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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 9
mars en la salle du Théâtre de CAUDRY , sous la présidence de Roland LOOSES, en présence de
Mme Anne-Sophie BOISSEAUX, Conseillère Départementale et Régionale déléguée
représentant Mr Xavier BERTRAND Président du Conseil Régional et Mr Jean-René LECERF,
président du Conseil Départemental, de Mr Guy BRICOUT, député du Nord, de Mr Frédéric
BRICOUT, Maire de Caudry, de Mr René HOCQUET, Vice-Président représentant Mr Zbigniew
PROSCHE, Président du CDMJSEA 62 .
Le Président présente les excuses de Mr Emmanuel RICHARD, Directeur DDCS 59 et de Mr Jean
COSLEOU, Président du C.D.O.S. Il remercie les adhérents présents et adresse ses souhaits de
prompt et complet rétablissement aux adhérents absents pour cause de maladie ou
d’hospitalisation.
Il sollicite un moment de recueillement en mémoire des licenciés disparus en 2018 et en ce
début d’année.
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Mr Frédéric BRICOUT accueille en préambule notre assemblée et adresse ses souhaits de
travaux fructueux, puis fait projeter un petit film mettant en valeur la ville de CAUDRY.
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 2018 à Marcq en Baroeul.
(Soumis au vote, il est accepté à l’unanimité).
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Rapport d’activité pour l’année 2018, présenté par le secrétaire Michel DECONINCK.
Activité 2018 :
l’année 2018 a été marquée par l’A.G. du 10 mars à MARCQ EN BAROEU BAROEUL sous la
présidence de Roland LOOSES et par des actions menées pendant toute cette période.
La composition de notre instance dirigeante se compose de 18 Membres : 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 6 fois. 2 réunions de bureau ont été organisées
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 MARCQ EN BAROEUL (2018) et de CAUDRY (2019) ;
Présence de nos représentants aux remises de médailles et à l’AG Fédérale à Bordeaux, à l’ A.G du CDOS,
à l’ A.G du CDMJSEA62 , au Congrès des Eclaireurs de France ;
•
Présence du Comité au championnat régional « Jeunes » du sport adapté à TOURCOING ;
•
Inauguration de la piste d’athlétisme et du complexe sportif « Michel BERNARD » ;
•
Remise de l’aide fédérale 2018 au club USVA Athlétisme pour sa section « Sport Handicap » ;
•
Organisation le 01 décembre de la Journée Mondiale du Bénévolat ;
•
Suivi de nos adhérents : 5 promus à la médaille d’Or – 11 à la médaille d’Argent ;
•
Parution du feuillet semestriel « Infos du CDMJSEA 59 » ; insertion d’actualités dans l’espace comité du
site fédéral ;
•
Comité Régional des Médaillés ; suite aux difficultés rencontrées avec les trois Comités de
Picardie
(Aisne, Oise et Somme) ainsi qu’un parti pris de notre Président de la Fédération pour la constitution
du Comité Régional Hauts de France, les Membres du Comité 59 ont donné leur démission lors de
notre réunion du Comité Directeur du 01 octobre.
•
Au niveau fédéral : délégation de Roland LOOSES au Congrès Fédéral de BORDEAUX (25,26 et 27
mai) , accompagné de Marc DERASSE (Membre de l’I.D. Fédérale) ;
•
Continuation d’un travail sur la « Sectorisation du Département ».
Bilan quantitatif :
412 adhérents (375 en 2017 et 2016) – dont 19 nouveaux adhérents. Dans le cadre de la
féminisation nous avons pris en charge l’adhésion de médaillées de Bronze de la promotion de Juillet 2018, soit 23
personnes.
•
•
•
•

Bilan moral et perspectives ; présenté par le Président Roland LOOSES.
« Contraste, tel est le mot clef caractérisant cette année dernière.
Contraste en effet entre le côté positif de nos activités et le côté négatif de nos relations avec la Fédération.
Nous pouvons nous féliciter de la qualité et du succès de nos manifestations et représentations, entre autres :
- Journée mondiale du Bénévolat avec 10 lauréats récompensés devant d’horizons divers avec bien entendu
respect de la parité.
- Cérémonie de remise de chèque de soutien à la section de l’US Valenciennes Athlétisme.
- Participation active aux Championnats athlétisme du Sport adapté à Tourcoing.
Nous pouvons noter l’accroissement du nombre de nos licenciés qui vient du « coup de pouce » que nous avons donné
pour favoriser la féminisation d’une part et de l’action de nos correspondants de secteur, d’autre part.
Mais à côté de ces « lumières », une ombre agaçante celle de nos relations avec la Fédération qui d’une manière
partisane a accompagné la mise en place d’un Comité Régional des Hauts de France, dont, avec nos amis du Comité du
Pas-de-Calais, nous ne faisons pas partie en particulier (sans évoquer toutes les péripéties d’une mascarade sans
véritable dialogue qui a duré plus de deux ans) les statuts sur lesquels nous n’avons quasiment pas été consultés sont
pour nous inacceptables en proposant une composition de l’instance dirigeante négligeant l’importance en licenciés des
différents comités. A suivre avec une procédure en cours.
Qu’importe, poursuivons notre chemin et faisons vivre notre Comité Départemental qui est le socle de notre
mouvement et qui avec ses licenciés représente ses forces vives. »
(Vote sur les rapports d’activités et moral : approuvés à l’unanimité)
Rapport financier pour l’année 2018 et Budget Prévisionnel 2019.
Présenté par le trésorier Marc DERASSE.
Le bilan fait apparaître un solde positif.
Les tenues de comptes sont reconnues régulières et sincères par le vérificateur aux comptes, M. Jean-Raymond
LONGELIN
(Comptes approuvés à l’unanimité).
Allocution des différentes personnalités.
Les interventions de Mr le Député du Nord Guy BRICOUT, puis de Mr le Maire Frédéric BRICOUT, puis de Mme AnneSophie BOISSEAUX mirent en avant le dynamisme de notre comité et le rôle primordial des bénévoles et des associations
facteurs de cohésion sociale.
Mr René HOCQUET présenta les actions du Comité 62 et se félicita de la bonne entente entre les Comités du Nord et du
Pas de Calais qui travaillent en pleine harmonie.
Remise des Trophées et Médailles.
Les Trophées 2019 du CDMJSEA 59 mirent en valeur les bénévoles locaux (Trophée Sport et Femmes ; Trophée Sport et
Handicap ; Trophée des Jeunes Bénévoles).
•
Réunions des commissions mises en place après les élections de DUNKERQUE ;

