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Edito 

Numéro 37 du 30 Juin 2021 

EVREUX : REMISES DE MEDAILLES JEUNESSE, SPORTS 
ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

 
Le dimanche 7 février, lors de l’Assemblée Générale du Cyclo Loi-
sirs Evreux, qui se déroulait en présentiel, devant un parterre 
d’une soixantaine de personnes, 2 membres de cette association 
ont été honorés en remerciement de leur engagement au sein du 
club.  
Tout d’abord, Dominique Dutertre, vice-président responsable de 
le section VTT a reçu la médaille de Bronze de la jeunesse, des 
sports et de l'engagement associatif (MJSEA), des mains de Domi-
nique Roussel, Président COREG Normandie Cyclotourisme et vice-
président du club. Moniteur fédéral, Dominique est très actif et 
investi dans les diverses organisations et encadrements. Il est ap-
précié de tous. 
Ensuite, Martine Bailly, trésorière de l’association depuis de nom-
breuses années a reçu la médaille d’Argent de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif. Cette distinction qui lui a été 
remise par Jean Roussel, Président du Comité Régional des Médail-
lés (CRMJSEA) de Normandie récompensait son engagement et sa 
disponibilité auprès de tous les membres, que ce soit pour l’orga-
nisation des voyages itinérants ou d’autres manifestations internes 
au club.  

Heureusement, si la crise sanitaire a ralenti nos activités, nous 
avons pu malgré tout mener à bien nos principales actions du 1er 
semestre, notre Assemblée Générale par courrier auquel vous 
avez répondu nombreux,  la mise en place du Prix de la Sportivité 
dans les collèges. 
Nous avons pu recommencer à remettre leur décoration aux nom-
breux bénévoles promus en 2020 et 2021 avec les honneurs qu’ils 
méritent. 
Nous espérons pouvoir fin novembre, beaucoup de personnes se-
ront alors vaccinées, organiser la Journée Mondiale du Bénévolat 
en regroupant les 2 années et en donnant à cette action tout le 
faste possible pour honorer les nombreuses personnes qui depuis 
2 ans se dévouent pour faire vivre nos associations. 
En ce qui concerne le comité directeur, nous nous sommes fami-
liarisés avec les réunions en visio-conférence, une première pour 
nous, utile en ces temps difficiles mais qui manque de contact 
humain. 
Notre Assemblée Générale élective doit avoir lieu le 30 octobre 
ou le 6 novembre, nous espérons vous y retrouver nombreux. 
Nous vous remercions de votre soutien en renouvelant votre ad-
hésion chaque année. Vous pouvez encore le faire. 
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Médaillés des promotions :  du 1er Janvier 2021 et du 14 juillet 2020 
 
Médaille de Bronze : 

BALAN David, Daubeuf-près-Vatteville; BASTIANELLI Christophe, La Roque; BOIMARD 

Michel, Guichainville; BOUCHÉ Gérard, Cintray; BRUEL Catherine, Authevernes; DEREN-

COURT Philippe, Karaté, Lisors; DEVIF Alain, Football, Piseux; DUCHOSSOY Benoît, Fon-

taine-sous-Jouy; DUTERTRE Dominique, Cyclisme, Les Baux Ste Croix; DUTHEIL épouse 

BARON Michèle, Gymnastique, St Sébastien de Morsent; FRAUDIN Claude, vie associa-

tive, Chamblac; GENDREAU Alain, Joëlette encadrant personnes handicapées, Evreux; 

GILLES Nicolas, Football, Grainville; GODET épouse LEGRAS, Judo, Boisset les Pré-

vanches; GRINGOIRE Laurent, Judo, Aubevoye; HERVAULT Jean, Handball, Breteuil; 

