un lieu central.                                                                                          
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La Maison Régionale des Sports a eu 85 000 
utilisateurs en 2016, empruntant les 5 
niveaux des 6500 mètres carrés de surface !  
Les 130 bureaux permettent la gestion des 
associations, au personnel de travailler, et 
aux 16 salles de réunions d’organiser 3500 
réunions en 2016 également… 
Cette Maison s’avère être une ruche 
dynamique ! (chiffres de l’Est Républicain 
du 16 février). Comme le dit très bien le 
Directeur, M.FORRETT : « La Maison est un 
outil unique en France. En termes de taille et 
d’infrastructures, il n’y a pas d’équivalent » « 
Pour aider à bien travailler, un tel outil 
facilite les choses amplement… 
Encore chapeau bas à Mireille, et merci 
d’avoir bien voulu poursuivre la gestion du 
Prix de la Citoyenneté qui va des élèves des 
maternelles aux classes de BTS post bac.  
Et merci pour avoir rédigé le compte-rendu 
de l’AG de janvier ! 
 
                          Dominique BAGUET 
 
 
 
 
 
 
 
     

Le mot du Président 
 

 

Meurthe et Moselle 

 

Célestin BOVI 
Notre Comité déplore la disparition de M. Célestin BOVI, Président d’Honneur et fondateur du Comité 
Départemental 54. 
Né le 27 septembre 1920, de son vrai prénom « Céleste », M. BOVI a créé plusieurs entreprises florissantes dans le 
domaine des travaux publics. Ce n’est qu’en 2010, à l’âge de 90 ans, qu’il cessera toute activité professionnelle… 
Impliqué au Syndicat des Entrepreneurs et dans plusieurs caisses professionnelles, il a eu un parcours sportif 
exceptionnel : Président de la section Boxe du Cercle Omnisports d’Homécourt de 1941 à 1960, il devient Président 
de ce Cercle en 1974 ; il dirige également la section haltérophilie dès 1946, le Cercle Municipal d’Auboué en 1971 et 
la section basket de 1966 à 1977. Le gymnase d’Auboué porte d’ailleurs son nom, ce qui ne relève pas du simple 
hasard…M. BOVI fut également Vice-Président du Comité Lorrain de Boxe et Juge-arbitre régional de cette 
discipline. 
Vice-président et fondateur de notre Comité Départemental de 1977 à 1988, il est élu Président de 1988 à 1991. Il est 
ensuite nommé Président d’Honneur de notre Comité, de celui de la Région Lorraine et du Cercle de BRIEY. 
Officier de l’Ordre Nationale du Mérite, Officier des Palmes Académiques, il recevra la médaille d’Or de Jeunesse et 
Sports et de l’Engagement associatif. 
M.BOVI laissera le souvenir de son sourire généreux, de son attention envers les autres forgée au fil de ses 
engagements sportifs et professionnels. Il aura été un Humaniste engagé jusqu’à la fin de sa vie. 
Une forte délégation est allée déposer à Auboué une gerbe de reconnaissance sur son cercueil. Nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses proches. 
 



Soirée du Bénévolat 
6 décembre 2016 
 
Malgré un brouillard givrant très épais, les Médaillés se 
sont déplacés en nombre, ce mardi 6 décembre, pour 
notre soirée annuelle du bénévolat.  
Nous avons été accueillis par Laurent GARCIA, Maire 
de LAXOU. 
En présence de Fabrice MICHEL, Directeur adjoint de la 
DDCS (Direction départementale de la Cohésion 
Sociale), de Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU, 
représentant le CDOS (Comité Olympique et Sportif), de 
Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM (Ordre 
National du Mérite), de Simone AUBERT, Présidente de 
l’AMOPA (Ordre des Membres des Palmes 
Académiques), de Jean-Pierre BOISSONNAT, Directeur 
Général du CAPs (Carrefour d’Accompagnement Public 
Social), de André THOUVENIN,  Président du Comité 
du bénévolat du CAPs, accompagné de nombreux 
bénévoles de ce Comité. 
 
« L’engagement bénévole exprime une volonté de se 
construire, de s’affirmer et de trouver sa place au sein 
de la société, en fait de devenir un citoyen » :  
telles furent les paroles d’introduction de 
Mireille PICHEREAU. 
 
Le Maire, Laurent GARCIA, se réjouit de nous 
accueillir pour la deuxième fois, nous félicite pour nos 
actions et nous remercie de permettre aux jeunes 
Conseillers Municipaux de s’exprimer. 
 