Plaquette OR de reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59
Mr Frédéric BRICOUT, Maire de CAUDRY
Mr Guy BRICOUT, Député du Nord
Mr Guy BRICOUT transmet la flamme du CDMJSEA 59 à Mr Roger BEE représentant la ville de PERENCHIES, qui
accueillera notre prochaine édition, en principe le 07 mars 2020 (selon dates d’élections municipales).
A l’issue de l’AG, un vin d’honneur, offert par la municipalité, précède un repas réunissant 60 convives au cours duquel
une tombola richement dotée est animée par les vice-présidents, Georges BRUNET et Robert NAETS, ainsi que de Pascal
BLOMME et Jean-Claude WOORONS.
À Villeneuve d’Ascq, le 26 mars 2019.
Le Président, Roland LOOSES

Le Secrétaire, Michel DECONINCK

A.G 2019 du C.D.M.J.S.E.A 59
dédiée à Michel BERNARD

Assemblée générale fédérale – Paris 17 mai. Notre comité était représenté par R. LOOSES notre président et par
M. DECONINCK, notre secrétaire. M.DERASSE notre trésorier était également présent en tant que membre de l’instance dirigeante
Fédérale. Cette assemblée, totalement verrouillée par un ordre du jour volontairement restreint et par un président fédéral soucieux
de limiter au maximum les échanges et les demandes de prises de parole, a donné une bien mauvaise image de notre association.
Le rapport agressif du trésorier fédéral et celui malvenu du responsable de la commission Développement (mettant en particulier en
cause notre ami M. DERASSE) ont provoqué l’irritation et l’indignation de nombreux participants.
Suite à cette dernière intervention, nous avons en collaboration avec le Comité du Pas de Calais écrit au Président fédéral pour lui
faire part de notre indignation et pour lui rappeler que les statuts prévoient que les décisions de la Commission d’appel doivent
impérativement être publiés dans la revue. Rappelons que cette commission a totalement exonéré M. DERASSE de tout
manquement à l’éthique et au règlement.
Aucune allusion au cours de cette assemblée au caractère exemplaire de cette année 2019 qui est le 90ème anniversaire de la création
de la Médaille d’honneur de l’Education physique et le 50ème anniversaire de l’officialisation du nom de notre médaille
ministérielle : Médaille de la Jeunesse et des Sports.

Nos peines. Sont décédés ce semestre : Michel BERNARD- athlétisme- Anzin ; Djanny BOUDART- athlétismeTourcoing ; Fernand DUBOIS- volley ball- Quarouble ; Roland RIQUET- gymnastique – Raimbeaucourt.
Nos promus -session janvier 2019.
OR
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Hommage à Michel BERNARD. (31-12-1931—14-2-2019)
Notre président d’honneur a franchi sa dernière ligne
d'arrivée le 13 février. C'est un homme aux multiples
facettes aussi brillantes les unes que les autres qui nous a
quitté.
C'est tout d'abord l'immense champion avec ses
participations aux J O, ses sélections en équipe de France
dont il fut le capitaine reconnu, ses nombreux titres de
champion de France et sa victoire inoubliable au Madison
Square Garden sur 2 miles en championnat des USA.
C'est le dirigeant et l'animateur infatigable avec sa passion
communicative, fondateur de son club, président de la ligue
Nord Pas de Calais d’athlétisme puis président de la
Fédération où il se heurta au système technocratique en
place et aux marchands du sport business.
Président de notre comité départemental qu’il anima
pendant plus de 25 ans le faisant croitre de quelques 70
licencies a plus de 400 à ce jour.
C'est le citoyen engagé, adjoint au maire de sa ville qu'il
défendit avec courage dans ce combat de la récession des
industries charbonnière et sidérurgiques. Anzin pourrait
s’appeler « BERNARD City » car aujourd'hui son fils Pierre
Michel en est le maire, son gendre Bruno LEVANT, l’adjoint
aux sports et sa fille présidente de l'As Anzin Athlétisme.
Cela sans oublier que le complexe sportif inauguré voilà
quelques mois s'appelle bien entendu Michel BERNARD.
Voilà l'histoire d'un vrai chti au caractère bien trempé, à la
fidélité en amitié et au dévouement sans limites.
Don de soi et sens de l’autre, tel est le symbole de toute une
vie.
Journée Mondiale du Bénévolat 2019.
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.
Championnat Départemental de Sport adapté
La journée départementale d’athlétisme de la
Fédération du Sport Adapté s’est déroulée à
Tourcoing le jeudi 4 avril. Elle était dédiée à Michel
BERNARD en remerciement de son action en soutien
du sport adapté avec le Comité des Médaillés de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement associatif.
Le trophée 2019 du CDMJSEA 59 a été remis à un
jeune athlète de l’EPID de Seclin par notre viceprésident Francis WARTEL. De nombreux adhérents
de notre comité étaient présents pour juger les
différentes épreuves de cette journée.
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

