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En février 2O17 - année de
renouvellement des comités
départementaux, j’ai eu l’honneur de me présenter à la
présidence pour mon
deuxième mandat. Vous
avez bien voulu me renouveler votre confiance unanime
lors de l’assemblée générale
du 19 février 2017 . Votre
soutien est pour moi une
grande fierté et une grande
satisfaction. Cela est donc

avec un grand plaisir que je
ferai en sorte que notre comité
soit le plus efficace possible
pour ses missions de reconnaissance et de valorisation
du bénévolat, de maintien des
liens de solidarité, de partage
d’amitié et de convivialité. Les
activités devront entretenir les
liens avec nos adhérents afin
de leur donner une grande
famille où ils pourront trouver
un environnement agréable
afin de partager de beaux
instants lors d’actions telles
que des voyages à thèmes,
des soirées telles que la soirée des bénévoles souvent
groupée avec la cérémonie
des vœux du comité, des
échanges dans le but de créer
une dynamique susceptible de
renforcer nos effectifs. Nos
actions seront définies dans
ce sens, sur les critères du
bien vivre ensemble. Une réflexion est envisagée sur le

thème de la sécurité routière
et notamment sur la conduite
des seniors. Il est également
envisagé une plus grande
visibilité de notre comité avec
nos délégués de secteurs.
Bergerac a fait le premier pas
avec sa première réunion.
Donc, les projets ne manquent
pas et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !...
Très cordialement
Francis MONTAGUT

REMERCIEMENTS à la commune de COURSAC
Notre assemblée générale
2017 a eu lieu comme à l’accoutumée à Coursac. Notre
comité directeur et son président ont remercié très chaleureusement la municipalité de
Coursac pour l’aide apportée
durant ces quatre années.
Cette aide nous est particulièrement précieuse car, sans elle,
la réalisation de nos objectifs
ne seraient pas toujours aussi
réussis et le nombre des activités seraient moindres. La mise

à disposition d’une salle de municipalité. Très prochaineréunion et le prêt de la salle ment, le comité organisera une
des fêtes en sont la preuve.
réunion conviviale afin de présenter ses nouveaux membres
De plus, évènement rare, la
et comme il est de coutume, un
municipalité de Coursac octroie
pot sera offert à tous les memune subvention de fonctionnebres du conseil municipal, à
ment également très utile pour
l’ensemble des employés de la
la vie de notre comité. Elle est
commune et à toutes les assola seule collectivité à faire ce
ciations résidant sur la comgeste.
mune de Coursac.
Le C.D.M.J.S.E.A. Dordogne
Un grand Merci !......
se félicite de ces excellentes
relations entretenues avec la
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Cérémonie des vœux et remise prix du bénévolat
Le vendredi 13 janvier 2017 à Coursac (Dordogne), la traditionnelle cérémonie des vœux du comité départemental des médaillés de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif
a eu lieu dans la salle du Vieux Tilleul en présence des adhérents et des représentants du monde associatif et sportif.
Madame Cathia BARRIERE conseillère municipale de COURSAC représentant M. Pascal PROTANO Conseiller départemental et maire de la commune a participé à la remise des trophées du bénévolat.
Madame Simone BLANCHET, Madame Anne-Marie VIALARD
et Monsieur Jean LEFEVRE ont donc reçu le trophée du bénévolat de la FFMJSEA.
Le partage de la galette des rois a terminé très agréablement
cette soirée pour le plus grand plaisir des invités.

Cérémonie de remise de médailles : Les photos
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Cercle de Bergerac : Jacques JOLIEY est à la barre !...

Grâce à l action dynamique et la détermination de Jacques JOLIEY, le cercle de Bergerac a repris de l’activité. Aidé

par Frédéric GONTIER membre
du comité et:Président
du Souvenir
Français de Bergerac, il réélu
a organisé une réunion
Assemblée
générale
Francis
MONTAGUT
très conviviale au siège des Enfants de France prêté très aimablement par Francis WIDEHEM son Président.

TRAIT D’UNION

Édition mai 2017

Page 5

Page 6

TRAIT D’UNION

Édition mai 2017

Assemblée générale comité régional Nouvelle Aquitaine
A cette occasion, le président
Francis MONTAGUT accompagné de son trésorier Jean-Claude
BOUDY ont assisté à cette assemblée.

Le Samedi 11 mars 2017, l'assemblée générale élective du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse des sports et de
l'engagement Associatif s'est tenue à Fléac (Charente).

