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Le Président Roland LOOSES,
les membres du Comité Directeur,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2019.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
J’ai été, très récemment, interpellé par les propos d’un ancien adhérent que j’essayais de ramener dans
notre giron et qui déclarait tout de go : je ne souhaite plus faire partie d’une association d’anciens combattants !!
Ancien, certes, car nous avons des difficultés à attirer des médaillés jeunes dans une société individualiste
où beaucoup sont avant tout soucieux de leur image et de leur routine personnelles.
Combattant surement car chaque jour nous luttons pour défendre les valeurs d’engagement et de
bénévolat face à l’indifférence ambiante.
Nous nous devons tous d’assurer la promotion de notre médaille que nous sommes légitimement fiers de
porter et par là même de contribuer au développement et au rayonnement de notre Comité.
Ne nous recroquevillons pas sur nous-mêmes, ouvrons-nous dans nos associations, dans nos cercles d’amis, dans les
milieux officiels pour afficher notre identité et notre existence.
Garants d’un patrimoine fait de tradition et d’honneur, poursuivons notre chemin avec un esprit de
solidarité, d’amitié et de convivialité.
Roland LOOSES, président du CDMJSEA 59.

COTISATION 2019.

Les A.G 2019.

Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral (art.
2), les cotisations sont dues en début d’année civile.
Le montant de 23 € a été voté lors de l’A.G 2018.
36 € pour un couple de médaillés ou deux médaillés vivant
sous le même toit.
15 € 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 2019 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 CAUDRY.

CDMJSEA 59 : 9 mars-10 h à CAUDRY
CDMJSEA 62 : 2 février 10 h à BILLY BERCLAU
FFMJSEA : les 24 - 26 mai à ANGERS
DEDUCTION D’IMPÔT.
LOOSES
Nos adhérents recevaient depuisRoland
2007 en
même temps
que l’appel à cotisation une
attestation
ouvrant droit
Président
du Cerfa
C.D.M.J.S.E.A
59
à déduction d’impôt à joindre à leur déclaration.
Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité publique.
Depuis 2017, cette attestation vous est adressée avec la
convocation à l’Assemblée Générale.
413 licenciés en 2018 : 375 en 2017.

NOS PROMUS (Juillet 2018).

ARGENT
CONTINGENT DEPARTEMENTAL
(9 adhérents promus sur 24 médailles attribuées)
BOUCHEZ
BOUCQUEY
CHARLET
GRAND
MARZYS
OLIVIER
RICO
SPROCQ
TISSERANT

Raymond
Danièle
Sylvain
Philippe
Raymond
René
Marc
Serge
Alain

LA MADELEINE
SECLIN
FECHAIN
MAING
AUBY
GOUZEAUCOURT
AUBY
LAMBRES les D.
AUBY

FOOTBALL
SP.ADAPTE
ATHLETISME
BOXE FRANC.
ENG.ASSOC
AIKIDO
ENG.ASSOC
TIR SPORTIF
ENG.ASSOC

OR
CONTINGENT DEPARTEMENTAL
(3 adhérents promus sur 7 médailles attribuées)
DEHOVE
Daniel
ST AMAND
DESMENEZ Jean-Claude SIN-LE-NOBLE
STIEN
Patrick
PERENCHIES
CONTINGENT REGIONAL
(1 adhérent promu sur 5 médailles attribuées)
FINOT
Claude
DUNKERQUE
CONTINGENT MINISTERIEL
ELLART
Didier
MARCQ en BL

Félicitations à nos adhérents promus

CYCLOTOUR.
TENNIS
FOOTBALL

PLONGEE
TENNIS

Cela nous place à la 1ère place nationale.
Cette hausse s’explique par le travail constant des
correspondants de secteur et par une relance de notre
part auprès des féminines. Ces dernières représentent de
ce fait 17,2 % de nos licenciés contre 13 % en 2017.

