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Le Président Roland LOOSES,
les membres du Conseil d’Administration,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2020.
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LE MOT DU PRÉSIDENT.
Dans un univers de plus en plus complexe, dans un monde déchiré par des affrontements guerriers
permanents, dans un pays confronté à de nombreuses contestations, le rôle de notre Comité et de ses licenciés
est essentiel.
Car, dans une société toujours plus individualiste et égoïste, notre Comité regroupe des hommes et des
femmes qui, forts de leurs valeurs d’engagement, de solidarité et d’amitié, sont présents sur le terrain au cœur
de leurs associations et contribuent à assurer ce lien social indispensable au bien vivre ensemble.
Comme l’a dit Saint Exupéry : « Nous sommes là pour construire des ponts entre les hommes ».
Roland LOOSES
Président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
COTISATION 2020.

DEDUCTION D’IMPÔT.

Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral (art.
2), les cotisations sont dues en début d’année civile.

Nos adhérents recevaient depuis 2007 en même temps
que l’appel à cotisation une attestation Cerfa ouvrant
droit à déduction d’impôt à joindre à leur déclaration.
Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité publique.
Depuis 2016, cette attestation vous est adressée avec la
convocation à l’Assemblée Générale.

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 2020 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 PERENCHIES.

Les A.G 2020.
CDMJSEA 59 : 14 mars-10 h à PÉRENCHIES
CDMJSEA 62 : 1er février à ST MARTIN LEZ TATINGH.
FFMJSEA : juin à LIMOGES

408 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 2019

ASSEMBLEE GENERALE 2021.

Nous étions 412 l’année précédente.
Nous demeurons cependant parmi les départements qui
comptent le plus d’adhérents.
Un total encore insuffisant pour un département comme le
nôtre. Il faut multiplier la communication et les campagnes
d’adhésions pour que notre comité soit encore plus fort.
C’est l’affaire de tous.

ZUYDCOOTE accueillera l’édition 2021 de notre A.G
annuelle. Francis LECLAIRE, membre de notre Conseil
d’Administration a déjà pris les contacts avec la
municipalité.
Pour les éditions suivantes un cahier des charges est à la
disposition des municipalités qui manifesteront le désir
de nous accueillir.

NOS PEINES.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès lors
de ce second semestre de :

ELECTIONS 2021 : appel à candidatures.

René CASTEL (1927) – athlétisme –TOURCOING
Jacques DESMET (1941) – Eng. Assoc- NEUVILLE EN FERRAIN
Robert BUTRUILLE (1957) – Judo – LINSELLES
Deux membres de notre Conseil d’Administration ont été
affectés par la disparition d’un proche. La sœur de notre
secrétaire Michel DECONNINCK et l’épouse de Roger BEE
sont décédées en novembre.
Notre comité était représenté aux différentes cérémonies.

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.

Notre assemblée générale 2021 à ZUYDCOOTE sera
élective.
Dès à présent, nous faisons appel aux bonnes volontés
qui voudraient contribuer au bon fonctionnement de
notre comité et apporter leurs idées pour des projets
innovants. Un document de candidature est disponible
auprès de notre secrétaire, Michel DECONINCK.

COORDONNEES DE NOTRE SECRETAIRE.
Michel DECONINCK.
Ses coordonnées :
Tél : 06 09 10 57 75
deconinck.michel@bbox.fr
Tout courrier postal doit être adressé à :
M. le Président du Comité des Médaillés JSEA 59
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

ENTREVUE AVEC M. Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Nord (DDCS 59)
Roland LOOSES, président et Francis WARTEL, vice - président délégué de notre Comité des Médaillés ont été reçus par
M. le Directeur de la DDCS 59 le 7 novembre dans ses locaux de la Cité Administrative.
M. Emmanuel RICHARD a succédé en juillet 2018 à Mme Annick PORTES qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Lors d’un entretien cordial, ils ont pu présenter la situation de notre Comité, ses activités, ses projets mais aussi ses
déboires quant à la constitution du nouveau Comité Régional.
En outre ont également été évoqués les récompenses JSEA, notre projet d’un challenge « Bénévolat, civisme » à l’adresse
des collégiens du Département et la possibilité d’une remise officielle en Préfecture fin 2020 des diplômes destinés aux
promus OR et ARGENT de l’année.

SECTEURS NON POURVUS D’UN CORRESPONDANT CDMJSEA 59

NOS PROMUS (Juillet 2019).

1 -AVESNOIS
1-1 Pays de Mormal (Le Quesnoy- Landrecies …..)
1-2 Cœur de l’Avesnois (Avesnes-Sains du Nord..)
1-3 Sud Avesnois (Fourmies - Anor…)
6 – LILLE et Métropole Lilloise
6-1 C.U Lille (MEL)
6-1-a LILLE intra-muros (Lille-Hellemmes-Fives-Lomme)
6-1-c Sud Ouest MEL et Weppes
(Ennetières- Bois-Grenier - La Bassée –Don- Santes-Wavrin)
6-2 HAUTE DEÛLE (Provin– Bauvin– Annœullin– Allennes–
Carnin)
6-3 PEVELE CAREMBAULT (Pont-à-Marcq – Camphin-– Louvil –
Templeuve–Thumeries – Avelin– Mons-en-Pévèle– Cysoing –
Beuvry-Orchies –Bourghelles – Gondecourt – Phalempin …)
7 - VALENCIENNES
7-1 Valenciennes Métropole (Anzin-Bruay-sur-l'Escaut-MarlyMaing- Vieux-Condé-Fresnes-sur-Escaut-Aulnoy-lez-Val.Beuvrages-Petite-Forêt- -Quarouble- ……)
Deuxième correspondant à pourvoir.

