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Revenons aux valeurs du bénévolat.

vec les difficultés rencontrées dans le mouvement associatif qui se
voit supprimer les aides financières de l’Etat et la diminution des
subventions municipales, conséquence de la baisse de la dotation globale de
fonctionnement, retrouvons les valeurs du bénévolat.
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18 millions de bénévoles recensés en France qui apportent généreusement
leur temps et leur énergie à la vie de milliers d’associations.
Sachons les récompenser et les encourager à développer leur savoir-faire, à
transmettre leur flamme aux nouvelles générations.
Pour ce faire il existe la Médaille Ministérielle de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif qui récompense l’activité bénévole.
Le 14 décembre 2017, s’est tenue à la Préfecture des Hauts-de-Seine une
cérémonie de la remise de cette médaille dans le salon d’honneur en présence
de M. SOUBLET, Préfet des Hauts-de-Seine.
Quel honneur pour les récipiendaires de recevoir des mains du représentant de
l’Etat, M. Le Préfet, leur médaille en présence de leur famille, des proches,
des élus de leur commune.
Cette cérémonie, qui habituellement se déroulait dans les communes et les
associations, était limitée aux médailles Or et Argent de la promotion 2017. Il
n’est pas interdit d’honorer les récipiendaires également dans les communes
et associations.
« Le bénévolat,
c’est l’art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps. »
HONORONS nos BENEVOLES

RD

Votre Président,

Roger Fernandez

Dessin original
de la page de
couverture
offert
Par
Jacques
BIVILLE

Site internet :

http://cdmjs92.blogspot.com

Crédit photos : FFMJSEA, SNAPP reportages, Photocolor, CRF 92, Ch. Taamourte, CLMJSEA, CDMJSEA, DR.

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Affiliée sous le n° 9219 à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Reconnue d’utilité publique
4 rue Louis Jean - 92250 La Garenne Colombes
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27 janvier 2017 : Soirée des Trophées des Sportifs à Rueil-Malmaison

L

e Vendredi 27 Janvier 2017, s'est tenue la cérémonie de remise des Trophées des sportifs de la ville de RueilMalmaison, organisée par l'OMS dans le nouveau gymnase des Bois-Vert acquis par la Ville, avec plus de 300
personnes.
Présentée par M. PERRIN, Maire adjoint délégué aux sports, on notait les présences de M. OLLIER, Député Maire,

M. CHESNEL, Conseiller départemental, M. GABRIEL, Conseiller Régional, Mme Samia SINTES, Vice-Présidente
de l'OMS, ainsi que de nombreux élus de la Ville de Rueil.
Le CDMJSEA92 était représenté par Maurice GAULIER, Président du Comité Intercommunal de Rueil, Suresnes,
Saint-Cloud et Roger FERNANDEZ Président du CDMJSEA92.
Roger FERNANDEZ a remis une Médaille Ministérielle de la Jeunesse et des Sports.
Une très belle soirée conviviale qui s'est terminée par un cocktail.

17 mars 2017 : AG de l’IMEPS à Suresnes

S

uresnes Sports IMEPS a tenu son Assemblée Générale le vendredi 17 mars 2017 au gymnase du Belvédère devant
une assistance nombreuse constituée de la plupart des dirigeants des 59 associations sportives de la ville. Ces associations proposent 44 disciplines en allant du Viet Vo Dao au Rugby ou le tir à l’arc.
Avec ses 11 500 licenciés dont 66 % d'habitants de la ville, Suresnes affiche un des plus forts taux du département en
terme de pratique sportive.

Le Président de l’IMEPS, Robert SAILLARD entouré des membres de son équipe accueillait également le Maire
Christian DUPUY et son Adjoint délégué aux Sports et Vice-Président de l’IMEPS, Loïc DEGNY. Ceux-ci ont souligné les efforts de la municipalité pour la mise à disposition d'installations sportives de qualité afin de créer un "esprit
sportif Suresnois".
Une cérémonie de remise de récompenses a permis de distinguer Christiane PAROD, très longtemps impliquée dans
le sport scolaire, et Michel CHEDEVILLE, responsable de l’Amicale Cycliste du Mont-Valérien, tous deux désormais
titulaires de la médaille de bronze ministérielle.
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AG de l’IMEPS à Suresnes (suite)

D

es trophées ont été remis à l'équipe médaille d'or CSO, Les Flying Riders de l'Association Suresnes Equitation (Philippine LAPORTE, Jade SABER, Jonathan STRUL et
Marc-Adrien MERCIER) ainsi qu'à Pascal CAMPIN du Cercle d'Escrime de Suresnes.
Ces diverses distinctions ont été remises par le Maire, les représentants de la Municipalité et le
Président du CDMJSEA 92, Roger FERNANDEZ.
Une soirée "disco" a ensuite regroupé 300 convives parmi lesquels Maurice GAULIER,
Président du Comité Intercommunal de Saint-Cloud / Suresnes / Rueil et Vice-Président du CDMJSEA 92 et Patrice
FOULON, Secrétaire Général.

20 mars 2017 AG du CDOS 92 au CREPS

L

e lundi 20 Mars s’est tenue l’AG du CDOS92 au CREPS à Châtenay-Malabry.
Guy VARLET le président sortant a dressé le bilan d’une année d’activités riche en
événements :
Le parcours olympique qui a sillonné les 36 communes du département pendant le mois de
juin, avec son cortège d’animations sportives et son apothéose au stade Yves du Manoir à
Colombes.
Le challenge des acteurs du sport du 92 en association avec la DDCS et le CDMJSEA92,
qui a récompensé, le 15 décembre dernier, 12 dirigeants, 12 arbitres et 12 bénévoles du
département.
Et enfin la bataille menée pour populariser la candidature de PARIS 2024 pour les Jeux
Olympiques d’été.

