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Chers membres,  

    Je remercie 

sincèrement les 

membres qui ont 

participé à 

l’assemblée 

générale annuelle 

du 27 janvier 

dernier, tenue à 

la Maison des 

Sports de Parçay-

Meslay propriété 

du Conseil Départemental. 

Votre présence représente un encouragement et 

un soutien pour les membres du Comité Directeur. 

Elle démontre également un intérêt et un engagement 

face à nos activités, à nos projets et à l’évolution de nos 

actions bénévoles et désintéressées. 

Nous constatons malheureusement l’absence de 

nos responsables fédéraux ainsi que de nos élus locaux 

à tous les niveaux. 

Je vous rappelle que des postes d’administrateurs 

demeurent vacants au sein du C.D. et je vous invite à 

soumettre votre candidature. Pour un investissement 

de sept ou huit séances par année (qui ont lieu en après-

midi les jeudis), vous pourrez mieux comprendre le 

fonctionnement de notre Comité, être au cœur des 

décisions et soutenir nos actions. Pour terminer, je 

tiens à souhaiter à toutes et à tous un bel été 2019.  

« Être bénévole, c'est un engagement citoyen. Un 
choix de vie : celui de servir. 

BONNES VACANCES à toutes et à tous 

           Yvon Pinardon 
   Président du Comité MJS37. 

 

Madame Corinne ORZECHOWSKI 
Préfète d’Indre et Loire   

et le bénévolat   
 

 Porteuses de valeurs d’entre-aide, de solidarité et de 
fraternité, les associations sont une école de la citoyenneté 
et de la démocratie pour de nombreux jeunes, et permettent 
une économie plus humaine. 
 Les associations et leurs bénévoles contribuent 
incontestablement au projet du Gouvernement pour une 
société plus inclusive et solidaire. 
 Ce sont autour de 130.000 bénévoles tourangeaux qui 
dirigent et animent les quelques 13.000 associations 
recensées comme actives dans le département. La moitié de 
ces bénévoles assurent la permanence de l’action 
associative et sont présents au moins une fois par semaine. 
 Après la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, l’État 
souhaite conforter et dynamiser l’engagement associatif en 
déployant un plan d’action ambitieux, au sein duquel nous 
pouvons citer : 

-  L’extension du bénéfice du Compte d’Engagement 
Citoyen à l’ensemble des bénévoles assumant des 
responsabilités significatives d’encadrement et prenant une 
part active à la vie de leur association (équivalent à 200 h) ; 

-  L’accroissement des moyens alloués au Service 
Civique (près de 5.000.000 € dans le département en 2018) ; 

-  Le soutien aux petites associations par les crédits du 
Fonds pour le Développement de la Vie Associative et la 
création en 2018 d’un appel à projet Fonctionnement-Projets 
Innovants (230.000 €) ; 

-  La réduction en 2019 des cotisations patronales pour 
les associations employeuses, tout en maintenant le crédit 
d’impôts sur la taxe sur les salaires. 
 Et au-delà des dispositifs d’aide et d’accompagnement, je 
souhaite tout simplement adresser un grand merci à 
l’ensemble des bénévoles engagés dans une association, 
quelle que soit la forme de cet engagement. 



 

 

 

 

 

Responsable de la Publication : 

YVON PINARDON 

 

Rédaction, composition et mise 

en page : 

Commission Communication 

 

Illustration : 

Comité Directeur 

 

SOMMAIRE 

1. Mot du Président - Madame 

Corinne ORZECHOWSKI, Préfète 

2. Sommaire 

3. Assemblée Générale 2018 

4. Suite Assemblée Générale 

5. Challenge du Bénévolat 2018 – 

L’engagement sportif et associatif 

récompensé 

6. Journée Internationale de la 

Femme à Hommes 

7. Remise de récompenses 

8. Promotion  

Nos joies, nos peines. 

