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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 assistance réduite due au problème 

sanitaire en évolution le samedi 14 mars en la salle des fêtes de PÉRENCHIES, sous la présidence 

de Francis WARTEL Vice-président délégué, en présence de Mme Danièle LEKIEN Maire de 

Pérenchies, de Mme Patricia DESTABEL, Adjointe aux Sports et de Mr Jérémy NOULEZ, Président 

de l’O.M.J.S.   
 

Le Vice-Président délégué présente les excuses de Mr Roland LOOSES notre Président, de Mr 

Emmanuel RICHARD, Directeur DDCS 59, de Mr Claude FAUQUET, Président du C.R.O. S., de Mr 

Jean COSLEOU, Président du C.D.O.S, de Mr Zbygniew PROSCHE, Président du CDMJSEA 62 et de 

Mr René HOCQUET, Vice-Président délégué du CDMJSEA 62. 

Le Vice-Président délégué remercie les adhérents présents et adresse ses souhaits de prompt et 

complet rétablissement à notre Président et aux adhérents absents pour cause de maladie ou 

d’hospitalisation.  

Il sollicite un moment de recueillement en mémoire des licenciés disparus en 2019 et en ce début 

d’année. 
 

Mme Danièle LEKIEN accueille en préambule notre assemblée, présente l’historique de sa ville et 
adresse ses souhaits de travaux fructueux. 
Notre Vice-Président délégué, Francis WARTEL, souhaite la bienvenue aux personnalités présentes 
de même qu’aux médaillés adhérents et sympathisants, venus nombreux malgré le début de crise 
sanitaire avec le coronavirus. 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 2019 à CAUDRY. 
(Soumis au vote, il est accepté à l’unanimité). 

Rapport d’activité pour l’année 2019,  
présenté par le secrétaire Michel DECONINCK. 

  Activité 2019   
                  L’année 2019 a été marquée par l’A.G. du 09 mars à CAUDRY 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. 1 réunion de bureau a été organisée. 

- 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 CAUDRY (2019) et de PERENCHIES (2020) ; 
- Présence de nos représentants aux remises de médailles et à l’AG Fédérale à PARIS, à l’A.G du CDOS, à l’A.G du 

CDMJSEA 62. 
- Présence aux funérailles de Michel BERNARD ; 
- Présence du Comité au championnat régional « Jeunes » du sport adapté à TOURCOING ; 
- Inauguration de l’Espace Brassens à MARCQ-EN-BAROEUL ; 
- Remise des « Challenge Jeune Collégien Bénévole » à ANGRES (62) ; 
- Messe en l’honneur de René VAN CEUNEBROEK notre ex-Vice-Président ; 
- Remise de l’aide fédérale 2019 à l’Association des Sous-Officiers de Réserve pour leur « Journée Civisme et 

Jeunesse » ; 
- Organisation le 7 décembre de la Journée Mondiale du Bénévolat ; 
- Suivi de nos adhérents :  8 promus à la médaille d’Or – 10 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 ; constitution du Comité Régional du Territoire « Les Hauts de France » auquel 

administrativement nous n’appartenons pas pour les raisons déjà expliquées dans notre P.V. de l’A.G. 2018 ; 
- Au niveau fédéral : délégation de Roland LOOSES à l’A.G. de PARIS le 17 mai, accompagné de Michel DECONINCK 

et Marc DERASSE (Membre de l’I.D. Fédérale) ; 
- Poursuite d’un travail sur la « Sectorisation du Département ». 

      Bilan quantitatif :     408 adhérents (412 en 2018 -375 en 2017 et 2016) – 18 nouveaux adhérents (19 en 2018) 
Dans le cadre de la féminisation nous avons pris en charge l’adhésion des médaillées de Bronze de la promotion de 
Juillet 2019, soit 26 personnes. 

Bilan moral et perspectives 2020 ; préparé par le Président Roland LOOSES. 
 A ce jour, notre fédération est sous double tutelle : celle du Ministère de l’Education Nationale et celle du 
 Ministère des Sports. Le 1er juillet le Ministère des Sports sera rattaché à celui de l’Education Nationale avec pour 
conséquences qui nous concernent, la disparition des Directions Départementales de la Cohésion Sociale dont relèvent 
aujourd’hui nos CDMJSEA. 
Nos Comités passeront ainsi dans le giron des Services Académiques. 
Nous nous devons d’aborder ce changement « avec force » si nous voulons que nos valeurs attachées à notre médaille 
continuent d’être reconnues et respectées à leur juste prix, celui de l’engagement et du bénévolat. 
« Avec force », il faut entendre dynamisme et nombre de licenciés du Comité qui sont les atouts essentiels pour se faire 
entendre et comprendre. 
Notre recrutement demeure trop faible au regard du nombre de médailles attribuées chaque année (180 médailles de 
Bronze) et peine à se féminiser et à attirer le monde associatif d’intérêts général.  
Soyons tous des ambassadeurs de notre Comité en mettant en évidence ce qu’il peut apporter : suivi des promotions des 
adhérents, partage des informations, représentations extérieures, rencontres et échanges amicaux. 
Soyons tous des ambassadeurs pour élargir notre grande et belle famille humaniste et solidaire.  