- Vice-président : LAGRANGE
Christian (Creuse)
- Vice-président : LAMOTE JeanBaptiste (Pyrénées Atlantiques)

- Secrétaire générale : GENSON
Après une réunion très animée et Solange (Gironde)
studieuse, les élections ont eu lieu.
- Secrétaire général adjoint: MONVoici les résultats de ces votes
TAGUT Francis (Dordogne)
obtenus à l'unanimité par tous les
- Trésorier général : SEGUIN Jacparticipants :
ques (Deux-Sèvres)
- Président : PILLET Jean
- Trésorier général adjoint: DES(Comité Deux-Sèvres)
MAISON Jean-Claude (Corrèze).
- Vice-président : PERPIGNAN
Yves (Gironde)
- Vice-président: TRUNCK Bernard (Vienne)

Assemblée générale fédérale à Millau (Aveyron)

Réélection de M. Yves DUROZOY Président de la FFMJSEA lors de l’assemblée générale élective. Remise de la plaquette fédérale Or .
M.Jacques SEGUIN Porte Drapeau de la fédération et également nouveau secrétaire général. Aubade donnée sur les marches de la mairie de Millau. Réception dans les salons de la mairie de Millau des congressistes et remise de la plaquette d’honneur de la FFMJSEA à
Monsieur le représentant du maire.

Nouvelle Aquitaine : Descriptif du nouveau logo
Le lion, héritage du duc d’Aquitaine et gardien de l’océan.
Le tracé des limites de la Nouvelle-Aquitaine fait découvrir le dessin d'une tête de lion qui enserre
l'ensemble du territoire, avec un profil calqué sur celui de la façade atlantique.
Le lion de la Nouvelle-Aquitaine regarde vers l'Atlantique. Il est ainsi "gardien de l'océan" comme le
fut au début du XVIIe siècle le phare de Cordouan, construit sur le modèle de celui d'Alexandrie.
Il fait référence à l'emblème de Richard Cœur de Lion, fils d’Aliénor d’Aquitaine, qui fut à la fin du
XIIe siècle le plus puissant des rois d'Angleterre-ducs d'Aquitaine.

La Nouvelle-Aquitaine, terre des "eaux mêlées"
La crinière aux traits ondulés du lion représente quant à elle le tracé des cinq principales grandes rivières traversières de Nouvelle-Aquitaine, qui vont des montagnes à l’océan. Adour, Charente, Dordogne, Garonne, Vienne...ces cours d'eau sont, depuis l'Antiquité, à l'origine de la localisation de la plupart des habitats, de la mise en
place des échanges primordiaux (sel, vins et céréales) et des relations constantes entre les "hauts pays" et la façade atlantique.
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C.D.O.S. Dordogne : Le nouvel organigramme
Réélu à la présidence du comité départemental olympique et sportif de la Dordogne
(CDOS 24) pour son troisième mandat consécutif, Claude GAILLARD a proposé son
nouvel organigramme le lundi 10 avril 2017, lors de la première réunion de son bureau
exécutif.
Son bureau exécutif est composé de 13 membres dont 3 femmes .Le président du Comité
Régional Olympique et Sportif ou son représentant en sont membres également.
Président : Claude GAILLARD
Vice-président Délégué : Jean-Michel HUG
Trois thématiques ont été définies pour ces 4 années :
A - SPORT ET PROFESSIONNALISATION: Jean-Michel HUG - Jean-Claude TOMASELLA
1 - Formation des dirigeants et des professionnels : Jean-Michel HUG - Jean-Claude TOMASELLA
2 - Nouvelles technologies et réseaux sociaux pratiques innovantes : Claude MELUL - Francis MONTAGUT
3 - Dialogue avec le mouvement sportif : Claude GAILLARD - Patrick AUBIN
4 - Communication et partenariat : Jérôme NOUGER - Francis MONTAGUT
5 - Médaillés Jeunesse et sports : Francis MONTAGUT - Claude MELUL
6 - Sports de nature : Patrick ROUSSEAU - Philippe VALLAEYS
7 - Animation Tour de France : Jean Louis GAUTHIER
8 - Les Eclats du sport : Jean Louis GAUTHIER - Annie JOUAULT
B - SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES EDUCATION ET CITOYENNETE : Patrick AUBIN - Domique ARGUES
1 - Plan sport et territoires - MOSA : Jean-Louis BLOND - Marie Laure DUCHER MORCILLO
2 - Féminisation : Anne Marie VIALARD - Dominique ARGUES
3 - CNDS : Michel PREDIGNAC - Jean Michel HUG - Jean Claude - TOMASELLA
4 - Collectivités territoriales : Patrick AUBIN - Dominique ARGUES
5 - Emploi - DLA - Service civique: Patrick AUBIN - Dominique ARGUES
6 - Juridique - Règlement intérieur et Statuts : Dominique ARGUES - Claude GAILLARD - Patrick AUBIN
7 - PARIS 2024: Dominique ARGUES - Claude GAILLARD - Patrick AUBIN
8 - Relations scolaires - universitaires : Patrick AUBIN
C - SPORT ET SANTE BIEN ETRE : Dr Jean Michel BOUILLEROT - Hervé LAULHAU
1 - Centre Médico sportif : Dr Bruno ROUMY
2 - Sport et Santé Bien Etre - Maladies chroniques : Dr Jean Michel BOUILLEROT - Anne-Marie VIALARD
3 - Addictions et Dopage : Dr Bruno ROUMY
4 - Sport et Handicap - Labellisation : Hervé LAULHAU - Jean-Pierre PUYRIGAUD
Visitez le site internet : http://cdos24.org/