Intervention de trois conseillers du Conseil Municipal 
d’Enfants de LAXOU : 
Ce Conseil a été créé en 1989 et nous avons été 
enchantés d’entendre ces trois jeunes parler avec 
assurance, sérénité et sérieux de leur action.  
 

 
 

 
 

• Elsa nous a expliqué ce qu’était ce CME, à quoi il 
servait et comment il fonctionnait : « c’est un espace 
de parole et de débats sur des projets d’actualité ou 
la réalisation de projets collectifs ».  

• Maxence nous a exprimé son ressenti sur son 
engagement : « c’est important de savoir qu’à notre 
âge on peut un petit peu prendre des décisions pour 
notre ville ».  
 
 

 
 

• Rayan  nous a présenté quelques actions menées et 
dont ils se souviendront longtemps : « nous organisons 
tous les ans une opération « faux PV » pour 
sensibiliser les adultes qui ne respectent pas le code de 
la route car nous sommes souvent gênés par les 
voitures sur les trottoirs ou devant l’école ». 

 
Nous les avons vivement remerciés et Mireille a dit à 
Monsieur le Maire qu’il aurait bientôt de la concurrence ! 
Laurent GARCIA, pris par d’autres engagements est 
obligé de partir ; Mireille lui remit, au nom du Comité, 
une plaquette gravée à son nom. 

 
Regard sur la citoyenneté de nos actions 
par Lydie DELON-MARCELLE, adhérente de notre 
Comité, et chargée de missions Enfance à la Fédération 
Départementale Familles Rurales. 
 
Exposé très intéressant, faisant d’abord un rappel 
historique du mot « citoyen » venant de « civis » en latin, 
mais qui date en fait des cités grecques antiques. Après 
une éclipse à l’ère des monarchies, c’est la Révolution qui 
transforme les Français en citoyens pourvus de droits 
politiques garantis par la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. En France, les droits du citoyen 
sont codifiés dans certains articles de ce texte.  
Puis, Lydie développe les droits mais aussi les devoirs de 
tout citoyen et rappelle les valeurs de civilité, de civisme, 
de solidarité rattachées aujourd’hui à la citoyenneté et la 
participation active que tout citoyen peut avoir pour 
prendre part à la vie publique.  
La conclusion est le regard sur la citoyenneté de nos 
actions de bénévole, plus particulièrement celles que nous 
développons au sein de notre fédération. 
Nota : Le diaporama de l’intervention de Lydie est 
disponible sur notre site. 
Pour permettre à Lydie de se rappeler de cette soirée, nous 
lui avons offert un conférencier siglé de notre logo. 
 
Mise à l’honneur de bénévoles : 
 
Comme le veut la tradition, ce sont des bénévoles 
laxoviens recommandés par le Maire qui reçurent nos 
félicitations.  
Puis trois bénévoles du CAPs afin d’affirmer notre 
partenariat fort avec cette structure.  
Enfin deux bénévoles de très longue date œuvrant comme 
Président de l’Association des Bénévoles de SAINT-
MAX et comme Président de l’école de pêche jarvilloise 
« Les petits futés ». 



 
 

Bénévoles à l’honneur 
Le Directeur général du CAPs, M.BOISSONAT, 
insista sur le rôle actif des bénévoles qui, à côté des 
professionnels, apportent un plus aux usagers dans 
diverses manifestations.  
Les présidents de l’ONM, Jean-Louis THIEBERT et  
de l’AMOPA, Simone AUBERT, firent part du soutien 
actif que leurs adhérents apportent pour encourager, 
notamment les jeunes, à l’action citoyenne et au civisme 
et se félicitèrent du partenariat entre nos trois 
associations, regrettant que cela ne soit pas généralisé 
sur tout le territoire.  
Il revenait à Monsieur MICHEL, Directeur adjoint de 
la DDCS, de conclure : il nota le dynamisme associatif 
de notre département (675 associations créées 
annuellement), sur le bénévolat actif qui est un lieu 
d’apprentissage, tout en créant du lien social pour vivre 
ensemble. Il rappela l’accompagnement de l’Etat avec en 
particulier la « Loi égalité et citoyenneté » qui contient 
des mesures pour la jeunesse, pour la mixité et contre les 
discriminations, et qui devrait être promulguée en 2017. 
Le buffet servi par les bénévoles permit de finir 
agréablement la soirée. 

 
CONCERTATION  
Réunion du 15/12/2O16 à la MRSL de Tomblaine. 