Nos partenaires 



 Juin 2019 | 3  

 

Le président 
 

Mesdames, Messieurs, 

Je me dois de remercier les personnalités qui par leur présence à cette assemblée générale, manifestent tout 
l’intérêt qu’elles portent à notre association. 

Mes remerciements iront également aux Présidents ou à leurs représentants des comités sportifs qui ont adhéré à 
notre Comté au titre de membres associés, nous prouvant ainsi qu’ils avaient compris le sens de nos actions en faveur du 
bénévolat. 
Remerciements également à nos deux vérificateurs aux comptes qui nous ont posé des questions très pertinentes sur nos 
comptes et qui ont bien voulu donner quitus pour cette gestion 2018.  
 Enfin, en tant que président, poste qui m’accapare plus de temps que je ne le pensais, il faut le dire, je tiens à remercier les 
membres du comité directeur pour le soutien et l’aide qu’ils apportent dans l’accomplissement de mes tâches et des 
obligations. Il y a certes des divergences mais chacun cherche à les aplanir pour retrouver l’amitié et la convivialité qui 
doivent rester les traits marquants de l’instance dirigeante de notre association. 

- Promotion de notre association : nos effectifs sont effectivement en légère et constante diminution au fil de 
ces dernières années. Nous n’avons aucune honte à cela car il s’agit d’un fait confirmé par les données de notre 
fédération. Ce n’est pour autant que ce fait ne nous inquiète pas. A partir de ces constats, à tort ou à raison, le 
comité directeur a décidé d’agir auprès des comités sportifs adhérents et des récipiendaires afin de tenter de 
faire adhérer davantage de médaillés. Ces orientations seront mises en œuvre dès cette année sur un certain 
nombre de disciplines, car il n’est pas envisageable, faute de moyens humains de tout entreprendre en même 
temps. Il est donc indispensable que l’appui des comités départementaux nous soit acquis. Le comité directeur 
compte sur eux, qu’ils soient ou non membres associés. 

- Refonte des statuts : cette refonte a été présentée ce matin en assemblée générale extraordinaire, elle fait 
suite à une demande de l’instance de tutelle qui exige de notre fédération la structure pyramidale suivante 
fédération, comités régionaux, comités départementaux. En dehors des textes, il va falloir, fédération et comités 
se pencher sur les orientations présentes et à venir de l’instance nationale et en particulier sur notre objet, notre 
place, notre rôle et nos liens dans l’objectif du ministère et de quelques frais, coûts qu’il ne vaut mieux pas 
calculer en égard à leurs montants nous bénéficions encore cette année d’une subvention assez importante. 
Avenir du comité : priorité au recrutement de nouveaux adhérents, nous y arriverons si nous unissons nos 
efforts, membres du comité directeur, comités sportifs, parrains de médaillés. Notre comité souhaite poursuivre 
ses actions en faveur des bénévoles, des jeunes, des femmes, du sport et de l’engagement associatif en 
général et par conséquence contribuer au développement et à la prospérité de notre comité. 

Je vous remercie de votre attention.     Yvon PINARDON 

           Président du comité 37 FFMJSEA 
 

La secrétaire générale 
 

 Passée du poste de secrétaire adjointe au poste de secrétaire générale, je 

me dois de vous rendre compte des activités et du fonctionnement de notre 

comité depuis la dernière assemblée générale de Janvier 2017. 

Mais je tiens avant tout à remercier de leur présence Mr le directeur de la DDCS, 

Mr le Président du CDOS, Mme la Présidente régionale MJSEA, ainsi que vous, les 

adhérents présents ce matin ; au nom du Comité, je vous présente nos vœux de 

bonne santé, souhaitant aussi que cette nouvelle année vous apporte joies et 

bonheur dans votre vie sociale, sportive, et culturelle. 

 L’année 2017 a vu le renouvellement de notre bureau, 23 membres ont été élus en Janvier 2017 ; depuis, nous 

avons enregistré le départ de 5 personnes. Le bureau n’ayant plus que 18 membres, a voté la cooptation de 2 personnes : 

Françoise Doulé d’Amboise et Christian Blachier de Fondettes. 