NOS PEINES :
Nous avons hélas à regretter le décès fin novembre
de Josette THOREZ-DUEZ – Gymnastique - DOUAI.
CORRESPONDANCE
COORDONNEES DE NOTRE SECRETAIRE :
Michel DECONINCK. Tél : 06 09 10 57 75
LeMessagerie : deconinck.michel@bbox.fr
Tout courrier postal doit être adressé à :
M. le Président du Comité Médaillés JSEA 59
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

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.

AIDE FEDERALE 2018 :

elle est
attribuée à la section handisport de
l’USVA (Valenciennes athlétisme) pour
une action organisée en juin dernier.
Un chèque de 800 € sera remis aux
responsables de l’association fin
décembre.
Les dossiers de demande 2019
comprenant un projet détaillé et chiffré
peuvent être adressés dès à présent à
notre vice-président chargé du
développement : Marc DERASSE Viceprésident CDMJSEA à l’adresse de notre
siège social.

Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Emmanuel RICHARD, directeur départemental de la cohésion sociale des Yvelines depuis août 2015, a été nommé directeur
départemental de la cohésion sociale du Nord. Il a pris ses fonctions le 1er août 2018. Il succède à ce poste à Annick
PORTES, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Né en 1968, à Maubeuge, élève de l’École des Hautes Études en Santé
Publique de Rennes (EHESP), il commence sa carrière en 1995 comme responsable du service handicap et inadaptation de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) des Ardennes. En 2000, il devient responsable du
pôle ressources puis responsable du pôle santé publique de la DDASS du Pas-de-Calais. Il est nommé, en octobre 2006,
directeur départemental adjoint de la DDASS du Nord. En avril 2010, il occupe les fonctions de directeur régional adjoint
de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) du Nord-Pas-de-Calais. Depuis août
2015, il exerçait les fonctions de directeur départemental de la cohésion sociale des Yvelines.

NOUVEAUX LICENCIÉS : 2ème semestre 2018.
BAYART
BOUCHE - LE BLAN
CAMBIER
DAEMS - LEMONNIER
DEBRUYNE
DELEBARRE - MULIER
DELSAUT - BARDOUX
DESVAUX - HASBROUCQ
DUMORTIER
DUPONT
GALLET - LEPRETRE
GIERCZAL
HOMBERT - MARECAUX
INGARAO - LOUGUET
KLEIN - DEHEELE
LEFEVRE
LEFRANC - DUCATILLION
LENGAGNE - LECOUSTRE
LENGLET - ALLAIGRE
LOURDEAU
MICHALSKI
MONNIER - DEQUEANT
POULNAIS
ROUX
VAN RYSSELBERGHE
VANDEBROUCK
WILCZYNSKI

Marie-France
Gwenaelle
Pauline
Sylvie
Pauline
Sandra
Claude Marie
Cathy
Charles
Geneviève
Michèle
Serge
Lucette
Nathalie
Marie
Anne-Isabelle
Monique
Frédérique
Cécile
Pierrette
Agnès
Brigitte
Jean-Pierre
Lucile
Yves
Roselyne
Anne-Sophie

BRUILLE LEZ M.
CYSOING
ARMENTIERES
TOURCOING
VIEUX BERQUIN
TOURCOING
BRUILLE LEZ M.
COMINES
NOYELLES/esc
DUNKERQUE
BRUILLE LEZ M.
ATTICHES
LA MADELEINE
PONT A MARCQ
BUYSSCHEURE
MASNIERES
DOUAI
GRANDE-STHE
VILLENEUVE-As
AUBY
LOOS
DECHY
RONCQ
MOUCHIN
RAILLENCOURT
MARCQ e n BL
BRUILLE LES M.

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.
Tennis de T.
Educ.popul
Educ.popul
Educ.popul
Educ.popul
Educ.popul
Tennis de T.
Athlétisme
Engagt Assoc.
Natation
Football
Football
Engagt Assoc.
Danse
Educ.popul
Aéronautique
Natation
Athlétisme
Educ.popul
Tennis de T.
Aikido
Football
Judo
Educ.popul
Engagt Assoc.
Engagt Assoc.
Engagt Assoc.