Sont présents, outre le Président de séance M. BOIFFIN, 
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, M. 
Olivier FERRÉ de la même Direction, Mme Sophie LAGREE 
représentante de la CAF de Nancy, un représentant de la 
MSA, Mme MOUNIER chargée de mission à la Préfecture. 
 
Il est fait rappel de la signature officielle le 2 décembre dernier 
du « Plan départemental Citoyen du Sport » à NANCY, 
conséquence directe du Projet « Egalité et Citoyenneté : la 
République en acte ». L’apport fédérateur du Sport par son 
éducation physique mais aussi morale, est un support 
incontournable, tant pour le « vivre ensemble » que pour la 
prévention à la délinquance comme à la prévention des  
radicalisations. 
Le sport est « socialisateur » par excellence, de même que 
l’engagement associatif dans le sport, mais également dans 
tout autre aspect culturel ou ludique, en compétition ou au titre 
de loisirs. Le sport nous fait aller vers les autres, sortir de son 
« entre soi ». 
 
1°)  Le premier élément qui en découle est la notion de 
VALEURS de la République. 

a) les fondements de la citoyenneté et leur application 
dans le sport 

b) la notion du « vivre ensemble », avec apprentissage 
des droits par rapport aux obligations. Il n’y a de 
droits que supportés par des devoirs. 

 
c) Le sport est lui-même porteur de dérives possibles, 

normalement encadrées par les règles, contrôlées par 
arbitres et jurys de toute sorte. (le fait de demander des 
records, d’être le meilleur, peut inciter à tricheries, 
essentiellement la prise de dopants. Cela existait déjà 
aux J.O. dès l’Antiquité.) 
 

2°)  Liée à la notion de « vivre ensemble », apparaît l’utilité 
incontournable de bien situer la notion de Laïcité : souvent 
ajoutée à la formule Républicaine « Liberté, Egalité, 
Fraternité », la Laïcité a besoin d’être expliquée du fait du 
questionnement provenant de la cohabitation de cultes 
différents. Le droit aux convictions ayant pour limite celle 
du respect des convictions d’autrui, en France on a le droit 
de croire comme de ne pas croire… 

 
Il est rappelé l’importance de la Loi du 11 octobre 2011 
obligeant à ne pas cacher son visage sur le domaine public. 
La parole est alors donnée à l’assistance se composant 
d’une quarantaine de personnes issues des diverses 
activités sportives : il ressort des propos divers tenus une 
difficulté provenant de certaines demandes pour permettre 
la mise à disposition d’une salle pour prier, et souvent 
avant une épreuve. 

 
3°)  Le besoin de réponses identiques à une même 

problématique  est donc souhaitée pour que chaque 
discipline ou club ne soit pas contraint d’improviser seul 
des réponses. Car en l’état, pour certains c’est une 
évidence que d’accorder les demandes ; pour d’autres le 
respect de la laïcité ne doit pas autoriser des demandes 
cultuelles pouvant sortir, selon eux, du cadre de la Loi du 
9 décembre 1905… 
 
La DDCS mentionne que des jugements sur le sujet sont 
déjà rendus et créent donc une jurisprudence à 
appréhender. Pour ce faire, ces décisions doivent être 
connues. D’autre part, en dehors de ces jugements, il n’y a 
pas, en l’état, de réponses toutes prêtes pour de telles 
demandes ; sauf difficulté particulière ou impossibilité, il 
n’y a pas lieu de refuser une demande présentée. 
La loi de 1905 n’interdit pas la pratique des cultes mais au 
contraire la réglemente dans le souci du respect des avis de 
chacun et de la neutralité du domaine public (comme les 
écoles publiques.) 
 
M. FERRÉ explique avoir reçu une nouvelle formation 
(15 formateurs pour la nouvelle région Grand Est) 
concernant la laïcité, formation qu’il a en charge de 
transmettre à son tour ; ainsi, des stages gratuits de 2 jours 
seront proposés dès mars prochain, organisés par la DDCS 
54 (possibilité aussi en « e-learning », ce qui veut dire par 
internet.) Ce stage sera plus long pour les professionnels. 
 

4°)  Il y a lieu de FAVORISER l’accès aux bons CAF pour les 
jeunes, désormais de 9 à 16 ans, (auparavant de 11 à 
16 ans comme le dit la plaquette qui existe), le calcul du 
quotient familial ayant été aussi baissé récemment. Mais il 
doit bien s’agir d’une association conventionnée à « Pass 
Loisirs Caf » ; une affichette est normalement apposée 
dans les locaux afférents. Outre le sport, le Pass concerne 
également les activités culturelles de tout type. 
 