Rapports Assemblée Générale 2018 
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Notre association compte cette année 286 adhérents et 25 comités sportifs soit 1 adhésion de plus que l’an passé, avec 

12 nouvelles adhésions et 16 réintégrations. 

 En 2017, le comité Directeur s’est réuni 8 fois et le bureau 2 fois avec une participation de 90 %, 

Les différentes commissions se sont réunies sur convocation de leur président. Elles ont été modifiées et étoffées, 

notamment la commission des récompenses avec 3 sous commissions : ministérielles, fédérales et départementale 

(challenge du bénévolat). 

 N’oublions pas les responsables de secteurs qui font un travail de fourmi afin de faire récompenser les bénévoles 

oubliés. Le Président de la commission récompenses Ministérielles avec toute son équipe prépare les fiches de 

propositions avec beaucoup de soins mais n’oubliez pas que c’est la Préfecture qui a le dernier mot lors des 2 réunions 

annuelles. En 2017 nous avons remis 28 Lettres de Félicitations, offert 33 médailles de Bronze, 10 médailles d’Argent et 

3 d’Or. 

 Notre ami Serge Calais en délicatesse avec sa santé a confié la commission Statuts et règlements à un groupe de 

travail de 3 personnes pour se pencher sur les documents afin d’améliorer ou compléter certains points. 

 La commission de Communication ne travaille plus dans l’urgence, les articles, les photos, sont stockés toute 

l’année, prêts à être mis en page dans notre « Lettre aux Médaillés » ; la dernière est arrivée en décembre et nous 

remercions notre banque, le Crédit Mutuel qui nous a imprimé gracieusement les 2 Lettres de 2017. La communication 

avec nos adhérents s’est encore améliorée, puisque nous comptons aujourd’hui 193 adresses mails. 

 La commission fêtes et loisirs, sous la houlette de son Président, Michel Bergeron a encore réussi ses différentes 

organisations. L’escapade dans le Gers, (avec l’aide efficace de notre vice-président Jean Marie Bonneau) a été très 

appréciée des 26 participants ; succès également des sorties d’une journée, 19 personnes dans le Ridellois et 24 dans la 

Vallée des singes. Les déplacements se font toujours en minibus afin de faciliter le déplacement de certains et de 

renforcer la convivialité. 

 A la commission sociale, Claude Léquipé a pris la succession de Pierre Hauteville qui garde un pied dans le groupe : 

82 cartes d’anniversaire ont été expédiées et 79 colis de Noël distribués, 3 personnes n’ont pu être contactées. 

Nos actions de l’année  

1/ le challenge de la citoyenneté dont le but est de promouvoir et valoriser l’exemplarité, la solidarité, la lutte contre les 

incivilités et d’honorer les licenciés les plus engagés ou les groupements les plus exemplaires, est une récompense 

régionale, accordée cette année à l’Indre et Loire pour récompenser les bénévoles des 20 kms de Tours et du Marathon 

Loire Valley. Deux cérémonies ont eu lieu à la Riche et à St Genouph-Berthenay en présence des officiels. 

2/ challenge du jeune Bénévole qui récompense un bénévole de moins de 25 ans  

3/ challenge de la femme bénévole : 12 femmes n’ayant à ce jour reçu aucune récompense seront honorées à La Ville 

aux Dames (la bien nommée) le 8 mars, date de la journée mondiale des Femmes. 