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
des Sports et de l’Engagement Associatif
de la Dordogne
Maison des sports
46, rue Kléber 24000 PERIGUEUX

ª - Un renseignement sur notre comité, une
précision, un document, contacter Nathalie
CIPIERRE - LAVERGNE Secrétaire
générale de l’association .

Téléphone : 05.53.45.51.14
Messagerie : cdmjs24@free.fr
Contact rédaction : 07.82.69.60.87
Retrouvez-nous sur internet : www.ffmjs.fr
Le site internet de la fédération française des
médaillés de la jeunesse des sports et de
l’engagement associatif.

Elle est à votre écoute et vous apportera toute l’aide souhaitée avec
son agréable bonne humeur, son efficacité et son sourire.

Vous retrouverez les insertions de la Dordogne
mais également de nombreux renseignements
sur la vie de nos instances en consultant la
rubrique Actualités !....

 : cdmjs24@free.fr
: 05.53.45.51.14

Candidature de Paris aux J.O de 2024 : La Dordogne mobilisée
2024 sportifs du 24 en soutien de Paris 2024 - Le Président du Département, accompagné de la députée Colette
LANGLADE présentent l'opération que les Périgourdins préparent pour le printemps prochain.
A Rio, à l'occasion des derniers Jeux Olympiques, Germinal PEIRO avait soumis à Anne HIDALGO, maire de Paris,
l'idée d'un évènement spécifique pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024.
Elle avait immédiatement manifesté un vif intérêt à la proposition.
Elle n'a donc pas caché son enthousiasme lorsque le Président du Département, accompagné de la députée Colette
LANGLADE, lui ont présenté l'opération que les Périgourdins préparent pour le printemps prochain. 2024 sportifs
périgourdins quitteront en petite foulée le Centre International de l'Art Pariétal de Montignac-Lascaux pour encourager quelques kilomètres plus loin les 24 athlètes du département qui rallieront la capitale cinq jours plus tard. Après
avoir quitté la Dordogne, les coureurs traverseront Angoulême, Poitiers, Châteauroux, Orléans et seront reçus à
l'Hôtel de Ville lundi 29 mai à 16h30. Au-delà de la performance sportive et de la promotion de la Dordogne, c'est bel
et bien le soutien de l'ensemble des Périgourdins qui doit s'inscrire dans cette opération.
La DPRPM (Direction du Patrimoine Routier, Paysager et des Mobilités) participe à l’opération de soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Les sportifs périgourdins quitteront le Centre International de l'Art
Pariétal de Montignac-Lascaux et rallieront la capitale cinq jours plus tard. Lorsque l’on prépare une opération sportive de cette importance, chacun sait qu’il faut l’organiser des mois à l’avance pour être prêt le jour J. C’est pourquoi
les agents de la DPRPM (Direction du Patrimoine Routier, Paysager et de Mobilités) en collaboration avec la Direction des Sports ont réalisé la reconnaissance du parcours jusqu’à Paris afin de créer un roadbook pour se familiariser avec les itinéraires et d’appréhender la gestion de la course.

Visitez le site internet : www.dordogne.fr