5°)  Un chapitre particulier est ouvert pour ce qui concerne le 
service civique, habituellement d’une durée de 6 mois 
pouvant être prolongée, mais concernant des jeunes entre 
16 et 25 ans.  

 
       (CR effectué par D.B., erreurs d’interprétation possibles !) 



Réception à la Préfecture 
21 décembre 2016 
 
Monsieur le Préfet Philippe MAHE accueillit dans les 
Grands Salons de la Préfecture une foule d’invités parmi 
lesquels le DASEN Jean-Luc STRUGAREK, le Colonel 
des Sapeurs Pompiers Jean-Jacques HORB, des Elus 
départementaux et locaux, de très nombreux bénévoles, 
des Présidents d’associations ou de clubs : il a fallu 
ajouter des chaises ! 
Le « maître de cérémonie » était Francis MICHEL, 
Directeur Adjoint de la DDCS. 
Il s’agissait de mettre à l’honneur les jeunes bénévoles et 
de décorer les nommés et promus de 2016 de notre  
 
En ouverture, Monsieur le Préfet insista sur l’importance 
de cette réception, à laquelle il tient beaucoup, et adressa 
des compliments très flatteurs pour les actions menées 
par notre Comité, ayant des mots chaleureux pour 
Mireille dont il sait qu’elle ne se représente pas pour un 
nouveau mandat de quatre ans, mais qu’elle a bien 
préparé l’avenir. 
 
La première partie était consacrée au « sport en milieu 
rural » : un animateur de l’UFOLEP et une animatrice 
des Foyers Ruraux expliquèrent l’importance du sport 
dans les villages où il construit du lien social et fait vivre 
le village. Un très intéressant diaporama donna quelques 
actions concrètes réalisées, avec souvent peu de moyens, 
et qui furent des succès populaires. 
 
Le « prix du jeune bénévole » fut présenté par Mireille 
qui remercia toutes les Autorités pour leur aide dans 
toutes les actions du Comité : Monsieur le Préfet et ses 
services, Monsieur l’Inspecteur d’Académie et ses 
collaborateurs, les divers intervenants de la DDCS. Ce 
sont douze jeunes (16 à 25 ans) qui furent récompensés 
d’un diplôme, d’un trophée et d’un bon d’achat, à 
l’appel de leur nom, par Mireille, et Janine WRONA 
pour le secteur de LONGWY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeunes bénévoles décorés 
 

  

 
Puis vinrent les remises de médailles, pour les trois 
grades. 
 Monsieur le Préfet décora personnellement tous les 
récipiendaires, faisant parler chacun et ayant un mot 
chaleureux pour tous.  
Ce furent en tout une quarantaine de nommés et promus 
qui furent appelés ! Etaient aussi sollicités auprès des 
décorés leurs « parrain » ou « marraine » et le Maire de 
leur commune !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les administrateurs de notre Comité étaient très heureux 
de voir récompenser par la médaille d’OR deux des leurs 
qui animent leur secteur avec efficacité : Janine WRONA 
pour LONGWY et pour BACCARAT Jean-Luc 
LECOMTE. 
 

 
 

 
 

Mireille remercia Monsieur le Préfet pour tout le temps 
consacré et pour sa très grande disponibilité, se prêtant 
facilement au flash des photographes !!  
 
Le buffet, toujours excellent, clôtura très 
agréablement la soirée. 

 

 
 

 



Assemblée Générale 
14 janvier 2017 
  
L’Assemblée Générale annuelle élective s’est tenue dans 
le Grand Hall du Conseil Départemental et les nombreux 
Médaillés ont été accueillis par café,  jus de fruit et petits 
gâteaux offerts par la maison. 
Etaient présents : 
Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental, 
Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur de la Cohésion 
Sociale, 
Jean-Louis THIEBERT, Président du Comité 54 de 
l’Ordre National du Mérite, 
Simone AUBERT, Présidente du Comité 54 de l’Ordre 
des Palmes Académiques, 
Capitaine André GACHENOT, Vice-Président de 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, 
Jean-Luc CONTET AUDONNEAU, Administrateur 
du Comité Départemental Olympique et Sportif 54. 
 
Etaient excusés : 
Philippe MAHE, Préfet, 
Jean-Luc STRUGAREK, Inspecteur d’Académie. 
 
Mireille PICHEREAU prononça le mot d’accueil, en 
remerciant de sa présence le Président Mathieu KLEIN 
et de la mise à disposition des locaux.  
 
