Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Infos C.D.M.J.S.E.A 59
N° 25
JANVIER 2018

Le Président Roland LOOSES,
les membres du Comité Directeur,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2018.
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COTISATION 2018.
Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral (art.
2), les cotisations sont dues en début d’année civile.
Le montant de 21 € depuis 2013 a été voté lors de l’A.G
2011.
34 € pour un couple de médaillés ou deux médaillés vivant
sous le même toit.
13 € pour un membre sympathisant (non médaillé).
35 € pour un membre bienfaiteur.
Ne tardez pas à renvoyer votre chèque annuel. La continuité
d’envoi de la revue fédérale en dépend.
Votre carte licence 2018 vous sera adressée mi-février lors
de l’envoi de la convocation à l’A.G et de l’attestation CERFA
ou remise lors de notre A.G à MARCQ EN BAROEUL.
A noter qu’une augmentation du montant de la cotisation à
23 € et 36 € pour un couple sera soumis à votre vote lors de
notre assemblée générale 2018.

DEDUCTION D’IMPÔT.
Nos adhérents reçevaientt depuis 2007 en même temps
que l’appel à cotisation une attestation Cerfa ouvrant droit
à déduction d’impôt à joindre à leur déclaration.
Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité publique.
Dorénavant, cette attestation sera envoyée avec la
convocation à l’Assemblée Générale.

SITE INTERNET DE LA FEDERATION :
www.ffmjs.fr
Le site fédéral a été complètement repensé à l’intention
des comités et de tous les licenciés.
Un espace licencié vous est attribué : il suffit de cliquer
sur l’onglet « espace licencié » d’entrer votre identifiant
(n° de licence à 9 chiffres). Un mot de passe vous sera
attribué en accédant au site.

NOS PROMUS (Juillet 2017).
OR
Contingent départemental
NEUVILLE EN F.
Georges
ACKOU
RONCQ
Michel
HUYGHEBAERT
LOMPRET
Philippe
LAMBLIN
CYSOING
SCHOENDORFF André
Contingent régional
Contingent ministériel
ARGENT
Contingent départemental
LA MADELEINE
COSTENOBLE
Henri
AUBIGNY AU BAC
Henri
DERASSE
ANNOEULLIN
Claude
DUMONT
NEUVILLE ST REM
Jacques
DUPONT
MARCQ EN BL
Chantal
FIOLET
BEUVRAGES
Léon
HOFFMAN
Contingent régional
HONDSCHOOTE
DEVOS
Joël
LILLE
TREHOUT
Benoit
Contingent ministériel
LABAEYE
Michel SAINT POL SUR MER

Les A.G 2018.
CDMJSEA 59 : 10 mars-10 h à MARCQ EN BAROEUL
CDMJSEA 62 : 17 février à ROUVROY
CRMJSEA Hts de France : 6 avril à NOYELLES GODAULT
FFMJSEA : les 24 et 25 mai à BORDEAUX

FOOTBALL
ATHLETISME
ATHLETISME
TIR A L’ARC

JUDO
BASKET BALL
FOOTBALL
PLONGEE
TENNIS
TENNIS

COORDONNEES DE NOTRE SECRETAIRE.
Michel DECONINCK.
Ses coordonnées :
Tél : 06 09 10 57 75
deconinck.michel@bbox.fr
Tout courrier postal doit être adressé à :
M. le Président Comité Médaillés JSEA 59
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

375 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 2017
soit le même nombre que l’année précédente.

TIR
PLONGEE
BASKET BALL

NOUVEAUX LICENCIÉS : 3ème Trimestre 2017.
DUCOULOMBIER Francis
NEUVILE EN F. EEng. Associatif
Hockey s/Gaz.
FRAPPART
Laurent
BETHUNE
LECLAIRE
Gautier
HOUTKERQUE Equitation
Eng.Associatif
LIGNAT
Christopher CAMBRAI
Volley-Ball
PETIT
Gilles
LINSELLES
MONTIGNY Ostr Cyclotourisme
VANDENBROUCKE Elisabeth
VANHOUTTE
J-Claude
VILLENEUVE Ascq Eng.Associatif
Cela chiffre à 34 les nouveaux licenciés pour l’année 2017.
En 2016, nous avions enregistré 40 nouvelles adhésions.

Un total encore insuffisant pour un département comme
le nôtre. Il faut multiplier la communication et les
campagnes d’adhésions pour que notre comité soit encore
plus fort. C’est l’affaire de tous.

NOS PEINES :
André BERTAUX, décédé en octobre à l’âge de 63 ans. A
l’origine du nouveau club de football de Neuville en
Ferrain (F.A.N) en 1996, il en fut le président jusqu’en
2011.
Michel DEBLAUWE nous a quittés en novembre (93 ans).
Fondateur de l’Office Municipal des Sports de Tourcoing,
il fut également adjoint aux sports de sa ville.