4/ le challenge du bénévolat attribué à une commune de moins de 3000 habitants, a, cette année, été remis à Panzoult 

(570 habitants, 135 bénévoles) en présence de nombreuses personnalités 

 Le Comité a également renoué des relations avec la Mairie de Tours, a participé à la journée Sport’s ouvertes de 

la ville de Tours et envisage de participer aux journées des associations des différentes villes du département (fait à 

Château Renault) 

 Je tiens à remercier mon secrétaire adjoint, Jocelyn Conzett pour son aide, mon président pour son soutien et 

toutes les commissions qui ont œuvré avec beaucoup d’enthousiasme. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 



 Juin 2019 | 5  

 

 

 

LIMERAY  A  L’HONNEUR 

Samedi 9 décembre, dans le cadre de la journée mondiale 
du Bénévolat, c’est une petite commune ligérienne nichée au bord 
de la Loire, qui recevait notre Challenge du Bénévolat, 2018. 
 Rencontre agréable qui permit à Madame CORNIER-GOERING, 
Maire, d’accueillir MM. LABARONNE, Député, Xavier DATEU, 
Vice-Président du Conseil Départemental, GABILLAUD, Directeur, 
de la DDCS, M. VERNE, Président de la communauté de 
communes, ainsi que notre comité. 
 Après quelques mots de bienvenue de la part de Madame Le 
Maire, notre Président Yvon PINARDON, ouvrait cette remise. 
 Le message fédéral 2018 avait les faveurs de Mme Claudette 
SESTILLANGE. 
 Jean-Marie BONNEAU vice-président, présentait notre 
Fédération et son action envers le monde sportif et socio-éducatif, 
avant de faire la présentation des bénévoles récompensés ou 
chacun eu son petit compliment préparé par la commune, emprunt 
de gentillesse accompagné parfois d’une pointe d’humour, et 
reçurent chacun un plateau gravé accompagné du diplôme fédéral. 
 M. GABILLAUD, directeur de la DDCS, remettait 2 coupes, suivi 
de M. Xavier DATEU qui offrait 2 coupes du Conseil Départemental, 
puis vint le moment où M. Yvon PINARDON transmettait pour un an 
à Madame le Maire le magnifique trophée du Challenge du 
Bénévolat, tandis que Pierre  CHAUMEIL, vice-président offrait un 
plateau gravé. 

Messieurs les élus, M. LABARONNE, M. DATEU, M. GABILLAUD, M VERNE vantaient les mérites des bénévoles et ouvraient 
quelques espoirs sur l’avenir de ce mouvement utile et pacifique. 
Un sympathique vin d’honneur convivial clôturait cette agréable rencontre. 

 

Notre comité était représenté par : MM Yvon PINARDON, Président, MM Jean-Marie BONNEAU et Pierre CHAUMEIL, vice-présidents, Claudette SESTILLANGE 

Jocelyn CONZETT, Secrétaires, Joël LEFEUVRE, Claude LAQUIPE.          
Pierre CHAUMEIL   

 

L’engagement sportif et associatif récompensé 
 

Douze citoyens d’Indre et Loire ont été récompensés 
auprès de la Jeunesse des Sports et du monde associatif 
pour leur engagement associatif. Les médaillés d’Or : 
Louis BONVALET et Alain DENNEVAULT. Les médaillés 
d’Argent : Murielle BALESTRIERE, Jean-Marie 
BONNEAU, Jacques DAUDIN, Henri GRANDVAUD, Joël 
HERPAILLER, Michel LARDEAU, Jeanine MARIN, 
Michel PIVARD, Laurent RION et Bernard VILLEDIEU. 
Cette médaille est la seule médaille républicaine et 
ministérielle qui récompense le bénévolat. L’esprit de 
civisme est également récompensé lors de ces 
cérémonies. Quatre jeunes ont été ensuite mis à 
l’honneur, Yasin et Katell (16 ans tous les deux) ont été 
récompensés pour leur engagement au sein du club de 

football de La Rabière de Joué-Lès-Tours. Léon et Alexis ont été distingués pour la création de leur projet culinaire. 
            Paul BOYER 

Challenge du Bénévolat 2018 
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8 mars - Journée Internationale de la femme 

Après La Ville-aux-Dames en 2018, c’est la commune 

de Hommes qui avait le privilège et l’honneur de recevoir le 

comité d’Indre-et-Loire de la Fédération Française des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif. 

Le Président Yvon PINARDON, avec un certain 

humour, présentait cette soirée. 