En débat, l’orientation budgétaire du CNDS et les restructurations administratives territoriales.
Mme JACQUEMOIRE, Directrice de la DDCS, a souligné l’importance du mouvement sportif dans le département et
son rôle de cohésion sociale parmi la jeunesse.
M.TACHDJIAN représentant le Conseil départemental a confirmé l’engagement du département dans le soutien aux
actions du CDOS.
Evelyne CIRIEGI, Présidente du CROS Ile-de-France, est venue rappeler l’importance de la désignation de PARIS
2024 pour laisser en héritage des installations sportives de qualité pour les générations à venir. Elle a également
remercié Guy VARLET pour le travail accompli aussi bien au CDOS92 qu’au CROSIF, car Guy VARLET ne
sollicitait pas le renouvellement de son mandat pour les 4 ans à venir. Un souvenir lui a été remis.
L’AG a donc élu un nouveau Comité Directeur de 12 membres représentant les disciplines sportives du département.
A l’issue de ce vote, ce Comité s’est réuni pour proposer à l’AG la candidature de Jean DI MEO comme Président.
L’AG a ensuite validé par vote cette candidature.
Le CDMJSEA92, nouveau membre du CDOS 92, était représenté par son Président Roger FERNANDEZ.
5

25 mars 2017 AG du CDMJSEA 92 à La Garenne-Colombes
précédée de l’AG du CLMJS de La Garenne-Colombes

L

e samedi 25 mars 2017, à 10h, les membres du CDMJSEA 92
se sont réunis en assemblée générale ordinaire au théâtre de
la GARENNE-COLOMBES situé 22 Avenue de VERDUN 1916.
Le Président Roger FERNANDEZ tient à remercier la municipalité
de LA GARENNE-COLOMBES pour la mise à disposition de la
salle qui abrite les travaux de l’AG et félicite Robert DUVAL, Président du Comité local, et toute son équipe pour leur investissement
dans l’organisation de la journée.
Il salue la présence de Gérard DUROZOY, Président de la
Fédération Nationale, accompagné de son épouse Colette, de Roland PALACIO, Président du Comité Régional et de Madame Béatrice DAUTIL, secrétaire de la Directrice
de la DDCS, Madame JACQUEMOIRE, elle-même tenue par le devoir de réserve en cette période préélectorale.
Le Président FERNANDEZ salue au fur et à mesure de leur arrivée :
- Philippe JUVIN, Député Européen et Maire de LA GARENNE-COLOMBES
- Yves PERREE, Premier Adjoint
- Ghislain de BOUTRAY, Adjoint, Délégué à la Famille, aux Solidarités et aux Personnes âgées.
- Baptiste DUBOIS, Adjoint aux Sports.
Il excuse le Président du CDOS, Jean DI MEO qui vient de succéder à Guy VARLET et n’avait pas
prévu cette réunion sur son agenda. Il signale par ailleurs l’absence de Monique LENY, Vice-présidente
déléguée, hospitalisée à la suite d’une fracture du bassin.
Le Secrétaire Général recense 42 membres présents et 50 pouvoirs. L’Assemblée Générale peut
valablement délibérer.
Le Président FERNANDEZ propose de passer à l’examen de l’ordre du jour.
- Le compte-rendu du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 mars 2016 à Garches est approuvé à
l’unanimité.
- Les lectures du rapport moral par le Président et du rapport financier, par le Trésorier, suivies du rapport
du contrôleur de gestion Alain Pouilly. Ce dernier donnant quitus, l’assemblée approuve à l’unanimité l’ensemble des rapports.
Il est à retenir que l’année 2016 se termine avec 188 adhérents, soit 6 adhérents de plus qu’en
2015 mais légèrement en dessous de la barre des 200 avec laquelle nous flirtons. Nous avons enregistré
22 nouveaux adhérents, ce qui montre que notre travail génère des résultats, mais certains ne renouvellent
pas.
Partout où nous avons relancé les comités locaux, partout nos adhérents ont augmenté. C’est l’occasion de remercier ici tous nos correspondants locaux pour le travail effectué.
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25 mars 2017 AG du CDMJSEA 92 à La Garenne-Colombes
précédée de l’AG du CLMJS de La Garenne-Colombes
Nos bonnes relations avec la DDCS, grâce à Fred LEHMANN, et avec le CDOS ont permis de présenter un dossier de demande de CNDS. Cette aide nous permet de développer notre communication et
d’être mieux connus. Un exemple de communication : la parution du bulletin d’activités sous la direction et
la réalisation de Robert DUVAL avec ses 20 pages de grande qualité, toujours apprécié, par sa couverture
œuvre de notre ami Jacques BIVILLE, ici présent, qui va recevoir sa médaille de bronze tout à l’heure.
Outre le bulletin, citons encore le blog du Comité, animé par Jean-Marc PAILLARD, qui dépasse les
80.000 visiteurs. N’hésitez pas à lui envoyer textes et photos pour qu’il les publie. Nous avons également
une page facebook.
.
Un merci chaleureux à nos contributeurs financiers. J’ai cité le CNDS, les nombreuses villes qui
nous attribuent une subvention malgré des difficultés liées à la baisse de la dotation globale de fonctionnement : Boulogne-Billancourt, La Garenne-Colombes, Garches, Montrouge, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud,
Suresnes, Vanves. Nous recevons en outre une aide indirecte de Neuilly et Levallois pour la mise à disposition gratuite de salle quand nous les sollicitons.
Remerciements également à notre Fédération qui nous attribue une aide pour nos actions,
Avant les remises des médailles et plaquettes, chaque président de comité est invité à résumer les actions
entreprises dans sa propre structure au cours de la saison écoulée.
- Jean-Marc PAILLARD pour GARCHES, VAUCRESSON, VILLE D’AVRAY, MARNES-LA-COQUETTE,
- Maurice GAULIER pour SAINT-CLOUD, SURESNES, RUEIL-MALMAISON
- Jacques KERMORVANT pour BOULOGNE-BILLANCOURT représenté par Aimé LAMOUROUX;
- Jacky MARCHIANO pour VANVES.
- Jean de ROQUETTE-BUISSON pour NEUILLY.
- Colette VAIVRAND pour ASNIERES :
- Robert DUVAL pour LA GARENNE-COLOMBES remercie, à son tour, Philippe JUVIN,
Maire de La Garenne, pour l’aide et le soutien au comité de La Garenne. Il rappelle qu’aujourd’hui l’Assemblée Générale Locale est jumelée avec celle du comité départemental. Il retrace, comme chacun des présidents précédents, les principales actions entreprises
et projets à venir.
Questions diverses :
Le Président FERNANDEZ passe ensuite la parole aux personnalités invitées.
Le Député Européen et Maire de La GARENNE-COLOMBES, Philippe
JUVIN, redit son plaisir d’assister quasiment tous les ans depuis 2001 à l’A.G.
locale. Cette année est encore plus importante à ses yeux puisque le Comité
local accueille l’assemblée départementale. Il insiste sur les valeurs transmises
par le monde associatif et par le sport, dans la durée.

