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Chaque année nous progressons dans le nombre de nos
licenciés et je vous remercie tous pour votre fidélité et
votre soutien qui est précieux dans l’entreprise de nos
actions.
Sans vous et nos partenaires, Etat, Collectivités territoriales et Fédération, nous ne pourrions pas honorer
les bénévoles <jeunesse, sports et engagements associatifs> qui par le don de leur temps et de leur compétence assurent le bon encadrement et le bon déroulement de toutes les activités sportives ou ludiques de notre département. Activités organisées autant envers les juniors que les seniors.
Je compte sur vous pour recruter autour de vous des médaillés qui
ne nous connaissent pas et pourraient venir nous rejoindre.
Le début de l’année fut fructueux avec la remise des médailles
Jeunesse, Sports et de l’Engagement associatif aux récipiendaires
lors de notre assemblée générale et la remise du prix du Fair-Play
aux élèves des collèges.
Je vous souhaite de passer de bons moments près de vos proches
pendant cet été.
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Lettre de félicitation:
DEGRAEVE Léo, canoë kayak ; DELOBELLE Pauline, handball ; FERRéalisation, mise en page
LONI Lucas, canoë kayak.
Michèle SCHAELLER
Médaille de bronze :
Pierre TUNY
BOURDELAS Richard, karaté ; BOURGEOIS Yvon, tennis de table ;
Jean ROUSSEL
CORNU Olivier, canoë kayak ; DANDEVILLE Philippe, vie associatiAnnie ROUSSEL
ve ; FAUCHEREAU Solange, football ; HERVAULT Serge, cyclisme ;
Jacqueline MEUNIER
HURMEL Pascal, football ; JOURDAN Stéphane, tennis de table ;
Roger MAUGER
LAURENT John, self défense ; POULARD Noëlla, canoë kayak ; PRIMEL Patrice, vie associative ; RICHARD Gervais, sports nautiques.
Médaille d’argent :
BOCQUET Denis, natation ; BOUCLEY Christian, cyclisme ; CANTAIS
Jeanine, judo ; CRAMBERT Chantal, natation ; LEBLOND Roger.
Médaille d’or
CAMILLERI Alain, handball ; GRESSENT Jean-Marie, cross.
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Assemblée Générale 2018 à Le Neubourg
RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE DE LA PRESIDENTE
Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d’abord vous remercier de votre présence
aujourd’hui, au nom des membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Marie-Noëlle
Chevalier, adhérente fidèle et maire du Neubourg nous accueille dans ses murs. Je l’en remercie
pour nous tous.
Comme chaque année, c’est un grand plaisir de vous retrouver.
Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d’information de juin 2017,
du compte rendu de notre dernière Assemblée Générale, je vous demande donc de l’approuver.
Assemblée Générale 24 mars 2018
Accueil des personnalités
Madame Marie Noëlle Chevalier, maire du Neubourg, conseillère régionale Normandie
Madame Martine Saint Laurent, Vice-présidente Conseil Départemental
Monsieur Alexandre Rassaert, Vice-président du Conseil départemental
Monsieur Gérard Durozoy, Président fédéral
Monsieur Christian Lahoussine, comité 76.
Monsieur Jean Roussel, Président comité régional des médaillés Normandie
Excusé, Monsieur Bruno Léonarduzzi DDCS
Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les membres de notre Comité qui ont organisé cette assemblée.
Nous avons une pensée pour tous les proches de nos adhérents et pour toutes les personnes disparues dramatiquement.
Nous avons coopté, au cours de cette année Monsieur Roger Thélamon, je le propose à votre élection, à main levée ou par vote secret.
vote : adopté
Nous avons commencé une nouvelle mandature avec la reprise de nos activités passées :
Prix de la sportivité qui devient le Prix du Fair-Play pour les collégiens de 5ème
Récompenses des jeunes bénévoles
Journée Mondiale du Bénévolat
Sortie conviviale des membres du comité
Adhérents :
Nous avons maintenu notre effectif avec une petite progression, mais malheureusement Mr Eric
Renaud nous a quittés au cours de cette année.
