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Le Président Roland LOOSES,
les membres du Conseil d’Administration,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2021.
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LE MOT DU PRÉSIDENT.

Face à la pandémie aux effets dévastateurs, nos sentiments sont partagés allant de la frustration
avec la mise en sommeil de nos activités et manifestations à l’espoir de nous retrouver
rapidement en « présentiel » dans des réunions constructives et conviviales. Tout
particulièrement à Zuydcoote pour notre AG élective le 6 mars prochain.
Certes, nous ne sommes pas des Nostradamus et nous sommes encore confrontés à des incertitudes
et des inconnues.
Qu’importe, la solidité de nos valeurs morales assure notre cohésion devant une telle situation.
« L’amitié ne se confine pas »
COTISATION 2021.
Comme mentionné dans le règlement intérieur fédéral
(art. 2), les cotisations sont dues en début d’année civile.
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.

REDUCTION D’IMPÔT.
Nos adhérents recevaient depuis 2007 en même temps
que l’appel à cotisation une attestation Cerfa ouvrant
droit à réduction d’impôt à joindre à leur déclaration (à
porter case 7 UF de la déclaration 2042 RICI).
Notre Fédération, en effet, est reconnue d’utilité
publique. Depuis, cette attestation vous est adressée
avec la convocation à l’Assemblée Générale.

A réception du bulletin de cotisation vers fin décembre, ne
tardez pas à renvoyez votre chèque annuel. Votre carte licence
2021 vous sera adressée mi-février lors de l’envoi de la
convocation à l’A.G et de l’attestation CERFA, si votre cotisation
nous est parvenue pour le 31 janvier 2021. Passée cette date,
elle vous sera remise lors de notre A.G à ZUYDCOOTE.

Les A.G 2021.
CDMJSEA 59 : 6 mars - 10 h à ZUYDCOOTE
CDMJSEA 62 : 6 février à RICHEBOURG
FFMJSEA : mars

425 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 2020

ASSEMBLEE GENERALE 2022.

Nous étions 408 en 2019 et 412 en 2018.
Votre comité atteint, aujourd’hui, la 1ère marche du podium
en nombre d’adhérents sur les 101 comités enregistrés.

RONCQ accueillera l’édition 2022 de notre A.G
annuelle. Michel DECONINCK, notre secrétaire général
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.
28 janvier
Jean-Philippe BALLEUX (68 ans) athlétisme – Onnaing
14 novembre
Gérard TANCRÉ (83 ans) athlétisme - Lambersart

NOS PROMUS. (Juillet 2020)
Contingent départemental :
OR :
DEMORY
DOUÉ
FOSSE
HALLE
TOURNEMINE
VANBREUGEL
ARGENT
LECLAIRE
DEBAQUE

Michel
Marie-Claude
José
Jean-Luc
Louis

1946 FENAIN
1951 WIGNEHIES
1947 BEUVRAGES
1946 HAMEL
1949 SANTES
Marie Françoise 1948 ST AMAND

Francis
Francis

Cyclisme

ELECTIONS 2021 :
Notre AG ordinaire 2021 à ZUYDCOOTE sera suivie de
l’AG élective de votre comité. 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.

Athlétisme
Tennis

COORDONNEES DE NOTRE SECRETAIRE.

Engagmt Assoc.

Michel DECONINCK.
Ses coordonnées :
Tél : 06 09 10 57 75
deconinck.michel@bbox.fr

Football
Gymnastique

1951 HOUTKERQUE Equitation
Tir sportif
1963 ROUBAIX

Nos félicitations à nos adhérents promus.

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

LA MEDAILLE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF :
Elle comporte trois échelons :

Bronze
Argent
Or
Les conditions d’obtention pour obtenir la médaille ; il faut : - être majeur ; - être domicilié dans le département du
Nord et exercer des activités sportives ou socio-culturelles de niveau local ou départemental ; - avoir un casier judiciaire
vierge ; - réunir les conditions d’ancienneté suivantes :
* Médaille de bronze : œuvrer depuis au moins 8 ans dans le milieu associatif.
* Médaille d’argent : être titulaire de la médaille de bronze depuis au moins 4 ans.
* Médaille d’or : être titulaire de la médaille d’argent depuis au moins 5 ans.
Pour les échelons « argent et « or », la commission des suivis de notre comité vous envoie un courrier vous informant
que vous êtes susceptible d’obtenir l’échelon supérieur. A ce courrier est joint un document que vous aurez à remplir et
nous retourner. A réception et si les critères requis sont remplis, le comité envoie une proposition de promotion à votre
président d’association ou de comité ou à une autre personne habilitée à laquelle il appartiendra de faire suivre ce
dossier, après son acceptation, à la direction départementale de la cohésion sociale à l’adresse suivante :
Mr le Directeur, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Cité Administrative, 175 rue Gustave Delory -BP2008 - 59011 LILLE CEDEX