Le Président du Comité Régional, Roland PALACIO, remercie le Député-maire et le Président de la Fédération. Il constate que le Comité Départemental est particulièrement dynamique et
efficace et se réjouit que la réunion se soit déroulée dans un climat très détendu et
avec beaucoup de sourires

Le Président de la Fédération Nationale, Gérard DUROZOY, souligne que
notre médaille est l’héritière du mérite sportif et joue un grand rôle social. Il affirme
que le récent Congrès National organisé à MILLAU a été une grande réussite et
que les grands dossiers de sa mandature (locaux au sein du Ministère, parité, réforme territoriale) sont en bonne voie. Il ajoute que, le soutien des municipalités,
notamment la mise à disposition de locaux, comme aujourd’hui, est un énorme encouragement pour les Comités.
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25 mars 2017 AG du CDMJSEA 92 à La Garenne-Colombes
précédée de l’AG du CLMJS de La Garenne-Colombes
– Election de l’Instance Dirigeante et Vérificateurs aux
comptes.
Aucun membre présent ne sollicitant un vote à
bulletins secrets, la liste des 20 candidats pour les 20
postes à pourvoir est présentée à l’assistance.
Ces 20 candidats élus à l’unanimité se
réunissent ensuite brièvement pour désigner parmi eux
Roger FERNANDEZ comme Président.
Les autres postes du bureau directeur seront
pourvus lors de la prochaine réunion programmée à
LEVALLOIS le 10 avril 2017.(cf page 2 du présent
bulletin)
Les représentants titulaires et suppléants de
notre Instance auprès du Comité Régional sont
maintenus de même qu’Alain POUILLY comme Vérificateur aux comptes.
L’Assemblée Générale ordinaire est close à 12h45.

Il est ensuite procédé à la remise des médailles pour le CDMJS92 et le CLMJSEA de La
Garenne-Colombes :
- Médaille ministérielle Jeunesse et Sports échelon Bronze : Joseline BOUARIF, Jacqueline
BARGUIRDJIAN, Jacques BIVILLE, Daniel CLEMENT, Lambert KILAMBO-TAMBWE.
- Plaquette fédérale échelon Argent : Jean-Marc PAILLARD, Christian VERRECKT.
- Plaquette départementale échelon or : Yvette BOUVET, Geneviève DEVOULON, Jean-François
DRANSART, Alain VIAUD.
- Plaquette départementale échelon Argent : Philippe BELLAMY, Daniel BENASSIS, Jean-Pierre
LASSALE, Marie-Odile PLANTEY.
- Plaquette départementale échelon Bronze : Michel BERTON, Thomas ROUYER, Annick JOUNOT.
- Palme d’Or de la Fondation du Bénévolat : André SAILLARD.
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25 mars 2017 AG du CDMJSEA 92 à La Garenne-Colombes
précédée de l’AG du CLMJS de La Garenne-Colombes

Un apéritif offert
par la Ville de La
GarenneColombes est servi
aux
participants
avant le déjeuner
pris en commun au
Restaurant « Chez
Cochon ».
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1er avril 2017 Opéra Garnier : Gala de l’Ecole de Danse

N

ous avions rendez-vous à 19h au palais Garnier pour notre traditionnelle soirée du spectacle de l’Ecole de Danse.
Elisabeth PLATEL, Directrice de l’Ecole de Danse décrit le spectacle
de cette soirée :
« Comment le classique s’actualise-t-il au fil du temps ? Tel est le fil
rouge du spectacle de l’Ecole de Danse de cette saison. Comment à chacune de leurs époques, les chorégraphes se sont
-ils emparés de l’académie pour transmettre, l’enrichir et le renouveler ? C’est la question que j’ai souhaité développer autour d’un programme réunissant George BALANCHINE, William FORSYTHE et Rudolf NOUREEV, trois
grands noms qui ont façonné le visage de la danse du XXe siècle comme celui de l’Opéra de Paris. »
Le Programme : L’Orchestre des Lauréats du Conservatoire est placé sous la Direction Musicale
de Marius STIEGHORST
DIVERTIMENTO n°15 de George BALANCHINE, musique
de Wolfgang Amadeus MOZART, chorégraphie de George
BALANCHINE réglée par Nanette GLISHAK, costumes d’après
Barbara KARINCKA.
Il est un hommage à l’esprit du XVIIe siècle. BALANCHINE créé une suite de danses où alternent soli, ensemble et pas
de deux. La danse subtile et brillante évoque l’élégance naturelle des scènes de campagne d’Antoine Watteau.
THE VERTIGINOUS TRILL OF EXACTITUDE de William
FORSYTHE, musique de Franck SCHUBERT, chorégraphie de
William FORSYTHE, Costumes de Stephen GALLOWAY.
FORSYTHE a chorégraphié le ballet sur la 9e symphonie de Franz SCHUBERT, avec un pas de cinq vif et précis. Les
interprètres offrent une démonstration de ce que le vocabulaire classique a de plus pur et de plus brillant, avalanches
de fouettés, de pirouettes et changements de directions fulgurants dans un entrelacs de variations vertigineuses.
RAYMONDA (acte III) de Rudolf NOUREEV, musique d’Alexandre GLAZOUNOV, chorégraphie de Rudolf NOUREEV
d’après Marius PETIPA, costumes de Xavier RONZE.
Le 3e acte de Raymonda complète ce voyage au cœur des évolutions du classique. Premier ballet de PETIPA transmis
à l’Ouest par Rudolf NOUREEV. Il témoigne à la fois de la fidélité du chorégraphe à ses racines et de son talent
unique à absorber et transformer les influences qui l’ont marqué. Raymonda est en ce sens pétri d’une énergie contemporaine, la rythmique des danses de caractère, l’approche psychologique approfondie des personnages.
Le spectacle de l’Ecole de Danse permet aux jeunes artistes de se nourrir d’œuvres du répertoire et d’aller à la rencontre des grands maîtres de la musique.
Après ce magnifique spectacle qui a enchanté notre groupe, nous nous sommes dirigés vers la Brasserie
« CAPUCINE », à 20 mètres de l’Opéra pour un souper dans la tradition des soupers d’époque à la satisfaction de tous.