Monsieur Hubert HARDY, Maire de Hommes souhaitait la 

bienvenue à tous. La salle des fêtes était bien remplie 

puisque c’est plus de 100 personnes qui avaient répondu à 

cette invitation. 

Claudette SESTILLANGE précisait la mission de 

notre comité, Jean-Marc CHATEAU faisait l’historique de 

la Journée Internationale de son origine à nos jours. 

Le vice-président Jean-Marie BONNEAU était impatient 

de lire le palmarès et les courts cv des femmes bénévoles 

honorées. 

Mesdames Thérèse BERTAGNA, Bernadette CHARLOT, Monique 

MAFRAND, Nicole BELUS, Solenne RICHET, Chantal 

AUGEREAU, Viviane DENIEL Brigitte ROUGEBEC Madeleine 

DELAFOND, Michèle KIPAMADJIAN, Béatrice BEAUGE, 

Raymonde HABRIOUX, Marie-Hélène PATON, Astride BERTIN, 

Roberte HABERT, Rolande SALVAT, Welina ZAMARLIK, Nicole 

BUATARRET et Ginette RIDEAU. 

Les trophées, diplômes et roses étaient remis par les 

membres du comité, tandis que Pierre CHAUMEIL, vice-

président, remettait pour sa part le trophée du jeune 

bénévole de moins de 25 ans à Clara CHEVESSIER, 

accompagnée de son parrain Monsieur Jean-Bernard 

LELOUP, 1er adjoint de la Ville-aux-Dames. 

Le directeur de la Direction Départementale et de 

l’engagement Associatif M. GABILLAUD honorait à son tour 

en remettant des lettres de félicitations ministérielles du 

secteur de Michel PRADEAU. 

Monsieur Samuel GEREST, sous-préfet, et Mme DUPUIS conseillère départementale, complétait 

ces éloges par quelques paroles d’encouragement. 

Pour clore ce moment agréable, monsieur Le Maire conviait son auditoire à un vin d’honneur, avant de se 

voir remettre à son tour la médaille du Comité 37 de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, 

des Sports et de l’engagement Associatif par notre Président Yvon PINARDON. 
Pierre CHAUMEIL  

Journée Internationale de la Femme - à Hommes 
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Le 23 novembre 2018, ce sont 14 femmes et 40 hommes honorés par le comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif. Cette soirée a eu lieu dans une salle de la maison des sports. 
 

Lettres de félicitations : Mesdames : Simonne DELAVIE, Nicole DENNEVAULT, Françoise MÊME, Nadine SZCZEPANSKI, Julie VENDE. 
Messieurs : Claude ABLITZER, Marc ANDREU, Jean BELINGUIER, Christophe BENNETON, Jacky BILLON, Yvon BOURGAUT, Olivier BOUVET, 
Michel BRIAND, Christian BROSSET, Jérôme BROUILLON, Jean-Pierre CHAINTRON, Guy CHAUDEAU, Jean-Claude DELALANDE, Daniel 
DELISLE, Bernard DORET, Gérard DOUADIC, Paul DUPIN, Jeoffrey FORITANO, Francis FRADET, Jean-Michel HAMON, Hubert HOORELBECK, 
Bernard JOULIN, Claude JOUVEAU, Franck JOUVEAUX, Guy LASSIER, Jean-Louis LAURENT, Michel LHÉRITIER, Georges MÊME, Jean 
MONTAGNE, Robert NOVOLI, Claude PRÉVEAUX, Philippe ROCHEREAU, Dominique RONDEAU, Jean-Max SAUDREAU, Patrick SOUTY, 
Dominique TABOURDEAU, Pierre TERCIER. 
Médaille de Bronze : Mesdames : Martine BARDOU, Marie-Agnès BEAUPUIS, Marie-Paule BÉNARD, Nathalie BRETON, Michèle CHARTIER, 
Martine DELAFORGE, Magali JOURDAIN, Bernadette MOREAU, Rolande REY 
Messieurs : Christian ETCHEVERY, Jacques FAUVY, Alain JAHAN,  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nouveau une cérémonie s’est déroulée le 26 avril, ce sont encore 13 femmes et 15 hommes qui eurent le privilège de cet 
honneur rendu par M. Yann FRADON, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, accompagnés des membres du CD 37. 