Il n’y a pas eu de remise de médailles Jeunesse, Sports, Engagement associatif cette année en préfecture, contrairement aux dix dernières années. Monsieur le préfet ne l’ayant pas souhaité, la
salle de la préfecture étant en réfection. Cette remise aura lieu aujourd’hui pour les nouveaux
récipiendaires qui ont choisi d’être présents, la médaille leur sera offerte par notre comité.
Cotisation :
Elle reste inchangée en 2018. Votre fiche est mise à jour dès la réception de votre règlement, vous
pouvez donc avoir accès dès ce moment à l’espace adhérent du site de la fédération si vous nous
avez donné votre adresse courriel.
Remerciements :
Un petit rappel des aides que nous recevons des organismes territoriaux et de l’Etat. Sans eux nous
ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons :
Le Conseil Départemental, pour le Prix de la sportivité dans les collèges
L’Etat pour la valorisation des récipiendaires des médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif, pour les promotions 07/2016 et 01/2017, les promotions du 07/2017 et
01/2018 étant à notre charge.
Le Conseil Départemental pour sa participation au Lien social
Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles et le Lien social qui nous permet d’éditer la
revue du 27.
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Activités :
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses manifestations : AG, remise de décorations, manifestations sportives…
Nous avons siégé régulièrement aux réunions de travail à la DDCS tant pour le bronze, l’argent et
l’or, puis aux réunions de commission à la préfecture pour l’attribution des médailles Jeunesse,
Sports et Engagement associatif.
10 mai à la mairie de Suzay et 13 juin dans les locaux du collège Pablo Néruda à Evreux, remise du
Prix de la Sportivité. Une interdiction du préfet nous a contraints à annuler la cérémonie prévue
dans la salle de Conférence du Conseil Départemental.
Sortie conviviale entre les comités 27 et 76, près de 40 personnes se sont retrouvées à Vesly pour
la visite de la cidrerie et ensuite à Gisors pour le repas crêperie et la visite du château et le l’église.
Fin juillet arrivée de la course, organisé par André Sourdon, <la France en courant > à Bernay.
10 décembre, Journée Mondiale du Bénévolat organisée cette année par Pierre Tuny et la municipalité de Verneuil, 18 personnes récompensées venant des secteurs sportifs et associatifs.
Tout au long de l’année, réunion trimestrielle au CDOS ou je siège en tant que membre du comité
des médaillés
Faisant partie de la commission Femmes & Sport au CDOS, de nombreuses réunions nous ont amené le 10 décembre dernier, avec Roger Mauger, Annie et Jean Roussel, Roland Coquerel à participer à l’organisation de la <la Trangissienne> cross pour les femmes, couru ou marché à Evreux, un
petit nombre de personnes y ont participées cette année, les fortes pluies n’ayant pas encouragées les participants habituels.
Communication
Pour notre comité, 2 bulletins d’informations vous sont parvenus en janvier et juillet, vous permettant de suivre la vie de votre comité.
Bilan
Cette année encore, le Prix de la Sportivité dans les collèges a suscité un vif intérêt pour les
collèges participants. Nous avons intégré à ce prix les élèves de l’Institut Médico Pédagogique des
Papillons Blancs des Andelys. Les élèves récompensés ont reçu un bon cadeau décathlon de valeur
dégressive et les collèges également un bon cadeau de 100€ pour l’achat de matériel pour les activités UNSS. Ceci malgré le rejet de notre dossier CNDS qui nous était pourtant accordé depuis de
nombreuses années en soutien de nos actions vers les jeunes collégiens. Pour les années à venir
j’espère que les récipiendaires d’une médaille Jeunesse, Sports et Engagement associatif seront
de nouveaux honorés en préfecture.
Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres de l’Instance Dirigeante pour le travail
effectué tout au long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès
des membres de notre Comité pour la bonne organisation de nos diverses activités.
A tous merci.