Merci à Monique LENY qui avait préparé cette soirée et à
qui chaque convive a souhaité un prompt rétablissement.
Nous connaissons son attachement à l’Ecole de Danse et à
l’Opéra de Paris. Elle avait tout organisé avec Renée
JUGE qui lui apporte une aide précieuse. Toutes les deux se sont dévouées pour
que cette soirée soit une réussite.
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23 avril 2017 : Challenge roller à Puteaux

L

e Dimanche 23 Avril, le Roller club
de Puteaux organisait son 1er
challenge de Roller au gymnase de l'Ile
de Puteaux.
Ce challenge était réservé aux jeunes,
même très jeunes, qui ne peuvent pas
habituellement participer aux compétitions organisées par les clubs.
85 enfants des clubs de Puteaux, Asnières, Maisons-Laffitte et CergyPontoise disputèrent plusieurs courses de
vitesse.
Notre comité, représenté par une large
délégation composée de Mme Colette VAIVRAND, Fred LEHMANN, Aimé LAMOUROUX, Vice-président et Roger FERNANDEZ, Président, avait été sollicité pour offrir les récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.

27 avril 2017 : Soirée des récompenses à Asnières

C

ette soirée du Jeudi 27 Avril 2017 à l'Espace Concorde - Francis DELAGE, présidée par M. AESCHLIMANN,
Maire d'Asnières, et Mme Julie CAZABAN, Adjointe aux Sports, ainsi que Mme Catherine ESCLATTIER,
Adjointe aux associations, à la vie associative et aux partenariats, a réuni environ 200 personnes.
7 médailles ministérielles de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif furent remises :
Bronze : Mme CARLOZ, M. DESMELIERS, M. KILAMBO-TAMBWE, M. TOSELLI.
Argent : M. LIQUIER, Mme VAIVRAND, M. REBOUX.
De nombreuses récompenses honorèrent les meilleurs athlètes, clubs, bénévoles (2 de la Croix-Rouge). Les
nouvelles associations qui se sont implantées dans la Ville ont été encouragées.
Le CDMJSEA 92 était représenté par Mme Colette VAIVRAND (décorée à cette occasion), MM. Gérard TROLLE,
Christian VERRECKT et son Président Roger FERNANDEZ qui a remis des médailles ministérielles.

18 mai 2017 : Le 7e Rallye Citoyen des Hauts-de-Seine

L

e CDMJSEA92, partenaire, a participé au 7e Rallye Citoyen des Hauts-deSeine. Au total de cette journée citoyenne une trentaine d’ateliers étaient
proposés aux 300 collégiens regroupés en équipes de dix,
Le Président
Roger
FERNANDEZ
a récompensé
l’une
des
équipes
gagnantes en
remettant
à
chacun un bon
d’achat dans
une maison de
sports.
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17 mai 2017 : Le ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe

L

e 17 juin 2017 (3ème samedi de ce mois, traditionnellement consacré à la Jeunesse et aux sports), une délégation
du CDMJSEA92 était fidèle au rendez-vous pour le ravivage
de la Flamme à l'Arc de Triomphe à Paris, au même titre que
les autres départements de l’Ile de France honorant ainsi leur
devoir de mémoire.
Cette délégation était emmenée par son Président, Roger FERNANDEZ et plusieurs membres du Comité Directeur, Mme
PAROD, MM. LAMOUROUX, Vice-président, LEHMANN,
MARCHIANO porte drapeau de la Flamme et TROLLE portedrapeau du 92.
Mmes JACQUEMOIRE, Directrice de
la DDCS92, et DAUTIL, sa secrétaire
étaient également présentes.
En raison des derniers évènements terroristes, la cérémonie était cette année volontairement
réduite. Néanmoins, une marche entre la rue de TILSITT et l'Etoile a quand même été organisée pour les quelques 400 participants.
La nouvelle Ministre de la Jeunesse et des Sports, Laura FLESSEL, figurait parmi les personnalités à cette belle manifestation.

24 juin 2017 : Soirée Magliss’XS Roller 92 à Asnières

B

elle journée de remise des diplômes aux adhérents méritants de l'association Magliss'XS, ce samedi 24 juin 2017
de 10h à 12h au gymnase CARPENTIER suivie d'un sympathique pique-nique au stade St-Exupéry, où l'on se
sentait vraiment "en famille"…
Jeunes ayant rendu des services sur les cours et les stages cette saison :
Lina TAOUTAOU
Agathe LEANDRI
Lydia BERNAOUI
Nkom ISALINE
Bénévoles adultes ayant rendu des services sur les événements toute la
saison :
Christèle MATHRY
Janine DUBOIS
Annabelle PORTIER
Sylvain PINEL
Georges PIASECKI
Gwendoline DIDIER
Emilie TERRASSE
Les dipômes ont été offerts par le CDMJSEA92, avec la participation
de Mmes Christiane PAROD, Colette VAIVRAND et M. Roger
FERNANDEZ
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9 septembre 2017 : Forum à Saint-Cloud

S

amedi 9 septembre avait lieu le Forum des associations à
l'hippodrome de St-Cloud. Le comité local était représenté par son Président, Maurice GAULIER et son Secrétaire, Patrice FOULON. Parmi les nombreux sympathisants
qui s'arrêtèrent sur le stand du CLMJSEA, on notait la présence de Roger FERNANDEZ, de Jean-Marc PAILLARD,
venus en voisins et de M. le Maire, Eric BERDOATI.
Sur la photo : Eric BERDOATI, Maurice GAULIER, Patrice
FOULON

10 septembre 2017 : Forum à La Garenne-Colombes

L

e dimanche 10 septembre s’est tenu le forum de La GarenneColombes.Temps fort de l'activité associative, cette journée voyait
également se dérouler le Grand Prix cycliste de la ville.
Comme chaque année, le Comité Local des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif a offert une prime au
vainqueur et au meilleur garennois de la course. Il tenait également un
stand pour répondre aux questions des garennois sur la médaille de la
Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif.
Sur la photo : de gauche à droite, Michel JOUNOT, Vice-Président du
comité local, Roger FERNANDEZ Président du CDMJSEA92, Mme
BOUVET Secrétaire du CLMJSEA et M. le Maire Philippe JUVIN, luimême médaillé d'Or de la Jeunesse et des Sports, venu saluer les stands du forum des associations à la Mairie.