Elle demanda que l’assistance ait une pensée pour nos 
deux Présidents d’Honneur, Célestin BOVI et 
Guy COMBREMONT, tous deux ne pouvant plus se 
déplacer, et un instant de recueillement fut respecté pour 
les Médaillés décédés cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathieu KLEIN, ne pouvant rester durant toute la 
matinée s’adressa à l’assistance. 
 Il rappela que, de tout temps, l’ENGAGEMENT des 
bénévoles était porté par la politique publique du Conseil 
Départemental et par tous les Elus, sans distinction de 
sensibilité. Cet engagement était déjà une priorité pour le 
Président Michel DINET, décédé.  
Sans la volonté des bénévoles, rien ne se ferait, notre 
devoir étant d’agir et non de considérer que 
l’engagement est seulement un mot d’ordre. Il insista sur 
toutes les actions en faveur de la jeunesse et nous 
complimenta pour nos initiatives à ce sujet. 

Le Président eut ensuite des mots chaleureux pour 
Mireille, disant que c’était une actrice du « vivre 
ensemble », et pas seulement depuis qu’elle était 
Présidente des Médaillés.  
 
Il rappela qu’elle avait été distinguée par la Nation et que 
sa remise de décoration d’Officier dans l’Ordre national 
du Mérite s’était déroulée dans ces murs, en se réjouissant 
du choix du Conseil Départemental pour sa fin de mandat 
de Présidente. Trois superbes livres lui furent offerts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assistance 

 
 
Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 
5 mars 2016 (cf. Gazette n°63) 

Adoption à l’unanimité. 
 

 
Rapports d’activités 
Thierry JAMBOIS présente un très beau diaporama, 
les autorités ayant de plus un livret papier. 

 
Rapport de l’Instance Dirigeante (Thierry JAMBOIS) 
 
*Effectif de 295 licenciés : augmentation de 
2 adhérents ! 
*5 réunions de l’Instance Dirigeante et participation 
active pour la création du Comité Régional GRAND-
EST 
*105 permanences au local (Présidente, Secrétaire, 
Trésorier) 
*1 258 heures de bénévolat représentant 16 467€ 
(13,09€ horaire) 
*3 283 km parcourus par la Présidente 
*10 manifestations organisées ou co-organisées, dont 
le repas des vœux, la rencontre régionale en Meuse, 
la réception préfectorale pour la remise des prix de 
l’éducation citoyenne, la soirée du bénévolat, la 
réception préfectorale pour les prix du Jeune 
Bénévole et la remise des médailles 
*Communication : site local tenu par Thierry, 
8 contributions sur le site national, 2 Gazette, 
7 articles sur la revue nationale Le Médaillé, 
nombreux articles sur la presse locale. 
 

 

 



 
 
Commission « Jeunesse et vie associative »  
(Dominique BAGUET, Michel BREVAL, Henri BAN) 

 
*« Prix de l’Education citoyenne » :  
4ème année de collaboration entre les trois 
associations (ONM, AMOPA, MJSEA) et succès 
grandissant grâce, notamment, à l’appui de 
Monsieur STRUGAREK, IA, et le travail de 
Brigitte MONIN (Conseillère pédagogique), que 
nous remercions.  
Le jury, réuni le 20 avril 2016 à l’Inspection, a 
étudié 63 actions collectives et 2 actions 
individuelles, provenant de 43 établissements.  
Trois actions ont été mises à l’honneur, une dans 
chaque catégorie. L’école de CHAMBLEY a réalisé 
un travail de mémoire remarquable et son dossier, 
adressé à l’ONM national, a été retenu pour une 
lettre de félicitation avec remise de diplôme et 
médaille. Très belle réception à la Préfecture le 16 
juin 2016 
 
*Sport adapté :  
Remise de coupes lors du triathlon annuel de 
l’AEIM et participation active aux Olympiades du 
CAPs où 15 médaillés ont encadré 1 048 athlètes 
pendant 3 jours lors des épreuves qui se déroulaient 
à DOMBASLE. Deux membres de notre Comité 
appartiennent au Comité du bénévolat du CAPs. 
 
*UDSP :  
Remise de coupes lors des manifestations sportives 
de l’Union. 
 
*« Prix du Jeune bénévole » : 
12 jeunes de 16 à 25 ans ont été récompensés pour 
leur action dans leur club ou leur association lors de 
la réception préfectorale du 21 décembre 2016. 
Ensuite Monsieur le Préfet remit leur médaille (des 
trois niveaux) à une quarantaine de personnes. A 
noter les médailles d’OR pour Janine WRONA et 
Jean-Luc LECOMTE, membres de notre Instance 
dirigeante. 
 