ACTIF
Stocks
papeterie
Comptes de tiers
400 Charges payées d'avance
468 Produits à recevoir
Comptes financiers
512 Banque compte courant
512 Banque compte livret
513 caisse
TOTAL

BILAN EXERCICE DU 1/01/2017 au 31/12/2017
PASSIF
Comptes de capitaux
1 001,90 €
110 Report à nouveau
11 660,34 €

- €
- €
3 751,44 €
6 589,47 €
105,75 €
11 448,56 €

129 Résultat de l'exercice -

212,05 €

Comptes de Tiers
4687 Charges à payer
TOTAL

- €
11 448,29 €
3

Challenge du jeune bénévole départemental

REMISES DES RECOMPENSES SUITE à l’AG CDMJSEA27 du 24 MARS 2018
Comme chaque année, à l’issue de l’assemblée générale du comité départemental, il est de coutume de valoriser l’engagement de jeunes qui s’investissent déjà sans
compter en donnant de leur temps et assureront notre relève dans quelques années.
10 jeunes, dont 2 jeunes filles, ont ainsi été retenus. Ils représentaient 4 disciplines différentes et ont été mis à l’honneur par Michèle Schaeller, présidente du
CDMJSEA27, devant un public nombreux réuni dans la salle du cinéma « Le Viking » du
Neubourg. Parmi l’assistance, on remarquait notamment Mme Marie-Noëlle Chevallier,
Maire de la commune, M. Alexandre Rassaert, Vice-Président du Conseil Départemental
27, Madame Martine Saint-Laurent, Conseillère Départementale, MM. Gérard Durozoy,
Président Fédéral FFMJSEA, Jean Roussel, Président du CRMJSEA Normandie et Christian
Lahoussine, représentant le Président du CDMJSEA76
Chacun a reçu un diplôme de la Fédération des Médaillés, un swee-shirt et un sac
de sport offerts par le conseil départemental ainsi qu’une carte-cadeau offerte par le Comité départemental des médaillés.
Liste des récompensés :
Théo Moalic - Canoë-Kayak - Les Castors Rislois de Pont Audemer
Quentin Angot - Canoë-Kayak - Club Sportif Beaumontais Section Canoë-Kayak
Ninon Ladam - Canoë-Kayak - Val de Reuil Pagaie Passion
Marceau Decarsin - Canoë-Kayak - Les Castors Rislois de Pont Audemer
Emilie Ostheimer - Ski Nautique-Voile-Paddle - Club Nautique Risle Seine de Toutainville
Maxime Bague - Ski Nautique-Voile-Paddle - Club Nautique Risle Seine de Toutainville
Mattéo Corblin - Basket-Ball - USLPO Basket-Ball
Sofiane Brulant - Basket-Ball - Détente Basket Val de Reuil
Filip Pereira De Oliveira - Basket-Ball - Détente Basket Val de Reuil
Antoine Petit - Tennis - BAC Tennis Beuzeville

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Mme Jocelyne Baker Le Fay ; Mme Nadège Dodard ; M. Serge Hervault ; M. Pascal
Hurmel ; M. Stéphane Jourdan ; Mme Sophie Millet Douré ; M. Luquet Henri; Mr Thibaud
Sarrazin.
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Challenge national du jeune bénévole
Un jeune dont le dossier a été présenté par notre comité départemental a
été retenu au niveau régional puis sélectionné au niveau fédéral, il s'agit
de Nicolas Candieu, du Club Sportif
Beaumontais - Section Canoë-Kayak.
Ce jeune moniteur fédéral encadre les
chantiers de jeunes. Il sait être proche
d’eux tout en s’en faisant respecter
avec le calme et la sérénité qui le caractérisent. Le partage de sa passion
est pour lui une véritable mission qu’il
prend à cœur de réussir face à différents publics : des jeunes provenant du périscolaire, des adolescents soucieux de leur environnement, des adultes débutants, des compétiteurs, etc.
Du haut de ses 18 ans, il a pris en mains l’organisation du double sélectif régional de slalom, en
octobre 2017 et cela a été une grande réussite. En janvier dernier, Nicolas a été élu au comité
directeur du club de Beaumont-le-Roger avec la fonction de responsable du matériel de navigation. C’est un plaisir que de le voir œuvrer au sein de la section.
Le challenge fédéral ainsi qu’une carte-cadeau lui ont été remis par le Président Fédéral.