10 septembre 2017 : Course Cycliste à La Garenne-Colombes

u

ne cinquantaine de coureurs ont pu s’élancer pour le 71e « Prix de la
République » organisé par le Vélo Club Garennois. Après 94,5 kms
parcourus sous un ciel clément, Frédéric ROTGER (Parisis AC) remporta
l’épreuve.
Comme chaque année le CLMJSEA de La Garenne a offert deux primes.
Le CJMJSEA a remercié les organisateurs, la police et la Croix-Rouge qui ont
assuré la sécurité de la course.

10 septembre 2017 : Forum à Garches

P

armi les 100 stands installés au 10ème forum des associations de Garches, ce dimanche 10 septembre, celui du
CDMJSEA92 affichait une humeur joyeuse et communicative avec Fred et Jean-Marc !... En plus de nombreux
amis et sympathisants des médaillés Jeunesse et Sports passés les saluer confraternellement, beaucoup de curieux s’arrêtaient d'abord pour regarder les photos exposées, puis, ils posaient les questions récurrentes habituelles, avant de
repartir généralement frustrés de ne pouvoir accéder au Graal, ne faisant pas partie pour la plupart, d'un Bureau associatif. Finalement,
comme chaque année, c'est Jean-Marc PAILLARD qui est allé rechercher, stand après stand, les postulants éventuels en leur rappelant
leurs droits, et en distribuant une plaquette explicative sur les modalités d'obtentions des fameuses médailles et lettres de félicitations.
Sur la photo, de gauche à droite : Yves MENEL, Conseiller départemental, Fred LEHMANN, Membre du Codir CDMJSEA92, Maurice
GAULIER, Vice-Président du CDMJSEA92, Jacques GAUTIER,
Maire de Garches, et Jean-Marc PAILLARD, Président du Comité
local et intercommunal.
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21 septembre 2017 : Journée olympique des Hauts-de-Seine

A

l'invitation de Madame Dominique FIS,
directrice académique des services de l' Education Nationale des Hauts-de-Seine, de Madame
Emmanuelle PIEVIC, Présidente du Comité départemental USEP et de Jean DI MEO, Président
du Comité Départemental Olympique et Sportif,
notre secrétaire général Patrice FOULON a représenté le Comité à la journée olympique des Hautsde-Seine, le 21 septembre au Stade départemental
du Pré Saint-Jean.
Initialement programmée le 22 juin 2017 mais
annulée pour cause de canicule, cette journée regroupait environ 900 enfants, issus de 32 classes
du département .
Dans leurs discours, les officiels ont insisté sur les
trois mots qui devaient caractériser cette journée : " excellence, respect, amitié ".

21 septembre 2017 : Visite du cœur historique de Suresnes
21 Septembre 2017, un groupe de médaillés Jeunesse et Sports a participé à la visite du cœur historique de
J eudi
Suresnes organisée par Christiane PAROD, Membre de notre comité directeur. Nous avions rendez-vous devant le

siège de la Société d'Histoire de Suresnes (SHS) au n°100 rue de la République où nous attendait son Président JeanMarie MAROILLE pour présenter sous forme de diaporama l'histoire de sa ville. Il fut rejoint ensuite par Michel
GUILLOT, Vice-Président en charge de la direction scientifique, qui compléta l'exposé sur les lieux remarquables et
typiques. Ainsi il évoqua :
- le Mont Valérien avec ses ermites, les pèlerinages, le Fort du Mont Valérien, le Sémaphore, le Mémorial.
- Les Industries anciennes comprenant les blanchisseurs, teinturiers, parfumeurs, motoristes (Fernand Forest, considéré comme le précurseur du moteur à explosion - la marque ALBA-BERNARD MOTEURS etc...).
- La vigne, le vin et son transport fluvial.
- L'urbanisme et les voies de communication (routières, ferroviaires, fluviales), la Cité sociale dite "des jardins", le
Château (rasé) et son parc, les grandes propriétés, les églises...
C'est seulement après cette présentation très intéressante et riche en anecdotes historiques que notre groupe fut invité
à commencer la visite guidée à pieds, en compagnie de nos deux brillants érudits Jean-Marie et Michel, avec l'étrange
sensation de replonger dans le temps, grâce à toutes les connaissances acquises au cours de la présentation initiale.
Après un long cheminement dans le parc du Château et un arrêt mélancolique devant l'arbre qui, selon la légende,
abrita les premiers émois de Napoléon et de Joséphine et un bref regard sur l'emplacement des usines du parfumeur
François COTY, nous retrouvions la Seine et le nouveau Pont. Nous imaginions alors le gué, le bac et l'ancien pont
suspendu à péage avec toute l'animation liée
aux activités industrielles voisines, et aux
écluses en aval... En poursuivant l’avenue de la
Belle Gabrielle, et ses maisons à l’anglaise,
nous arrivions à l’église du Cœur-Immaculé-de
-Marie ouverte spécialement pour nous, où
Michel GUILLOT nous commenta les magnifiques vitraux et la statue de la Vierge dominant l'autel.
A midi, attablés en terrasse de la brasserie le
"ST CLAUDE", les visiteurs apprécièrent un
délicieux repas servi sous un soleil d'été indien.
Le deuxième rendez-vous était au Cimetière du
Mont-Valérien, accueillis par Madame Gabriella MIHAESCU pour nous guider dans cet
émouvant lieu de mémoire où reposent 1565
corps d'hommes et de femmes américains tombés au nom de la Liberté au cours des deux
dernières guerres mondiales.
Encore un grand merci à Christiane qui a conduit cette visite instructive de main de maître
et à nos guides passionnés Gabriella, JeanMarie et Michel pour le plus grand plaisir des
participants.
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11 novembre 2017 : Golf, Trophée de la Ville de Vanves

L

e 11 novembre, le stade de Vanves organisait le Trophée de golf de la ville à Forges-les-Bains qui a vu les
victoires de Véronique BLEIN et de Jules LAVIGNE.
Les remises des Trophées ont été faites par notre Secrétaire
général adjoint, Jackie MARCHIANO.
Bravo à tous les participants qui ont joué dans des conditions
difficiles venteuses et pluvieuses…
Sur la photo : Jackie MARCHIANO, Jules LAVIGNE et Véronique BLEIN

22 novembre 2017 : Remise Plaquette Départementale

A

u cours de la rèunion du Comité Directeur du 22 novembre 2017 à Neuilly, le président
Roger Fernandez et Robert Duval ont remis à Bernard BRIGHEL la plaquette départementale échelon bronze.

