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 Chers amis médaillés, 

 

 La crise sanitaire s’éternise et pour le monde 

associatif dont nous faisons partie c’est une mise en 

sommeil dont on ne voit pas la fin. 

Si j’étais optimiste lors de la rédaction du journal l’an 

dernier à pareille époque, je dois bien avouer que j’en suis 

revenu bien déçu : aucun projet, aucune activité, aucune manifestation 

n’aura pu voir le jour en 2020 ! 

 C’est une année à oublier très vite et pourtant elle restera gravée 

dans les mémoires ! Il y a eu un avant, il y aura un après... Mais à partir de 

quand pourrons-nous reprogrammer nos activités avec certitude et sans 

limite quant au nombre de participants présents : personne ne peut le dire 

aujourd’hui... Le chemin est encore long et il faudra du temps et faire 

preuve de patience avant de retrouver nos activités et nos moments de 

convivialité. 

 Espérons que 2021 permettra l’organisation, dès le premier 

trimestre, des manifestations  reportées : la remise des médailles des 

promotions 2020 ainsi que la journée du Bénévolat avant la tenue de notre 

Assemblée Générale élective 2021 et la poursuite de nos activités 

habituelles. 

 Malgré le manque de perspective, permettez-moi de vous 

souhaiter malgré tout, chers adhérents du CDMJSEA 08, ainsi qu’à vos 

proches une très bonne année 2021 avec la santé en priorité. 

  Que cette année nous permette de retrouver la convivialité 

d’avant la pandémie ! 

 

BONNE et HEUREUSE ANNÉE À TOUS et PRENEZ SOIN DE VOUS ! 

  

  

    Christian LIBOTTE DELEGAY 

        

     Votre Président 

 

 

 

Retrouvez-nous sur le Web : 

http://www.cdmjs-08.sitew.com 

http://www.facebook.fr/C D M J S E A. 08 
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A.G Régionale Grand Est   

     L’Assemblée régionale s’est tenue à Tomblaine le 16 septembre 2020 dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur sous la présidence de Christian LIBOTTE 

DELEGAY notre Président départemental. Six membres du CDMJSEA 08 étaient 

présents. 

     Après l’approbation des différents rapports (activité, financier et vérificateurs 

aux comptes) leur médaille a été remise aux promus 2020 de la région parmi     

lesquels François RUIZ qui a reçu la médaille d’or. 

     Janine WRONA, Présidente de la région Grand Est recevait le grade   d’Officier 

dans l’Ordre National du Mérite. 



La liste des récipiendaires des promotions du  

1er janvier et du 14 juillet 2020 



 SORTIE RÉGIONALE DU GRAND EST À METZ 
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Le jeudi 8 octobre 2020, le CDMJSEA 57 avait organisé la  

découverte de Metz pour une délégation du Comité Régional 

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

Associatif du Grand-Est.  

16 personnes conduites par Janine WRONA, la  Présidente 

du Comité Régional, participaient à cette journée. Elles se 

sont retrouvées à 10h sur le parvis   de la cathédrale où elles 

ont été accueillies par Gérard LEJEALLE, Président du 

CDMJSEA 57 . 

CATHÉDRALE HÔTEL DE VILLE MUSÉE DE LA COUR D’OR 

Repas à la Chambre des Métiers de la Moselle FORT — QUEULEU 

RÉSULTATS DES VOTES DE L’AG 2020 EN DISTANCIEL 

Mercredi 25 novembre à 16 h:   

       Promenade de Dülmen à Charleville-Mézières,  dépouillement, proclamation des      

résultats du vote par le président du Comité Départemental et clôture de  l’Assemblée 

Générale Ordinaire 2020. 

 

DÉPOUILLEMENT DES VOTES DE CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE          

ORDINAIRE non présentielle. 

Inscrits    165 

Votants   98  (59,4%) 

 

APPROBATION PV AG 2019   pour 96   contre 0  abstention 2 

RAPPORT D’ACTIVITÉ    pour 97   contre 0  abstention 1 

COMPTE DE RÉSULTATS ET 

QUITUS AUX ADMINISTRATEURS  pour 94  contre 0  abstention 4 

Une partie des membres du Bureau. 

Une pensée pour nos amis disparus : 
 

Michel  NICOLLE, Médaillé à l’échelon Bronze, en janvier 2020. 

Pierre ALVES, Médaillé à l’échelon OR, en juin 2020. 

 

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS 
(Sous réserve des contraintes sanitaires) 

 

En février 2021 si possible : Remise des médailles des promotions 2020 et Remise des diplômes 

de la Journée du Bénévolat 2020. 

 

7 mars 2021 : Assemblée Générale Élective du CDMJSEA 08 à Donchery  

                                                   Vous pouvez d’ores et déjà faire acte de candidature auprès du 

Président Christian Libotte Delegay, si vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration.  

                     Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

17 mars 2021 :  Assemblée Générale Élective du Comité Régional Grand Est. 