Ils sont les relais de notre comité auprès des
communes avoisinant leur lieu de domicile
(communautés de communes) et des
communautés d’agglomération. Leur rôle est de
faire connaître notre comité et la médaille JSEA
dans le but de recruter des licenciés. Après notre
accord, ils peuvent représenter le comité lors des
remises de récompenses locales ou des
assemblées générales d’associations.
Pour les y aider, nous leur adressons par courriel
les listes de médaillés de leur secteur et les
promus par semestre.
Dans le cadre de notre politique de
développement, nous cherchons à quadriller
notre département en nous référant aux
communautés de communes créées en janvier
2014. Certaines ne sont pas ou insuffisamment
pourvues de correspondants. En particulier nous
n’avons plus de correspondants sur Maubeuge,
l’Avesnois, la Haute Deûle et la PévèleCarembault.
Nous voulons également étoffer les secteurs déjà
pourvus. Avis aux volontaires.
Dans le même esprit, nous souhaitons qu’un
correspondant « récompenses » en relation avec
notre comité soit désigné dans chaque Codep.

Personnalités habilitées pour remettre une récompense JSEA lors d’une cérémonie :
1 – Représentants de l’Etat : Membres du gouvernement ; Membres officiels du Cabinet et directeurs de l’administration centrale
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ; Inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;
Préfets de région ; Préfets de département ; Sous-préfets ; Directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des
populations Directeurs régionaux adjoints de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Directeurs départementaux adjoints
de la cohésion sociale ; Directeurs départementaux adjoints de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Inspecteurs
de la jeunesse et des sports ; Chefs de corps et délégués militaires départementaux, Officiers généraux ; Représentants du
Gouvernement français à l’étranger (Ambassadeurs, Consuls, Conseillers culturels).
2 – Elus : Parlementaires ; Présidents de conseil régional ; Présidents de conseil général ; Conseiller départemental du canton du
récipiendaire ; Maire de la commune de résidence du récipiendaire ou du lieu d’exercice de l’activité associative.
3 – Personnalités élues du milieu associatif : Présidents de fédérations sportives et d’associations nationales de jeunesse et
d’éducation populaire ayant un agrément national ; Président du Comité national olympique et sportif français ; Présidents des
comités régionaux olympiques et sportifs et des ligues sportives régionales ; Président du Comité des médaillés de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif ; Président de la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif.
Les titulaires de la médaille d’or de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif peuvent également prétendre à remettre
cette distinction honorifique.

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT.
Maison Départementale du Sport
Samedi 1er décembre 2018.
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.

DERNIERE MINUTE : feuilleton du Comité Régional… A l’heure où
nous remettons l’épreuve de ce N° de nos infos à l’imprimeur, nous
n'avons aucune information officielle concernant la réunion de
constitution du Comité régional des Hauts de France, organisée le 28
novembre par la Fédération à Amiens avec les seuls Comités
départementaux picards .. Nos deux comités du Pas-de-Calais et du
Nord n’ont pas participé à « cette mascarade » entérinant des statuts
inacceptables : une instance dirigeante comprenant 6 représentants
pour la Picardie et seulement 4 pour le Nord Pas-de-Calais pourtant
majoritaires en termes de licenciés. Nous ne pouvons que regretter la
partialité de notre fédération dans le traitement de ce dossier
traduisant ainsi un manque de respect et de considération à l'égard de
nos deux comités et à l'égard de leurs quelques 700 licenciés.

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 Madame
Nicole POUSSE vice-présidente du CDOS et de
Madame Claire MAIRIE, adjointe à la jeunesse
de Villeneuve d’Ascq.
Les dossiers pour l’édition 2019 doivent nous
parvenir avant le 1er octobre.

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.

Photos : Brigitte NAEYE - Marc DERASSE

NOUS CONTACTER :
M. le Président - Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Directeur de la publication : Roland LOOSES – Messagerie : roland.looses@orange.fr
Directeur de rédaction : Francis WARTEL - Messagerie : francis.wartel@numericable.fr -