*Soirée du bénévolat :  
Elle s’est déroulée à LAXOU en présence du Maire 
Laurent GARCIA et 9 bénévoles furent mis à 
l’honneur. En outre, très beau témoignage de trois 
enfants du Conseil Municipal d’enfants de la 
commune, futurs citoyens déjà très responsables. 
Puis, Lydie DELON-MARCELLE, adhérente de 
notre Comité, fit un exposé détaillé sur « Regard sur 
la citoyenneté de nos actions ». 
 

 
 
 

 
 
 
Antenne de BACCARAT (Pascal BERNARD) 

 
*Poursuite des actions dans les écoles d’AZERAILLES et 
de BACCARAT sur les méfaits du tabagisme :  
le matériel du Centre régional d’information Jeunesse mis 
à disposition sera probablement dupliqué grâce au CAPs 
de BADONVILLER. 
*Etude d’une action dans les collèges avec un médecin 
addictologue. 
*Mise au point de dossiers pour l’obtention de médailles 
et présence active à diverses manifestations de remise de 
décorations. 
 
Cercle de BRIEY 
 
En l’absence du responsable et d’adhérents du Cercle, 
rapport commenté par Mireille. 99 licenciés. 
*Sport et handicap en milieu scolaire : interventions dans 
6 écoles et auprès des Assistantes de Vie scolaire. 
*Addictions : 4 interventions dans 2 collèges. 
*Sport adapté : partenariat lors de la marche du 8 mai. 
*7 réunions du Comité, galette des Rois, AG à 
VALLEROY. 
*Mise au point de dossiers pour l’obtention de médailles 
et nombreuses manifestations pour remise de coupes, 
médailles, AG, vœux, etc… 
*Aucun changement dans le bureau du Cercle. 
 
Antenne du Pays de LONGWY (Janine WRONA) 
 
*8 réunions du Comité 
*Important travail de terrain de toute l’équipe : 
 mise sous plis de 300 dossiers pour les diverses actions, 
gros travail administratif (100 courriers), réponses à de 
nombreuses sollicitations de clubs et de communes. 
Remerciements à la ville de LONGWY (envoi et 
reproduction) et à celle de LONGUYON (pour l’AG) 
ainsi qu’aux diverses collectivités qui donnent des 
subventions. 
*Nombreux mémoires de proposition aux distinctions (14 
dossiers retenus) 
*« Prix du jeune bénévole » :  
6 jeunes retenus, récompensés lors de l’AG de l’Antenne 
(aide financière du Crédit Mutuel) 
*« Prix femme bénévole » : 5 dames retenues et remise 
des prix prévue le 13 mars à LONGLAVILLE. 
* Action « Collégien, citoyen du sport » : action nouvelle 
ayant pour objectif de récompenser et faire connaître 
l’importance et la valeur des qualités morales et sportives 
ainsi que le bénévolat à des collégiens, sans oublier le 
travail scolaire. Le prix récompensera 3 filles et 3 garçons 
des classes de 3ème et 4ème provenant des 10 collèges du 
territoire de LONGWY. Tous les  principaux participent à 
cette action. 

Gardons espoir en l’avenir ! 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! 

 
Les rapports sont votés à l’unanimité 



 
Rapport financier (Guy BAZIN) 
Le Trésorier lit et commente le compte de résultat 
2016 : le total des charges se monte à 34 393,08€ et 
le total des recettes à 35 546,75€, d’où un excédent 
d’exercice de 1 153,67€. 
Le bilan fait apparaître un disponible au 31 
décembre 2016 de 15 752,24€. 
La situation financière est adressée mensuellement 
au trésorier adjoint Michel LEFORT et à la 
Présidente. 
 
Le vérificateur aux comptes Pierre GILLOPPE lit 
son rapport et demande de donner quitus au 
Trésorier et de le féliciter pour l’excellente tenue de 
la comptabilité. 

Rapport voté à l’unanimité. 
 

Election du vérificateur aux comptes 
Pierre GILLOPPE est réélu à l’unanimité. 
 
Vote de l’Instance Dirigeante 
Elle se compose de 20 membres et 20 personnes se 
présentent au suffrage. 
Chaque candidat se fait connaître brièvement. 

La liste est élue à l’unanimité. 
(Cf. la liste dans ce numéro). 
 