Sortie de Printemps

L’association des Membres du Mérite Agricole de l’Eure s’est jointe aux médaillés pour la sortie de
printemps. Au programme, la visite de l’usine de fabrication des aiguilles Bohin à St Sulpice sur
Risle. Après la photo de groupe la cinquantaine de visiteurs s’est rendue au restaurant pour faire
plus ample connaissance. L’après midi était consacré au Musée vivant de l’énergie à travers le
temps, dans une authentique ferme du Pays d’Ouche au Petit Moulin de Chandai. Deux visites enrichissantes qui ont ravi les participants. (photos page 7)
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Assemblée générale du Comité Régional de Normandie

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL DE NORMANDIE
ET VALORISATION DU BENEVOLAT CHEZ LES JEUNES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS
Le 21 avril 2018 les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de
Normandie ont organisé leur assemblée générale suivie de leur action annuelle en faveur des jeunes dirigeants d’associations. Elle s’est déroulée à Villedieu-les-Poêles, ville bien connue pour sa
dinanderie et sa fabrication de cloches.
Cette année, le département de la Manche était choisi pour organiser cette belle réception et Bernard Anger, l’un des membres de ce département s’était fortement investi pour une
belle organisation dans la très belle salle des fêtes, mise à la disposition gracieusement par la mairie de Villedieu qui offrait également le café d’accueil.
Parmi les personnalités : nous notons la présence de Madame Mouyon-Porte, Directrice
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sciale de Normandie, M.
Gosselin, Député de la Manche, Madame Rousseau, Vice-présidente du Conseil Régional qui représentait Hervé Morin Président du Conseil régional de Normandie, Mme Lemoine, conseillère départementale de la Manche, M. Philippe Lemaître, maire de Villedieu, M. Hervé Lainé, représentant le
CROS de Normandie, M. Gérard Durozoy, président fédéral, sans oublier les présidents des comités
régionaux et départementaux.
A noter que dans son discours, Jean Roussel, président du Comité régional ne manquait pas
d’interpeler les autorités présentes sur la complexité d’établissement du dossier CNDS 2018 et les
restrictions d’attribution de celui-ci.
Après l’intervention des différentes personnalités qui ont tenté de rassurer l’assistance, la
cérémonie de récompenses des jeunes pouvait commencer.
Cette action intitulée : « ENGAGEMENT CITOYEN – VALORISATION DU BENEVOLAT en faveur
des JEUNES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS » visait à encourager et valoriser de jeunes dirigeants
normands élus au conseil d’administration de leur association âgés de 18 à 25 ans.
Cette année 21 dossiers avaient été retenus dont 5 présidents, 3 vice-présidents, 2 secrétaires et 3 trésoriers. Ils représentaient 12 activités. Les candidats étaient principalement issus
des départements de la Manche et du Calvados, ce qui s’explique par les trop longues distances à
parcourir pour des jeunes de Seine-Maritime ou de l’Eure qui auraient été proposés. Toutefois,
1 jeune seino-marin ainsi que 2 eurois faisaient partie des récipiendaires. Tous ces jeunes ont été
honorés devant un parterre d’une petite centaine de personnes dont de nombreux maires de communes qui s’étaient particulièrement investis pour présenter des candidats. Ils se sont tous dits
émus et fiers d’être distingués et ont reçu divers cadeaux de la région ainsi qu’une lettre de félicitations ministérielle et des cartes-cadeaux offertes par les médaillés.
La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet bien garni.

Liste des jeunes dirigeants récompensés :
Romain CARILLO Membre CA du STADE CAENNAIS RUGBY CLUB
Jérémy CŒUR DE ROI Membre CA du RUGBY CLUB HEROUVILLE
Benjamin CORDON Membre CA du CLUB SPORTIF VILLEDIEU LES POELES - SECTION FOOTBALL
Benoît FREMOND Membre CA de l’ ASBR - JUDO DU ROUMOIS
Vincent GROUD Membre CA du CLUB SPORTIF VILLEDIEU LES POELES - SECTION FOOTBALL …/...
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Assemblée générale du Comité Régional de Normandie suite