23 novembre 2017 : AG du CLMJSEA de Saint-Cloud

L

e 23 novembre dernier au Musée des
Avelines, le Maire de
Saint-Cloud, Eric BERDOATI, nous a fait l'honneur et le plaisir de lancer
les travaux de l'Assemblée Générale du Comité
Intercommunal SAINTCLOUD, SURESNES,
RUEIL-MALMAISON.
Dans son discours, le
Maire a de nouveau salué
le travail inlassable de
tous les bénévoles associatifs qui consacrent
avec enthousiasme une
grande partie de leur
temps au service des
autres.
Appelé à participer à une
émission de télévision, le maire a ensuite cédé la place à son Adjoint chargé des Sports, Marc CLIMAUD et à la Conseillère Municipale, déléguée du quartier, Capucine du SARTEL .
Parmi la nombreuse assistance, on a noté la présence du Président Départemental, Roger FERNANDEZ, toujours fidèle à SAINT-CLOUD et des Présidents des Comités locaux de GARCHES et LA GARENNE-COLOMBES, JeanMarc PAILLARD et Robert DUVAL.
Le rapport moral du Président Maurice GAULIER et le rapport financier du Trésorier
approuvés à l'unanimité .

André SAILLARD ont été

Comme d'habitude, la réunion s'est terminée dans la bonne humeur autour d'un buffet campagnard bien apprécié de
tous.
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6 décembre 2017 : Remise de Médailles à la Préfecture du 92

M

ercredi 6 décembre 2017, Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine accueillait les récipiendaires des promotions 2017, pour les médailles Or et Argent de la Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement Associatif dans le salon d'honneur de la Préfecture de Nanterre.
C'était une grande première, car généralement, les
médailles étaient remises en Mairie ou au sein des
associations du Département...
Après le discours de bienvenue du Préfet Pierre
SOUBLET, la parole était donnée à Roger FERNANDEZ,
Président du
CDMJSEA 92 qui rappela le rôle du bénévolat dans le mouvement associatif, et
à Jean DI MEO, Président du CDOS 92 pour valoriser le mouvement sportif et
ses dirigeants. Puis, c'était au tour de Hayette DJENNANE, Championne de
France Handisport de voltige en parachute et, ensuite au Champion Olympique
de fleuret en équipe Jean-Paul TONY-HELISSEY, tous les deux parrains de
cette promotion, pour évoquer avec enthousiasme et sincérité, le grand mérite
des associations sportives et de leurs encadrants.
"J’aimerais pour conclure vous lire un poème écrit en votre honneur. (Extrait du discours de Mlle Djennane Hayette)

« S’engager au sein d’une association
Ne peut se faire qu’avec passion
Car les fausses émotions
Ont un réel impact sur les actions de l’association
J’ai la réelle conviction
Que si chacun d’entre nous pouvait s’engager avec autant de motivation
Avancer avec autant de détermination
Prendre conscience de votre implication
Et de toute la passion que vous avez mise au sein de votre association
Cela nous permettrait d’avancer vers une société
Où la solidarité tiendrait la main de l’égalité
Car vous avez élevé les citoyens de demain
Vous avez fait preuve d’exemplarité
Et c’est avec une immense fierté
De voir que vous avez pu façonner
Et que vous continuez à élever cette société
Vers un futur presque parfait
Sachez que je suis honorée
Et je tenais à vous remercier
Pour cette très belle cérémonie
Qui sera à tout jamais gravée dans ma vie. »
Gérard DUROZOY, Président de la FFMJSEA et son
épouse Colette avaient honoré de leur présence cette magnifique cérémonie.
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7 décembre 2017 : Les Iris du Sport

L

e jeudi 7 décembre 2017, Aimé LAMOUROUX, Vice-président
délégué et Patrice FOULON, Secrétaire Général représentaient le
CDMJSEA92 aux Iris du Sport, organisés par l'Association Française
pour un Sport Sans Violence et pour le Fair-Play, dans l'amphithéâtre
Nelson PAILLOU de la Maison du Sport Français.
Parmi les nombreux lauréats, on aura remarqué Benjamin CAMPAORE,
Marie-Amélie LE FUR, Roger QUEMENER, Céline GERAUD et JeanMarc MORMECK, titulaire du Prix Spécial du jury "Eric TABARLY".
Nous féliciterons en outre André MIGNOT, Président du CDMJSEA93
qui a reçu le Prix Gérard QUINTYN.
Délivrons également une mention spéciale à Robert MARCHAND,
champion cycliste qui a battu à 106 ans un record du monde de l’heure,
monté sur le podium pour remettre un diplôme d'honneur à Emile
FARAMOND au titre de la défense de l'esprit sportif.

17 décembre 2017 : Roller Hockey à Asnières

L

e Comité Départemental Roller Sport des Hauts
-de-Seine, Magliss'xs et les Démons d'Asnières
organisaient le premier Tournoi de Roller Hockey du
CDRS92,
Cela se déroula le dimanche 17 décembre, au gymnase Carpentier d'Asnières sur Seine, avec une remise de trophées aux vainqueurs par le
CDMJSEA92.
Etaient notamment : Nicole PIASECKI, Présidente
de Magliss'xs, Karine GALIZZI, Présidente du
CDRS 92, Laurence LEDU, Présidente des Démons d'Asnières.