                   (Vote sur les rapports d’activités et moral : approuvés à l’unanimité) 
Rapport financier pour l’année 2019 et Budget Prévisionnel 2020. 
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. 
Suite à la défection des différentes personnalités invitées à notre A.G., défections dues soit aux élections municipales, soit 
à la crise sanitaire en cours, nous sommes passés directement à la remise des Trophées et Médailles. 
Remise des Trophées et Médailles.  
Dans un premier temps nous avons mis à l’honneur Pascal BLOMME, Membre du Comité Directeur, avec la 
remise de la Plaquette Fédérale (niveau OR) . 

Les Trophées 2020 du CDMJSEA  59 mirent en valeur les bénévoles locaux (Trophée Sport et Femmes ; Trophée 
Sport et Handicap ; Trophée des Jeunes Bénévoles).  

 Plaquette de Reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59 à : Mr Roger BEE. 
    Médaille de Reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A.59 à : Mme Danièle LEKIEN, Maire de Pérenchies. 
Mme Danièle LEKIEN transmet la flamme du CDMJSEA 59 à Mr Francis LECLAIRE représentant la ville de ZUYDCOOTE, qui 
accueillera notre prochaine édition, le 06 mars 2021. 
A l’issue de l’AG, un vin d’honneur, offert par la municipalité, précède un repas réunissant 40 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 20 mars 2020. 
 

Le Président, Roland LOOSES Le Secrétaire, Michel DECONINCK 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Nous venons de passer quelques semaines de confinement imprévues et inattendues. Mais dans cette situation 
d’inactivité « forcée », nombreux d’entre nous sont restés engagés et disponibles pour lutter contre ce nouveau 
fléau. 
Nombreux d’entre nous, au sein de leur association et ou à titre personnel, se sont effectivement mobilisés dans 
la fabrication et la distribution de masques et ont soutenu, aidé et accompagné leurs proches et/ou les 
personnes fragiles de leur entourage immédiat. 
Qu’ils soient félicités et remerciés pour cet élan de solidarité qui est le digne reflet de nos valeurs de médaillés. 
Dans la continuité de cet esprit, le 5 décembre prochain, lors de la Journée Mondiale du Bénévolat, nous 
récompenserons en premier lieu des acteurs de ce combat contre le Covid. 
Nous sommes dans l’attente de vos propositions de dossiers. 
 
Par ailleurs, nous souhaitons vous rappeler que 2021 est une année avec Assemblée Générale élective. N’hésitez 
pas à faire acte de candidature à un poste au sein de notre Comité Directeur et participer ainsi à sa vie intérieure. 
Nous espérons que les vacances viendront gommer les moments difficiles que nous venons d’assumer.  
Bien cordialement. 
 

Roland LOOSES 
Président du Comité Départemental 59 des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 

 

 

 NOS PEINES -1er semestre 2020. 
 

ALBAIN René (87 ans) Lomme BASKET BALL 
BIZOUARNE Emile (90 ans) Roncq TWIRLING 
MAHIEU Marianne (89 ans) Armentières ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
MARX Bernard (93 ans) Grau d’Agde TIR SPORTIF 
TARDIEU Francis (77 ans) Fontaine Notre Dame TENNIS DE TABLE 
VERBRACKEL Jean-Jacques (86 ans) Roubaix ESCRIME 

 

Journée Mondiale du Bénévolat 2020. 
 

La cérémonie de remise des diplômes est 
programmée le samedi 5 décembre à 10 heures 
à la Maison Départementale du Sport à 
Villeneuve d’Ascq.  
 
Limite de dépôt des dossiers : repoussée 
au 15 octobre. 
 

Les A.G 2020. 
 

CDMJSEA 62 : elle s’est déroulée le samedi 1er 
février à ST MARTIN LEZ TATINGHEM. 
Michel DECONINCK y fut notre représentant. 
 
FFMJSEA : prévue en juin à LIMOGES, elle est 
reportée au mois de septembre à Paris. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2021. 
L’édition 2021 de notre A.G est programmée le samedi 6 mars à 
ZUYDCOOTE. Elle 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.  
Ce dernier a déjà pris des contacts avec les élus de RONCQ pour nous 
accueillir en mars 2022. 



 
 

 
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 
Comité de rédaction : Francis LECLAIRE : Roland LOOSES ; Francis WARTEL. 

Nos adhérents promus en janvier 2020. 
OR 
Contingent Ministériel : 
DESCHODT Daniel  72 ans Football WATTEN 
Contingent Régional : 
PIWON  Jean-Marie 73 ans Athlétisme MARQUETTE EN OSTR. 
Contingent Départemental : 
PENET  Alain-Paul 77 ans Football BELLIGNIES 
QUENY  Daniel  89 ans Cyclotourisme ST AMAND LES EAUX 
VANSANTBERGHE Lucien 76 ans Pétanque BRAY-DUNES 
WOORONS Jean-Claude 77 ans Football LA MADELEINE 
ARGENT 
Contingent départemental : 
GICQUEL Marie-Renée 63 ans Handball BAUVIN 
WEYNANTS Patrice  71 ans Football SAINT JANS CAPELLE 
 

Toutes nos FELICITATIONS à nos adhérents promus. 
 

Nos coordonnées. 
 
Rappel : tout courrier postal doit être 
adressé à : 
M. le Président  
Comité Médaillés JSEA 59 
Maison Départementale du Sport 
26 Rue Denis Papin 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 
 
Coordonnées de notre secrétaire : 
Michel DECONINCK 
 
06 09 10 57 75 
 
deconinck.michel@bbox.fr 
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