OR
Contingent départemental
Jean-Paul
FRANCQ
Gilbert
THELLIER

Nous avons souvent souligné dans nos lignes l’importance
de nos correspondants sur les Communautés de Communes
pour nous faire connaître.
Contactez notre secrétaire si vous êtes intéressés.

Fin octobre, 33 demandes étaient en attente,
dont 7 sont des dossiers concernant nos
adhérents.

AIDE CDMJSEA 2019 :
Association des sous-officiers de réserve de CAMBRAI.
La remise de l’aide annuelle du Comité du Nord des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif s’est
déroulée le samedi 16 novembre en mairie de BOURLON.
Marc DERASSE, vice-président et trésorier de notre association
a remis un chèque de 700 euros aux responsables de l'A.S.O.R.
CAMBRAI (Association des Sous-officiers de réserve) pour leur
action "Armée Jeunesse" qui se déroule tous les ans depuis 21
ans au mois de Juillet et regroupe plus de trois cents jeunes du
Nord et du Pas-de-Calais des Centres de Loisirs. Lors d'un
parcours type Escape-Game, ils découvrent tous les aspects de
la Défense, de la sécurité et des secours avec la participation
de la Gendarmerie, Police, Sapeurs-pompiers, Armées de
Terre, de l'Air et de la Marine. Cette formation se termine par
une cérémonie au Mémorial Canadien de BOURLON.

LA LONGUEVILLE

FOOTBALL

FELLERIES

CYCLISME

Contingent ministériel

BEE

Roger

ARGENT
Contingent départemental
DUCROCQ
J-Claude

PERENCHIES

OMS

VILLENEUVE D’ASCQ OMS

DOSSIERS MEDAILLE D’OR.
Le directeur de la DDCS 59 nous a confirmé
que la patience était nécessaire pour
l’attribution des médailles d’OR JSEA.
Le quota départemental comprend 12
médailles d’OR annuelles.

CÉRÉMONIE DE REMISE DE RÉCOMPENSES AUX LAURÉATS DE LA JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT.
Maison Départementale du Sport
Samedi 7 décembre 2019.
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.
Les assiettes fédérales, diplômes et une flamme 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.
M. Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la DDCS 59, souffrant, s’était excusé. Il avait laissé le soin à notre
président de lire le discours qu’il avait préparé, nous informant que dans le Nord, ce sont plus de 2400 associations
nouvelles qui ont été créées en 2019. Pratiquement, notre département compte actuellement 50 000 associations pour
450 000 bénévoles. Il remercia les bénévoles « qui ne ménagent pas leurs efforts et leur temps pour les autres ».
Zbygniew PROSCHE, président du CDMJSEA 62 félicita nos bénévoles et insista sur les excellentes relations entre nos
deux départements, « les gaulois » de la Fédération.
Notre président, Roland LOOSES salua encore les personnes présentes et les invita à rejoindre notre comité pour mettre
en avant, davantage encore, les bénévoles de notre département.
Nos lauréats 2019 :
Anne-Catherine
Guy
Fabrice
Dominique
Franck
Nicolas
Mélanie
Mickael
Bernard
Danièle
Sylvie

BOUNOUA
CARPENTIER
DE GRYSE
DERVYN
JOURDIN
LARDÉ
MARQUANT
RAMELLO
SAOUT
TASSART
VITSE

1970
1944
1968
1967
1975
1973
1984
1980
1954
1951
1960

Sport adapté Assoc.
Engagement Associatif
Athlétisme
Engagement Associatif
Basket Ball
Gymnastique sportive
Boxe Anglaise
Boxe Anglaise
Cyclotourisme
Engagement Associatif
Basket Ball

Dynamique Sport
Amic Laïque "Les Amis de l'Ecole”
Club Olympique Escaudinois
Amic Laïque "Les Amis de l'Ecole”
Basket Club Bailleulois
Jeunesse Sportive Madeleinoise
Académie Multi Boxe
Académie Multi Boxe
Club Cyclo Poulidor
Tricot inter-quartiers
Basket Club

SECLIN
ST PIERREBROUCK
ESCAUDAIN
ST PIERREBROUCK
BAILLEUL
LA MADELEINE
WATTRELOS
WATTRELOS
LEVAL
MARCQ-EN-BAROEUL
ESTAIRES

Les dossiers de proposition 2020 sont à la disposition des présidents d’association auprès de notre secrétaire ; ils
devront nous parvenir avant le 30 septembre.

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 Rédaction : Francis WARTEL - Messagerie : francis.wartel@numericable.fr - Site FFMJSEA : www.ffmjs.fr