20 décembre 2017 : Soirée des récompenses à Montrouge

L

e Mercredi 20 décembre 2017,
la municipalité de Montrouge
organisait une réception pour remettre des récompenses et notamment des Médailles de la Jeunesse
des Sports et de l'Engagement Associatif.
Dix médailles et une lettre de félicitations ont été remises par M. LENGEREAU, Maire de Montrouge,
Jean-Yves VERZEELE, Jean LAURENT du conseil municipal et Roger FERNANDEZ, Président du CDMJSEA92.
Dans la nombreuse assistance, on notait la présence de beaucoup d’adhérents du Comité local de Montrouge, dont Aimé LAMOUROUX, Vice-président délégué du CDMJSEA92.
Un vin d'honneur offert par la municipalité a clôturé cette sympathique soirée.
Les récipiendaires :
Lettre de Félicitations : M Jacques MERCIER.
Médaille de Bronze : Mme Danièle BABILLE, Mme Jocelyne BACA, Mme Isabelle EL BEZE, M Bruno
GIACOMELLI, M William MEUNIER, M Wilfred PAUL, M Kévin VERZEELE.
Médaille d’Argent : M José ALVAREZ, M Thierry CARALP, M Jean LAURENT.
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20 décembre 2017 : Ballet Don Quichotte à l’Opéra Bastille
« L’ingénieux hidalgo don Quichotte de la Mancha » écrit à l’aube du XVIIe siècle par Miguel de
Cervantes (1547-1616) est à la fois l’un des derniers témoins de la grande tradition médiévale des
romans de chevalerie et un roman de l’époque moderne naissante, conçu comme une parodie des
mœurs sociales et politiques du Siècle d’or. Il conte les aventures de don Quichotte, idéaliste féru de
lectures, ayant décidé de sillonner les routes d’Espagne au côté de l’inénarrable paysan Sancho Pança, afin de pourfendre le mal et de protéger les opprimés. S’ensuit au fil de cent vingt six chapitres
une épopée riche de pas moins de quarante combats contre moultes animaux et monstres, enchanteurs et voyageurs, mais aussi moulins à vent, combats dont il sort autant vainqueur que perdant.
Don Quichotte : Ballet en un prologue, trois actes et cinq tableaux d’après l’œuvre
de Miguel de Cervantes « l’ingénieux hidalgo don Quichotte de la Mancha ».
-

Orchestre placé sous la Direction musicale de Valéry Ovsyanikov
Musique de Ludwig Minkus (1869) et arrangements musicaux de John Lanchbery
Chorégraphie et mise en scène de Rudolf Noureev d’après Marius Petipa
Décors d’Alexandre Beliaev
Costumes d’Eléna Rivkina
Lumières Philippe Albaric

Le ballet a été créé à l’Opéra Garnier le 6 mars 1981. S’appuyant sur la version de 1966
(Petipa, Gorski et Gusev) Noureev réorganisa le prologue qui
voit le sombre logis devenir un huis clos hofmannien sombre et
inquiétant, peuplé de monstres imaginaires, mais la comédie
l’emporte finalement sur le caractère romantique initial grâce à l’irruption de Sancho Pança,
converti en moine espiègle et frippon.
Noureev révise aussi quelques passages chorégraphiques, restituant par exemple les variations
de Cupidon et de la demoiselle d’honneur, et présente de nouveaux effets de mise en scène. Le
tableau de la vision s’ouvre désormais sur l’apparition surnaturelle de Kitri / Dulcinée qui
semble flotter au dessus du sol (dissimulée sous un voile blanc et soulevée par un homme vêtu
de noir) et se dérobe à chaque tentative d’approche de don Quichotte, tel un feu follet insaisissable.
Revalorisant la danse masculine, Noureev a entièrement réglé de nouveaux solos pour Basile
qui trahissent l’emploi récurrent de ce qu’il nomme lui-même des « tics » : petite batterie,
raccourcis, demi-ronds-de-jambe, etc. Certains enchaînements témoignent également de son
goût pour la complexité, particulièrement visible dans son ultime variation (acte 3) mais aussi dans les pas de deux, remaniés ou entièrement chorégraphiés, qui mêlent combinaisons de
couple complexes et difficultés techniques individuelles.
Enfin, considérant qu’un danseur « n’a pas à être esclave de la
musique » Noureev n’hésite pas à se réapproprier la partition,
ralentissant fréquemment les temps pour proposer une nouvelle interprétation d’une section (comme par exemple la partie centrale et ses retirés de la variation de Kitri à l’acte 3), ou à garnir le temps musical
d’un maximum de pas, péché mignon du danseur chorégraphe.

Merci à Monique Leny pour la parfaite organisation de cette belle soirée
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MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS et de l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 2017
PROMOTIONS
1er JANVIER

PROMOTIONS 14 JUILLET

LETTRE de FELICITATIONS

LETTRE de FELICITATIONS

Colombes
Montrouge

Bagneux

M.BENSOUSAN Paul

MEDAILLE de BRONZE
Contingent Ministériel

Clamart

Mme RASZUL Isabelle

Sèvres

.M.DONNAUD Jean-Pascal

Fontenay-aux-Roses

Mme CICERONE Cécille

Vanves

Mme LEMOINE Audrey

Fontenay-aux-Roses

Mme DELAPORTE Anne-Chantal

Malakoff

M.MARIETTE Gérard

Fontenay-aux-Roses

M.EL BAHHARI Miloud

Boulogne-Billancourt

Levallois-Perret

M.DRON Jérôme

Massy

M.GAUTHIER Laurent

Argenteuil

M.CAILLET Joël

M.MASSY Dominique
M.MERCIER Jacques

MEDAILLE de BRONZE
Contingent Départemental
Asnières
Asnières
Boulogne-Billancourt
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Chatenay-Malabry
Clamart
Colombes
Fontenay aux Roses
Fontenay aux Roses
Issy les Moulineaux
La Garenne-Colombes
Le Plessis-Robinson
Le Plessis-Robinson
Malakoff
Meudon La Forêt
Montrouge
Montrouge
Montrouge
Montrouge
Montrouge
Nanterre
Puteaux
Paris
Saint-Germain-des-Bois