Liste des jeunes dirigeants récompensés, suite:
Thomas JAMET Membre CA du BREHAL HANDBALL
Guillaume DELÉTOILLE Membre CA du CD76 Athlétisme du CD76 ATHLETISME
Steven HONORÉ Membre CD14 BADMINTON et membre CA club BADMINT'IFS
Julien LECAVELIER Trésorier du JUDO SAINT PIERRAIS
Florent BIBOLOTTI Trésorier et animateur du CLUB DE MODELISME DES JEUNES
Julien LEFORT Trésorier et entraîneur de la RAQUETTE SAINT HILAIRE/ASSOCIATION SPORTIVE
PARIGNY
Amandine GOFFINET Secrétaire de la COMPAGNIE DES ARCHERS BREHALAIS
Charlène MARIE Secrétaire, entraîneur et arbitre de l’ USM VIRE BASKET
Rémi LEPELTIER Vice-Président du JUDO SAINT PIERRAIS
François MESSEIN Vice-président de l’ US GRAVIGNT SECTION JUDO
Benjamin NICOLAS Vice-Président et secrétaire du TCMM (Tennis Club de Moult et de la Muance)
Pierre PANCHAU Président du CLUB DES ARCHERS DE BANVOU
Antoine BROSSAULT Président du CLUB d’ESCALADE DE L'AVRANCHIN
Arnaud FRANCOIS Président du CLUB ALPIN Français VALLEE DE LA VIRE
Joël VANDI Président fondateur du MTB AVRANCHES VTT
Jérémy PREVOST Président du CD61 Tennis de Table

Album photo de la sortie de printemps

Fabrication des aiguilles Bohin

Musée de l’énergie
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Prix du Fair-play dans les collèges

Le Comité de l’Eure de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif propose à des collèges du département d’organiser « le Prix
du Fair-play » avec le concours des professeurs d’éducation physique.
Le Fair-play signifie le respect des règles du sport ainsi qu'un comportement et des actions ...
Tous les sports transmettent plusieurs valeurs: la tolérance, le respect, l'honnêteté, l'honneur, le courage... Les sports collectifs permettent de développer plus particulièrement
l'esprit d'équipe, la solidarité, la coopération... Ce sont des valeurs transmissibles dans la
vie de tous les jours.
C’est sur ces critères que les enseignants des 6 collèges participants ont proposé les élèves méritants. Madame Schaeller présidente du Comité de la FFMJSEA a récompensé 22
élèves le mercredi 18 avril à l’Hôtel du département à, Evreux, Ludovic Bourrelier représentant du conseil départemental, Madame Diane Leseigneur adjointe aux sports représentant la ville d’Evreux, de Monsieur Léonarduzzi inspecteur de la jeunesse et Sports et
Monsieur Veit de l’UNSS.
Les élèves ont reçu un diplôme, une médaille et une carte cadeau. Une enveloppe à été
attribuée aux 6 collèges pour la section sportive.
Les récompensés.
Prix d’excellence :
Mogis Marianne, Le Hameau, Bernay ; Ravanat Elia, Maurice Vlaminck, Verneuil s/Avre ;
Mariette Kentain, Georges Politzer, Evreux ; Leroi Virginie, La Ronce Julie Corala, Evreux.
Prix d’Honneur :
Sultantan Aziz, Henri Dunand, Evreux ; Mahoudeau Florian, Maurice Vlaminck, Verneuil ;
Lamy Julien, Georges Politzer, Evreux ; Croche Ines, 7 Epis, St André.
Prix d’Espoir :
Boimare Léa, Henri Dunand, Evreux ; Massoni Ange et Romec Emilie Le Hameau, Bernay ;
Mendes Jadica, Georges Politzer, Evreux.
Prix d’encouragement :
Fernades Alphonse, Georges Politzer, Evreux ; Leclerc Mathis, Sahin Ferchat, Ledron Dionavy, Ait Ouail Abdelhakim, Petit François, Freulon Elodie, Houel Noémie, La Ronce Julie
Corda, Evreux ; Lafosse Baptiste et Coter Typhaine, 7 épis St André
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