AIDE FEDERALE 2017 : Amicale des Cavaliers et Meneurs
de Flandres de ZUYDCOOTE.
Le 27 octobre, l'aide fédérale 2017 a été remise à l'Amicale
des Cavaliers et Meneurs de Flandres de ZUYDCOOTE.
Pour l'occasion, la municipalité et l'association ont accueilli
nos représentants dans la salle "Robert Merle" (écrivain,
auteur de "Week-end à Zuydcoote").
Après la remise officielle de la subvention par notre
trésorier Marc DERASSE, nous avons terminé la soirée,
invités par l'association, autour d'un buffet dînatoire très
sympathique.
Sur la photo, de gauche à droite : Laure ARCHIMBAULT
(responsable Com ACMF) - Nicole DEVEUGLE (CDMJSEA) Marc DERASSE (CDMJSEA) - Freddy WICKE (président
ACMF) - Francis LECLAIRE (CDMJSEA) - Florence VANHILLE
(Maire) - Fanny GIBON (trésorière - adjointe ACMF).

Hommage à Michel BERNARD, notre Président d’honneur.
Les membres du Comité directeur du CDMJSEA 59 se sont retrouvés, fin septembre, pour honorer leur Président d’honneur
entouré de tous ses proches.
Une sympathique réception organisée conjointement par notre Comité et par la municipalité d’Anzin laquelle est une
« affaire de famille BERNARD » avec le fils Pierre –Michel son Maire et le gendre Bruno, Adjoint aux Sports.
Notre nouveau Président, Roland LOOSES rappela en quelques mots et au travers de quelques anecdotes la carrière
exceptionnelle de notre grand champion : Jeux olympiques, champion des USA du 3 miles au Madison Square Garden entre
autres.
Il évoqua ensuite le dirigeant passionné, puis le rôle incontournable qu’il joua voilà près de quarante ans pour sauver notre
Comité du naufrage. Enfin, il rendit hommage à l’homme d’engagement citoyen toujours au service des autres.
Michel remercia l’assistance en mettant l’accent sur l’amitié qui doit être le moteur de toute entreprise.
Fleurs, cadeaux, pot convivial clôturèrent ce grand moment d’émotion dédié à un « grand homme ».

Nicole ARSICAUD nous
quittés.

a

Nicole (à droite de la photo cicontre) avait rejoint notre
instance dirigeante en mars 2017.
Durant ce court moment, elle
s’est montrée très disponible et
nous avons pu apprécier à la fois
sa jovialité et son sérieux.
Membre du bureau du LUC Volley
Ball, elle avait également siégé au
Comité Régional Olympique et
Sportif pendant deux mandats. La
médaille d’OR J § S lui avait été
décernée
en
2015
en
récompense de ses nombreuses
actions bénévoles.
Une attaque subite nous l’a
enlevée le 22 novembre dernier.
Notre cérémonie du 2 décembre
lui fut dédiée.

Partenariat FFMJSEA / CAMBRAI Volley.
Le 15 septembre 2017, Marc DERASSE, trésorier du comité du Nord et Jean-Michel MACHUT, président du Club
Professionnel de volley évoluant en Pro B ont signé une convention d‘image pour le port du logo de la Fédération Française
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à titre gratuit. Cet accord reconnait le travail
accompli par un club géré uniquement par des bénévoles qui font de ce club leur passion. CAMBRAI Volley a le plus petit
budget du championnat, au mois de novembre il était en tête du championnat face à des équipes comme, Narbonne,
Nancy, Lyon, St Nazaire, Orange, Avignon et Cannes. Le respect des règles, le fairplay, l’ambiance que l’on trouve lors des
matchs font de ce club le porte-étendard idéal pour notre fédération. Nous leur souhaitons de porter haut et fort ce logo
que nous leur avons confié.

nous leur avons confié.

.

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT.
Maison Départementale du Sport
Samedi 2 décembre 2017.

Cérémonie du 2 décembre

Cérémonie de remise des diplômes d’Or et d’Argent en Préfecture
La date de remise officielle des diplômes pour les promus OR et ARGENT
des promotions de Janvier et Juillet 2017 n’a pas, à ce jour, été fixée par
les services de la Préfecture.

La Journée Mondiale du Bénévolat est un
moment de témoignage de l’importance
du bénévolat dans les associations.
Notre comité a délégation de la FFMJSEA
pour valoriser l’engagement associatif
bénévole lors de cette journée.
Les assiettes fédérales, diplômes et une
médaille
souvenir
du
Conseil
Départemental furent remis aux dix
lauréats dont les dossiers furent
sélectionnés par les membres de notre
commission « suivi–récompenses ».
Ce fut l’occasion de mettre à l’honneur des
bénévoles de disciplines variées, venus de
tout le département, en présence de M.
Maxime CABAYE, conseiller départemental
et de M. Farid OUKAID, adjoint aux sports
de Villeneuve d’Ascq.
Cette manifestation était dédiée avec
beaucoup d’émotion à Nicole ARSICAUD.

Photos : Brigitte NAEYE - Marc DERASSE

NOUS CONTACTER :
M. le Président - Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
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--Directeur de Rédaction : Francis WARTEL - Messagerie : francis.wartel@numericable.fr - Site FFMJSEA : www.ffmjs.fr