Mme CARLOZ Marion
M.DESMELIERS Vincent
Mme LECOFFRE Catherine
Mme BERNIN Annick
M.CARRALERO Johann
Mme DURAND Lucie
Mme GRESSIN Marianne
Mme MOREL Eveline
Mme PELISSIER Annie
M.PROIA Claudio
Mme SAINT LO Jeanne
Mme BOMON Martine
Mme BOUARIF Joseline
M.LECONTE Eric
M.QUEMENER Jean-Charles
M.CHARLES ALFRED Eric
M.BIVILLE Jacques
Mme JAPPINI Fabienne
M.TORTOLOT Fabrice
Mme GIRAUDON Ghislaine
M.CRETENET Jean
Mme BACA Jocelyne
Mme EL BEZE Isabelle
M.MEUNIER William
M.PAUL Wilfried
M.VERZEELE Kévin
Mme BERNARD Françoise
M.PROUTEAU Emmanuel
M.CLEMENT Philippe
Mme DANIEL Josette

Contingent Ministériel

Boulogne-Billancourt
Meudon La Forêt
Garches
Suresnes

M.GARCIA Claude
Mme JENBACK
M.MARTINS DAS NEVES José
M.THOMAS Jean-Philippe

MEDAILLE D’ARGENT
Contingent Ministériel
Antony

M.DE MIRANDA Philippe

Médaille aux Championnats du Monde
Rueil-Malmaison

M.DELOBELLE Fabien

Ministère de l’Intérieur
Antony

M.GERMAIN François-Xavier

Contigent Hauts-de-Seine
Saint-Cloud
Rueil-Malmaison
Asnières
Malakoff

M.BLANCHET François
M.GIRARD Bruno
M.LIQUIER Frédéric
Mme NOEL Eliane

MEDAILLE D’OR
Contingent Ministériel

MEDAILLE de BRONZE
Contingent Départemental
Boulogne-Billancourt

Mme CHAMBON Sophie

Boulogne-Billancourt

M.MISSONNIER Sylvain

Bourg-la-Reine

M.CHAUMONT Gilles

Clamart

M.DESHAYES Claude

Clamart

Mme FRANCOIS Nicole

Clamart

Mme MERTZ-MERCIER Monique

Clamart

Mme PAPIN Anne

Clamart

Mme POUGET Ginette

Clamart

Mme OBADIA Lucienne

Clamart

M.TEDO Philippe

Clamart

M.VALTON Michel

Clichy

M.AGOUDJIL Claude

Clichy

M. ENRIQUEZ Sidney

Colombes

M.DUPON Jean-Pierre

Colombes

M.MARIE Sandrino

Fontenay-aux-Roses

Mme CHATEL Hélène

Fontenay-aux-Roses

Mme DARMENA Colette

Fontenay-aux-Roses

M.FENIOU Pascal

Fontenay-aux-Roses

M.MEYNAL Christophe

Fontenay-aux-Roses

M.SECRETANT Eric

Garches

M.LECONTE Hervé

Issy-les-Moulineaux

M.BENAUWT Alain

Issy-les-Moulineaux

Mme BETRY Patricia

Issy-les-Moulineaux

Mme ESTRADE Anne-Marie

Issy-les-Moulineaux

Mme HUG Maria

Issy-les-Moulineaux

M.MOUDINGO André

Issy-les-Moulineaux

Mme TOUSSAINT Edith

La Garenne-Colombes

Mme ALMERAS Patricia

Levallois-Perret

M.SAMITIER Pedro

Meudon

Mme CLEDAT Hélène

Meudon

Mme HERRGOTT Jean-Yves

Montrouge

Mme BABILLE Danielle

Montrouge

M.GIACOMELLI Bruno

Levallois

M.CHAPELLE Patrick

Nanterre

M.BARILLOT Cyrille

Nanterre

Mme BOTTALICO Joëlle

Nanterre

Mme MICHAUD Béatrice

Nanterre

M.ROUBIRE Marcel

Nanterre

M.VIERA Thierry

Rueil-Malmaison

Mme KHALED Valérie

Vanves

Mme BALAY Rolande

Paris

M.DAZELLE Jean-Pierre

Paris

M.DIAS Jean

Chateaufort

Mme NIVET Evelyne

Villejuif

M.BADID Abdelhak

Argenteuil

M.BASQUIN Bernard

Champagne-sur-Oise

M.ROBIN Daniel

Cormeilles-en-Parisis

Mme ADAM Colette

Médaille aux Championnats du Monde
Rueil-Malmaison

M.PEINEAU Sébastien

Contingent Région Ile-de-France
Issy-les-Moulineaux

M.SOYER Claude

Contingent Hauts-de-Seine
Malkoff
Sèvres
Antony
Neuilly sur Seine
Boulogne

Mme BETOUS Michelle
M.CHABOUD Christophe
M.GUERY Claude
M.MOREL Michel
M.NIAKHATE Mousa

Bronze

M.SERFATTI Jacques

Ministère de l’Intérieur
Rueil-Malmaison

M.PERCHE Romaric

MEDAILLE D’ARGENT
Contingent Ministériel
Boulogne-Billancourt

Mme CRUDO Isabelle

Clichy

M.ROUBY Bénédicte

Ministère de l’Intérieur
Rueil-Malmaison

M.TALMON Steven

Contingent Région Ile-de-France
Colombes

Mme BOTTECCHIA Nicole

Contingent Hauts-de-Seine
Bagneux

M.ALVAREZ José

Nanterre

M.BILLY Michel

Issy-Les-Moulineaux

M.CARALP Thierry

Issy-les-Moulineaux

M. de CARRIERE Bernard

Courbevoie

M.DENIS Jean-Pierre

Meudon la Forêt

M.FAILLE Claude

La Garenne-Colombes

M.FERGAN Bernard

Issy-les–Moulineaux

Mme IDRAC Isabelle

Clamart

M.KOSIAK Fabrice

Montrouge

M.LAURENT Jean

Clamart

M.LE BAUT Christian

Issy-les Moulineaux

M.LE MAUX Yvon

Nanterre

M.NORROY Marc

Boulogne-Billancourt

Mme PALICOT Geneviève

Levallois-Perret

Mme PUECHAVY Thérèse

MEDAILLE D’OR
Contingent Région Ile-de-France
Contingent Hauts-de-Seine
Courbevoie
Levallois-Perret
Courbevoie
Courbevoie
La Garenne-Colombes
Meudon la Forêt

M.BRIGHEL Bernard
Mme GUEZELLO Pierrette
Mme LEGRAS Annie
M.MOUGEL Jean-Marie
M.PIRON José
M.VIRAPIN Apou

LES DEUX PROMOTIONS 2017
PARUES AU BODMR

Argent

Or
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