Dates limite de dépôt à la DDCS 59 pour les dossiers :
Promo de janvier : OR et ARGENT : 15 août - BRONZE : 15 octobre
Promo de juillet : OR et ARGENT : 15 février - BRONZE : 15 avril

AIDE CDMJSEA 2020 : Entente Sportive FRELINGHIEN.
La remise de l’aide annuelle du Comité du Nord des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif prévue le 07 novembre 2020 a été annulée pour
raisons sanitaires.
Cette aide, d’un montant de 800€ a été attribuée à l’Entente
Sportive Frelinghinoise pour sa section Baby-foot (ball). La
remise officielle se fera lorsque d’heureux auspices nous
permettront de programmer une date.

SECTEURS NON POURVUS D’UN CORRESPONDANT CDMJSEA 59
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)
6-3 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.
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.

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.

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.
Fin octobre 2020, 26 demandes étaient en
attente, dont 7 sont des dossiers concernant
nos adhérents.

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT.

Maison Départementale du Sport
Samedi 5 décembre 2020.
La Journée Mondiale du Bénévolat est un moment de témoignage de l’importance du bénévolat dans nos associations.
Notre comité a délégation de la FFMJSEA pour valoriser l’engagement associatif bénévole lors de cette journée.
Cette année, les dossiers ont été instruits par les membres de notre commission « suivi–récompenses ». Les lauréats
ont été retenus et avisés. La pandémie que nous vivons a contraint le comité à reporter à des jours meilleurs la
réception prévue en l’honneur des lauréats.
Nos lauréats 2020 :
Michèle
Lucie
Kathy
Bernard
Sandrine
Elisabeth
Maurice
Herman
Freddy

DESMETTRE
DUMONT
FIRMIN
FIRMIN
HOUZE
HUCHARD
WEDLARSKI
WASTYN
WICKE

1942
1947
1960
1954
1975
1962
1950
1950
1973

Engagt Associatif
Engagt Associatif
Athlétisme
Athlétisme
Rugby
Rugby
Basket Ball
Footsalle
Equitation

Les Aînés du Quesne
Amis des Géants de Seclin
Auby Athlètic Club
Auby Athlètic Club
Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois
Ol.Marcquois Rugby Lille Métropole
Cysoing Sainghin Bouvines Basket
Sport et Amitié
Assoc cavaliers et meneurs de Flandre

Marcq en Baroeul
Seclin
Auby
Auby
Villeneuve d'Ascq
Marcq en Baroeul
Cysoing
Marcq en Baroeul
Zuydcoote

Les dossiers 2021 sont à la disposition des présidents d’association auprès de notre secrétaire.

L’association c’est l’apprentissage de la vie sociale… C’est faire sur un petit espace, dans un
petit domaine, l’image réduite, visible pour quelques uns de ce que doit être la grande société
humaine.
Léon Bourgeois, né à Paris le 29 mai 1851 et mort au château d’Oger (Marne) le 29 septembre 1925, est un homme
d'État français.
Issu d'une famille modeste et républicaine, Léon Bourgeois intègre l'administration française en 1876, puis
devient préfet du Tarn six ans plus tard. Élu député radical en 1888, il entame une longue carrière ministérielle
quelques mois seulement après son élection à la Chambre des députés. Il devient alors un personnage éminent de ce
régime parlementaire qu'est la IIIe République, puisqu'il est nommé ministre de l'Intérieur en 1890.
En 1895, il est nommé président du Conseil des ministres ; dirigeant un gouvernement exclusivement radical, il voit sa
volonté d'instituer une politique de solidarité contrariée par le Parlement, et plus particulièrement le Sénat.
Démissionnaire, il demeure cependant un membre du gouvernement, chargé de portefeuilles régaliens comme
les Affaires étrangères. Parlementaire aguerri, il est l'un des rares hommes politiques à avoir présidé les deux
chambres du Parlement que sont la Chambre des députés, entre 1902 et 1904, et le Sénat, de 1920 à 1923.
Devenu en 1920 président du premier Conseil de la Société des Nations, Léon Bourgeois est également cette même
année lauréat du prix Nobel de la paix.
Il est considéré comme l'inspirateur et le théoricien du solidarisme.
Photos : Brigitte NAEYE – Philippe LEMOINE (ES Frelinghien)

NOUS CONTACTER :
M. Le Président 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.