Rapport moral de la Présidente 
Satisfaction d’avoir stabilisé nos effectifs, d’avoir réalisé 
tous nos objectifs, notamment en direction du civisme, 
de la citoyenneté, des jeunes, des personnes en difficulté 
physique ou mentale et des bénévoles, d’avoir une 
situation financière correcte. Nous portons toutes ces 
actions, mais seuls, nous n’y arriverions pas.  
Mireille tient à remercier toutes les Autorités, tous les 
partenaires, les Collectivités départementale et locales, 
les sponsors, le Directeur de la Maison des Sports où 
toutes les tâches matérielles sont favorisées. 
Mireille se félicite aussi d’avoir, avec le soutien des 
administrateurs locaux, réussi à créer le Comité Régional 
GRAND-EST qui a son siège à la MRSL de 
TOMBLAINE et qu’elle préside jusqu’à l’assemblée 
élective du 8 mars. 
Enfin Mireille, qui tient sa dernière Assemblée Générale, 
dit avec émotion tout le plaisir qu’elle a eu durant ces 
années ; combien elle a appris grâce aux nombreuses 
actions entreprises, mais surtout grâce à toutes les 
personnes rencontrées.  
Elle remercie tous les administrateurs, les responsables 
de secteurs, et a  une mention particulière pour le 
Trésorier Guy BAZIN pour sa compétence et sa 
disponibilité, et pour la Secrétaire Geneviève 
RICHARD, avec laquelle elle a toujours œuvré avec 
plaisir et qui est devenue une amie. 
 
 

 
Election du Président 
Michel LEFORT, doyen d’âge, a réuni les membres de 
l’Instance Dirigeante pour élire le Président. 
 

Dominique BAGUET est élu à l’unanimité. 
 

 
Parole aux personnalités 
*Jean-Louis THIEBERT (ONM) et Simone AUBERT 
(AMOPA), Présidents des associations partenaires, 
insistent sur la richesse apportée par ce partenariat en 
direction des jeunes, remercient Mireille pour le travail 
accompli ensemble et félicitent le nouveau Président. 
 
*Capitaine André GACHENOT(UDSP), insiste sur 
l’utilité de soutenir les jeunes et l’UDSP apprécie le 
partenariat avec les Médaillés. Il souhaite, non seulement 
le continuer, mais l’amplifier en nous impliquant dans les 
parcours citoyens initiés depuis cette année. 
 
*Jean-Luc CONTET AUDONNEAU, au nom du CDOS, 
affirme son soutien à notre Comité qui sera encore 
accentué puisqu’il vient d’être élu à l’Instance Dirigeante. 
 
*Pierre-Yves BOIFFIN (DDCS) tenait à être présent pour 
la dernière AG présidée par Mireille car il souligne tout le 
travail constructif fait ensemble.  
Il insiste sur la valeur du bénévolat que l’on peut définir 
comme le « don de soi », anticorps sur les menaces qui 
pèsent sur la société française, sur l’émiettement, sur le 
repli sur soi. Et il parle même de générosité comme 
définition du bénévolat. 
Monsieur BOIFFIN parle ensuite de la nouvelle 
loi « Egalité et citoyenneté » qui doit généraliser la culture 
de l’engagement, en inventant de nouvelles formes 
d’engagement qui suivent l’évolution de la société. 
Puis le Directeur a des mots très chaleureux pour Mireille 
et leur collaboration. 
Il souhaite rencontrer rapidement le nouveau Président. 

 
Mireille PICHEREAU clôture les travaux de l’AG. 

 
 

 
Parole est donnée à Dominique BAGUET  
qui salue les Autorités présentes et représentées et 
déclare : 
 « Bonjour à toutes et tous, je remercie les nouveaux 
membres de l’Instance Dirigeante de m’avoir élu 
Président pour 4 ans, durée du mandat correspondant à 
l’intervalle entre deux Jeux Olympiques d’été.  
Une succession se prépare à l’avance ; aussi, je remercie 
Mireille qui me forme depuis un bon moment à cette 
fonction. Grâce à son habitude du monde associatif, les 
statuts de la nouvelle structure régionale du Grand Est ont 
été déposés en Préfecture de Meurthe et Moselle, le siège 
régional étant à la Maison Régionale de TOMBLAINE, 
idéalement placée au centre de ce nouveau territoire de 
grande taille. 

