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L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif (CDMJSEA 59) s’est tenue devant une belle assistance le samedi 10
mars dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Marcq en Baroeul , sous la présidence de
Roland LOOSES, en présence de Mme Annick PORTES, directrice de la DDCS Nord, de M. Didier
ELLART, Adjoint aux Sports, représentant M. le Maire, de Mme Sophie ROCHER, Conseillère
Régionale déléguée, représentant M. Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional, de M.
Jean-Pierre COISNE, Président du C.R.O.S., M ; René HOCQUET, Vice-Président représentant M.
Zbygniew PROSCHE, Président du CDMJSEA62 . Les Vice-Présidents et le Secrétaire de notre
Comité Directeur.
Le Président présente les excuses de M. Jean-René LECERF, président du Conseil
Départemental, de M. Gérard DUROZOY, président de la F.F.M.J.S.E.A., de M. Jean COSLEOU,
Président du C.D.O.S., de Mme Catherine CHENEVIERE, Directrice du CREPS, de Marc DERASSE,
Président des Hauts de France.
Il remercie les adhérents présents et adresse ses souhaits de prompt et complet
rétablissement aux adhérents absents pour cause de maladie ou d’hospitalisation tout en
excusant également notre Trésorier, Marc DERASSE, alité depuis vendredi soir . Il sollicite un
moment de recueillement en mémoire des licenciés disparus en cours d’année 2017.
Cette édition est dédiée à Nicole ARSICAUD qui était Membre du Comité Directeur depuis
l’A.G. de 2017.
M. Didier ELLART, Adjoint aux Sports, accueille en préambule notre assemblée et adresse ses
souhaits de travaux fructueux. Notre Président, Roland LOOSES, souhaite la bienvenue aux
personnalités présentes de même qu’aux médaillés adhérents et sympathisants, venus
nombreux. Il remercie la municipalité locale de son accueil. Il ouvre ensuite cette A.G avant de
rappeler l’ordre du jour.
Approbation du procès – verbal de l’Assemblée Générale 2017 à Dunkerque. (Soumis au vote,
il est accepté à l’unanimité).
Rapport d’activité pour l’année 2017, présenté par le secrétaire Michel DECONINCK.
Activité 2017. L’année 2017 a été marquée par l’A.G. ELECTIVE le 11 mars à DUNKERQUE qui a
vu Roland LOOSES succéder à Michel BERNARD à la présidence de notre comité. Il était tout
naturel de remercier Michel, notre président durant 5 Olympiades. Une Cérémonie en son
honneur fut organisée le 29 septembre.
La composition de notre instance dirigeante a évolué depuis notre A.G. 2017. Nicole ARSICAUD
est décédée brutalement en novembre. Roger BEE et Pascal BLOMME ont été cooptés . Marc
DUFOUR et Christophe HERMAN y ont renoncé, trop occupés par leur activité associative dans
leur club.
A ce jour, 18 membres participent à nos travaux : Roger BEE – Pascal BLOMME – Georges
BRUNET – Bernard CLAISSE – Ghislaine CLAISSE – Jean DEBACKER – Pierre DEBOSQUE – Michel
DECONINCK – Marc DERASSE – Nicole DEVEUGLE – Jacques DUPONT – Francis FLORENT Francis LECLAIRE – Laurent LERICHE – Roland LOOSES – Robert NAETS – Brigitte NAEYE –
Francis WARTEL.