Les parrains et élus entourés ces récipiendaires ; 
 

Lettres de Félicitations : Mesdames : Martine TEJON, Annie DAHYOT, Véronique MERLIN, Patricia ROUSSEAU, Valérie VIGOUROUX. 
Messieurs Olivier GELIN, Jacques BURDIN, Patrick COUDRAY, Jérémy DEMOIS, Guy DUMAS, William GAGNOL, Yoann INGOT, Francis 
MAZAUFROY, Marc-Antoine ROUSSEAU. 
Médailles de Bronze : Mesdames Sylvie VIGNAS, Roselyne AVENAT, Françoise ELIOT, Marinette BURDIN, Sylvie DEMOIS, Myriam HAVARD, 
Maryse LEVILLAIN, Virginie SIMON. 
Messieurs André BIARD, Jacky BILLON, Philippe GAUTON, Jean-Noël JAMET, Franck JOUVEAUX, Dominique RONDEAU 

Pour clore cette soirée le Président Yvon PINARDON remettait 3 distinctions fédérales à des membres de notre comité : 
Henri DEMANGEOT et Joël LEFEUVRE reçurent la plaquette de bronze, tandis que le dévoué Bruno BENOIST, recevait la plaquette 
d’or de la FFMJSEA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonies de remises 

de lettres de félicitations  et médailles de bronze ministérielles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  Médaille d’Or : 

  Monsieur  Joël LEFEUVRE 
 
  Médaille d’Argent : 
  Madame  Renée EMONET  
  Monsieur  Éric GENTIL 
  Monsieur  Michel LE BASNIER 
 

  Médaille de Bronze :  
  Madame   Roselyne AVENAT   Madame   Françoise BERGEON 

  Madame   Marinette BURDIN   Madame   Sylvie DEMOIS 
  Madame   Myriam HAVARD   Madame   Anne JANIN 
  Madame   Levilain Maryse   Madame   Rigal-Passaret Arlette 
  Madame   Simon Virginie 
  Monsieur  André BIARD    Monsieur  Jacky BILLON 
  Monsieur  Alain DOCHEZ    Monsieur  Philippe GAUTRON 
  Monsieur  Jean-Noël JAMET   Monsieur  Joulin Bernard 
  Monsieur  Jouveaux Franck   Monsieur  Rondeau Dominique 

 

 La convocation pour la remise des diplômes sera adressée en temps utile. 
 Le Comité MJSEA, félicite les nouveaux récipiendaires. 

 
 

 

 

 

 

 

PROMOTION DU 1er janvier 2019 

MAISON des SPORTS de TOURAINE – B.P. 100        37210 PARCAY-MESLAY 

Téléphone : 09 67 46 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr  Site : cdmjs37.fr 

Nos peines  Nous avons hélas à déplorer les décès de : 
Monsieur  Lambote Jacques Tours  Randonnée pédestre 
Monsieur  Mollo Hubert Veretz   Natation 
Monsieur  Rougeux Paul Veretz   Tennis de table 
Monsieur  Sieira Manuel  Amboise Boxe – MEMBRE DU COMITÉ M.J.S.37 
Madame   Chollet Jeannine Tours  Socio-culturel 
Monsieur  Dubois Noël   Savonnières  Tennis de table 
Monsieur  Savoie Jean   Pouzay   Maire et Conseiller Départemental 
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leur famille. 

ATTENTION !!!  

Notre Assemblée Générale aura lieu le VENDREDI 31 JANVIER 2020 à partir 

de 18h – Maison des Sports de Parçay-Meslay. 

Un buffet campagnard ouvert à tous avec participation et sur réservation 

avant le 15 janvier 2020, sera servi à l’issue de cette assemblée. 