  
 

   
   
   
   

    
    

    
    

   
   



 
Il n’est jamais facile de mettre en musique des chansons 
venant d’Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. 
Mireille, en bon chef d’orchestre, a réussi la nouvelle 
partition de manière harmonieuse en accordant 
l’ensemble des instruments de musique. 
Nous voilà dans les starting-blocks pour les 4 ans à 
venir. Aussi, afin d’élire le nouveau Bureau de l’Instance 
Dirigeante et de pourvoir aux différentes Commissions, 
la première réunion de l’ID est prévue le lundi 23 janvier 
à 10H00 à la Maison Régionale des Sports de 
TOMBLAINE. Les intéressés recevront l’ordre du jour 
le plus vite possible. 
Enfin, dans le consensus de toute nouvelle équipe, nous 
avons décidé de nommer Mireille PICHEREAU 
Présidente d’Honneur du Comité 54. Je vous remercie de 
votre attention. »  
Une salve d’applaudissements émanant de la salle 
confirme que cette initiative est de bon aloi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom de tous, Dominique, assisté de Janine 
WRONA, offre un superbe cadeau à Mireille pour le 
travail accompli : une « smartbox » qui lui 
permettra, avec Pierre, son mari, d’aller « 3 jours 
délicieux en amoureux ». 
 
Mireille, très émue, remercie tout le monde. 
Après un apéritif pour tous, quarante personnes 
se retrouvèrent pour un succulent déjeuner servi 
sur place. 
 

 
 
 
Médailles 
 
Médaillés d’Or - Promotion du 1er  janvier 2017 
                
Nicole BERNARD Vézelise tennis de table 
Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU  Saint-Max    
                     karaté 
Henry PIECZAK Briey tennis et associatif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Médaillés d’Argent - Promotion du 1er  janvier 2017 
 
Mireille BELOTTI Longwy natation 
Charles CARAMELLA Joeuf                 hand,rando,musique                   
Denis GASCHT Briey tennis 
Pierre MARQUET         Saint-Nicolas de Port   scout, associatif 
Geneviève PERRIN Vallois gymnastique 
M. Claude PORT Bicqueley          basket-ball, pompier 
M. Jean WETZEL Pagny-sur-Moselle associatif 
 
Médaillés de Bronze - Promotion du 1er  janvier 2017 
 
Denis HUBERT Blénod les PAM   natation 
Daniel SCHMITT Malzéville   tennis de table 
Jocelyn TROUSLARD Pulnoy    associatif 
Pascal WICHMANN Baccarat   football 
Arlette COUPOIS Dommartin les Toul  gym. et associatif 
Sylvie PHILIPPI Ecrouves  associatif 
Laurence SELOSSE Ludres associatif 
Patrick BUSHING Jarny     football 
Maryvonne VAQUANT Mancé  associatif 
Patrick WILTZ Woippy ULM 
Marie SZURA Auboué associatif 
Estelle FRINGART Ste Marie aux Chênes   gymnastique   
Christine PAPPADIA Jouaville  associatif 
Alain LOUIS Jarny  randonnée 
Geoffray DENNEULIN Mancieulles associatif 
Alain ZABEE Villerupt football 
Marie Christine INIAL Longwy associatif 
Raymond BOCA  Réhon  basket ball 
Marie-Anne MANCEAUX Herserange gymnastique 
Stéphanie DUPUIS Longlaville   tennis de table 
Isabelle RUBINI Longwy-Haut  gym. et associatif 
Daniel PETRINI Tiercelet natation   

Instance Dirigeante 
 
Président Dominique BAGUET 
Vice-Président Pascal BERNARD 
Vice-Président André PEREIRA 
Vice-Présidente Janine WRONA 
Secrétaire Générale Geneviève RICHARD 
Secrétaire adjoint Thierry JAMBOIS 
Trésorier général Guy BAZIN 
Trésorier Adjoint Michel LEFORT 

Membre Henri BAN 
Membre Michel BREVAL 
Membre J-Luc CONTET-AUDONNEAU 
Membre M-Henriette GUILLAUME 
Membre Bruno GUILLOTIN 
Membre Claude KLEINMANN 
Membre Jean-Luc LECOMTE 
Membre Alain MATHIS 
Membre Marie-Josée MONTOYA 
Membre Christian RENAULT 
Membre Alain VALETTE 
Membre Pierre VAXELAIRE 

Suppléant Bernard LACRESSE 
Suppléant Jean-François SIMETTE 
Présidente d’Honneur Mireille PICHEREAU 
Président d’Honneur Guy COMBREMONT 
Membre d’Honneur Jean PEYROL 
Vérif. aux comptes Pierre GILLOPPE 
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