Le Comité Directeur s’est réuni 7 fois. 1 réunions de bureau a été organisée.
•
Réunions des commissions mises en place après les élections de DUNKERQUE ;
•
Participation à la commission d’attribution des récompenses JSEA (médailles de bronze) ;
•
Propositions de médailles JSEA, départementales ou fédérales de la FFMJSEA ;
•
Préparation de l’AG de DUN KERQUE et de MARCQ EN BAROEUL (2018)
•
Bénédiction du Drapeau CDMJSEA59 le vendredi 09 mars à Dunkerque ;
•
Présence de nos représentants aux remises de médailles et aux AG du CDOS et des comités
départementaux ;
•
Présence du Comité au championnat régional « Jeunes » du sport adapté à TOURCOING en mars et aux
Rosalies du Sport Adapté à Bray Dunes en septembre.
•
Remise de l’aide fédérale 2017 au club d’Equitation de ZUYDCOOTE ;
•
Organisation le 02 décembre de la Journée Mondiale du Bénévolat ;
•
Suivi de nos adhérents : 11 promus à la médaille d’Or – 13 à la médaille d’Argent ;
•
Parution du feuillet semestriel « Infos du CDMJSEA 59 » ; insertion d’actualités dans l’espace comité du
site fédéral ;
•
Participation aux actions du Comité Régional des Médaillés ;
•
Au niveau fédéral : délégation de Marc DERASSE au Congrès Fédéral de MILLAU les 17/18/19 mars,
accompagné de notre Vice-Président Robert NAETS qui a reçu la plaquette fédérale « GRAND OR ». Marc DERASSE fur
élu au sein de la nouvelle instance dirigeante fédérale ;
•
Début d’un travail sur la « Sectorisation du Département »
Bilan quantitatif : 375 adhérents (à l’identique de 2016) – 33 nouvelles adhésions – Perte de 33 licences dont 7 décès.
Bilan moral et perspectives ; présenté par le président Roland LOOSES.
Continuité, tel est le mot clé de l’année écoulée.
- Dans l’excellence de nos actions comme le souligne notre Rapport d’Activités
- Dans la qualité de nos relations avec les différents partenaires qu’ils soient politiques, institutionnels ou sportifs.
- Dans le volume de nos licenciés, stabilisé à 375.
Ambition, doit être le mot clé des années à venir.
- L’augmentation de nos effectifs demeure une priorité, c’est un signe de force et de vitalité.
- Nous pouvons accroître le nombre de nos adhérents :
- car sur les quelques 230 nouveaux médaillés de bronze annuels de notre Département (153 pour le contingent
départemental et une bonne partie du contingent régional qui s’élève à 93, moins de 40 rejoignent notre Comité.
- car nous avons en place un dispositif d’information qui assure la « traçabilité » du promu par une lettre précisant
l’existence du Comité et son rôle, notamment en matière d’accompagnement de parcours de promotion.
cCar nous développons un maillage de secteurs géographiques avec des correspondants sur le terrain favorisant
les contacts et les échanges.
cCar la parité et l’ouverture aux associations d’intérêt général devraient être un gisement de recrutement
important dans le futur.
Fiers de notre distinction, forts de notre diversité, poursuivons notre combat pour l’engagement et le bénévolat.
(Vote sur les rapports d’activités et moral : approuvés à l’unanimité)
Rapport financier pour l’année 2017 et Budget Prévisionnel 2018.
Présenté par le Trésorier adjoint Georges BRUNET.
Le bilan fait apparaître un léger déficit
Les tenues de comptes sont reconnues régulières et sincères par le vérificateur aux comptes, M. Jean-Raymond
LONGELIN
(Comptes approuvés à l’unanimité).
Dans le cadre du Budget Prévisionnel il a été demandé une augmentation de la cotisation de 2 euros.
(Décision approuvée à l’unanimité).
Allocution des différentes personnalités.
Les interventions de Mme PORTES, puis de M. ELLART mirent en avant le dynamisme de notre comité et le rôle
primordial des bénévoles et des associations facteurs de cohésion sociale.
A retenir particulièrement le mot adressé par R. HOCQUET qui se félicite « de la bonne entente des COMITES DU NORD
ET DU PAS DE CALAIS qui travaillent en pleine harmonie pour faire vivre le COMITE REGIONAL malgré les atermoiements
des comités picards relayés par la complaisance de la Fédération. »
Remise des Trophées et Médailles.
Les Trophées 2018 du CDMJSEA 59 : mettent en valeur les bénévoles locaux
Trophée Sport et Femmes : Melle Sarah CROMBET (Gymnastique)
Trophée Sport et Handicap : M. Fulvlo MASTRODICASA (Judo)
Trophée de la Jeune Bénévole : Melle Alicia PLANQUART (FootBall)
Trophée du Jeune Bénévole : M. Anthony HOUZET (Gymnastique).
Plaquette de reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59

Plaquette de reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59
M. Didier ELLART, représentant M. le Maire.
Mme Annick PORTES qui part en retraite.
Plaquette fédérale :
Bronze : M. Georges BRUNET, trésorier-adjoint – M. Michel DECONINCK, secrétaire général –
Mme Nicole DEVEUGLE, membre du Comité Directeur.
M. Didier ELLART transmet la flamme du CDMJSEA 59 au représentant de la ville de CAUDRY, qui accueillera notre
prochaine édition, le 09 mars 2019.
A l’issue de l’AG, un vin d’honneur, offert par la municipalité, précède un repas réunissant plus de cinquante convives au
cours duquel une tombola richement dotée est animée par les vice-présidents, Georges BRUNET et Robert NAETS.
À Villeneuve d’Ascq, le 27 mars 2018.
Le Président, Roland LOOSES

Le Secrétaire, Michel DECONINCK

A.G CDMJSEA 59
Marcq en Baroeul
Mars 2018

Les lauréats entourés
des personnalités

NOS PROMUS Janvier 2018
OR : Contingent départemental : néant sur 6 promus.
ARGENT : Contingent départemental : MUNDUBELTZ Franck- Hockey/glace- Valenciennes.
(sur 10 promus)
POULAIN Pascal -Cyclotourisme- Gravelines
Les promus des contingents régional et ministériel ne nous ont pas été communiqués à ce jour par la DRJSCS.

NOS PEINES :

Assemblée générale 2019 CDMJSEA 59.

Nos doyens, féminin et masculin nous ont quittés :
GAMEZ Paulette (97 ans) fin mai - Engagement associatif –
Cambrai. FONTAINE Jean (95 ans) au mois de mars -basket
Lambersart –
SIMLER Marc (74 ans) début juin– Musique – Mons en Bl.
Sont décédés en début d’année :
JUANCHICH Jean-Pierre (76 ans) -rugby - Douai.
PAULET André (65 ans) – t.de table- Fontaine N-D.
Nous avons appris récemment le décès en 2017 de :
BOMMELAERE – HAZARD Marie Noëlle (66 ans) -Hockey
sur gazon – La Chapelle d’Armentières.
DESPREZ Jean – Edmond (94 ans) -Judo -Condé/Escaut.

Elle se déroulera le 9 mars à CAUDRY, sous la houlette de
Marc DERASSE.
L’édition 2020 est prévue à PERENCHIES début mars.
Nous sommes à l’écoute de toute proposition pour les
éditions suivantes. Le cahier des charges vous sera
adressé sur demande.

Congrès Fédéral 2018.
Notre président fut notre représentant les 25 et 26 mai à
Bordeaux. Notre trésorier Marc DERASSE, élu de
l’instance dirigeante fédérale y assistait également.

Départ d’Annick PORTES, Directrice DDCS Nord.
Michel LALANDE, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord
a présidé, le 20 avril 2018, la cérémonie organisée en l’honneur d’Annick
PORTES, directrice départementale de la cohésion sociale (DDCS) Nord
qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Nous étions présents en Préfecture pour témoigner toute la sympathie et
les remerciements du Comité des Médaillés.
Lors de notre dernière A.G en mars à Marcq en Baroeul, notre président,
Roland LOOSES avait remis à Annick PORTES (notre photo) la plaquette OR
de reconnaissance de notre comité.
Bon vent Annick, profitez au mieux de cette retraite bien méritée. Vous
laissez un excellent souvenir aux « médaillés » de notre département.

Inauguration du complexe sportif Michel BERNARD à Anzin.

Photo Annick PORTES

De nombreux stades et salles de notre région portent le nom de
notre président d’Honneur.
La ville d’Anzin a comblé un manque en inaugurant le samedi 28
avril le complexe sportif Michel BERNARD.
Notre ancien champion était entouré de sa famille au grand
complet, de ses nombreux amis et des personnalités du
département
(Photos Brigitte NAEYE)

Journée Mondiale du Bénévolat 2018.
La cérémonie de remise des diplômes est
programmée le samedi 1er décembre à 10 heures à la
Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq.
Limite de dépôt des dossiers : le 1er octobre.

Info aux dirigeants d’association : déclaration en
Préfecture. Les associations sont tenues de déclarer, dans
les 3 mois : toutes les modifications apportées à leurs
statuts (changements de nom, d'activité, de dispositions
statutaires) et les changements survenus dans leur
administration : changement de dirigeants, changement
d'adresse du siège social. Deux modalités possibles :
- démarche en ligne ; se connecter à
www.service-public-asso.fr
- voie postale à votre sous-préfecture. Attention : depuis
novembre 2017, les associations ayant leur siège dans
l’arrondissement de Lille doivent adresser leur courrier à :
Sous-préfecture de Douai
Bureau de la règlementation et des libertés publiques
Service des associations
642, boulevard Albert 1er – CS 60709
59507 DOUAI CEDEX

NOUVEAUX ADHERENTS.
Ils nous ont rejoints lors du 1er semestre 2018 (liste au 1er juin) :
ACKOU
CAILLE
CARLIER
CLAEYS
DEGORGUE
DEROSIAUX
DONNE
DUTRY
LANDA
MALBRANQUE
MILLARD
MORELLE
NICQ
NOIRMAIN
PETTE
POULAIN
RABET
TISON
WILLEMETZ

Liliane
David
Jean-Paul
Jacques
Fabienne
Jean-Jacques
David
Michel
Jacques
Bernard
Pascal
Fabienne
Charles
Bernard
Christian
Pascal
Tarik
Michel
Bernadette

NEUVILLE EN FERRAIN
CAMBRAI
CAMBRAI
HAZEBROUCK
ROOST - WARENDIN
LAMBERSART
BEUVRAGES
ARMBOUTS-CAPPEL
CAMBRAI
EMMERIN
FAUMONT
CAMBRAI
BEAUDIGNIES
MARCOING
RADINGHEM-EN-WEPPES
GRAVELINES
ROUBAIX
CAMBRAI
CREVECOEUR / ESCAUT

Engagt Assoc.
Force Athlétique
Engagt Assoc.
Football
Engagt Assoc.
Engagt Assoc.
Judo
Tennis
Engagt Assoc.
Course à pied
Cyclotourisme
Engagt Assoc.
Rugby
Engagt Assoc.
Tennis
Cyclotourisme
Engagt Assoc.
Pêche
Engagt Assoc.

NOUS CONTACTER :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (C.D.M.J.S.E.A 59)
Maison Départementale du Sport – 26 Rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Messagerie Directeur de rédaction : francis.wartel@numericable.fr