JOSQUIN Hervé, Multisport, Manneville sur Risle; KULEZYNSKI Cyrille, Judo, Incar-

ville; LEGLINEL André, Football, Les Damps; LEGRAS Gérald, Judo, Boisset les Pré-

vanches; LESUEUR Dominique, Athlétisme, St Pierre du Vauvray; LETOUCQUE Gaëtane, 

Sport Handicap, Guichainville; LIBER épouse BLANCHARD Jeannine, Vie associative, Ver-

neuil sur Avre; NEDEAU Tanguy, Ski nautique, Tocqueville; SARAH Patrick, Vie associa-

tive, Evreux; STEFANOVIC épouse MISIC Slavica, Athlétisme, Aubevoye; TEIXERIA 

PEREIRA Jérémy, Champion en Cyclisme, Conches en Ouche; VANDECASTEELE Doro-

thée, Judo, Guichainville; ZACHARIE Philippe, Humanitaire, Pacy sur Eure; LE MERCIER 

Laurent, Engagement jeunesse, Mantes la Jolie; PAIN Guillaume, Vie associative, St 

Pierre les Elbeuf; SENE-ROUQUIER Virginie, Engagement Jeunesse, Les Andelys. 

ANDRÉ Rémy, vie associative, St Marcel; BÉNÉ Gérard, Judo et vie associative Gravigny; 

BERGER Patrick, Handicap; CARPENTIER Matthieu, Vie associative, Saint-Marcel;  

COCARD Virginie, Danse, Chéronvilliers; THOMAS Peggy, Danse, Chéronvilliers; DEWULF 

Armelle, vie associative, Saint-Marcel; GHZALALE Youssef, vie associative, Saint-Marcel; 

HAILLARD Jean-Pierre, Théâtre-vie associative, Gauville-laCampagne; LE ROUZIC Pa-

trick, Vie associative, Vexin-sur-Epte; MOREL Jean-Pierre, Judo et football,  

Les Andelys; NAUROY Hugues, banque alimentaire et vie associative, Emalleville; AVICE 

Maryse, vie associative, Vernon; TOUSSAINT Patrick, Football, Chéronvilliers; MAUGER 

Alexandre, St Sébastien de Morsent. 

 

Médaille d’Argent : 

CANIVET Didier, St Pierre la Garenne; CUVILLIERS Bernard, Les Ventes; DAVERTON 

Jean-Claude, Houlbec-Cocherel. 

 

Médaille d’Or : 

BONVALET Samuel, Beaumontel; CUCURULO Sauveur, Le Vaudreuil; GROS Raymond, Gli-

solles; LECUIROT Christian  (à titre posthume) Fourmetot. 

Les nouveaux médaillés 2020/2021 
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ACTION « SOUTIEN AUX CLUBS » 
 

Action de solidarité envers des clubs ayant été particulièrement impactés par 
le confinement imposé en raison du COVID19; 
4 associations, proposées par des médaillés de notre comité, nous ont fait par-
venir leur dossier et recevront chacun un chèque de 200€ pour la reprise de 
leur activité sportive. 
➢Football club Seine Eure présenté par Michel Lemonnier 
➢Pirates Evreux Tennis-ballon présenté par David Elhaïk 
➢Eveil Judo adultes présenté par Jeanine Cantais 
➢Association handisport Actions présenté par Stéphane Chemin 

ACTION REALISEE 
 
Prix de la Sportivité et du Fair-Play 2021 
6 établissements ont participé cette année malgré toutes les contraintes sani-
taires qui les ont touchés. Les récompenses seront remises établissement par 
établissement durant le mois de juin. Le reportage photo sera dans notre pro-
chain bulletin. 
Collège Louis Anquetin à Etrépagny 
Collège des 7 Epis à Saint André de l’Eure 
Collège Aimé Charpentier à Damville 
Collège Maurice de Broglie à Broglie 
Collège Maurice de Wlaminck à Verneuil 
IME à Fontaine la Soret 
soit plus de 20 élèves récompensés sur présentation de dossiers élogieux et 
difficiles à départager 
 
Chaque candidat reçoit en dotation une carte cadeau Decathlon de 50€, 40€ ou 
30€ suivant son classement et un très beau sac de sport garni d’une gourde, 
d’une batterie de secours, d’un très beau livre offert par le Conseil Départe-
mental de l’Eure, que nous remercions. 
Une carte cadeau de 100€ est remise à chaque établissement pour se fournir 
en matériel sportif pour leur section UNSS. 

ACTION A VENIR 
 
Notre Fédération a postulé pour la labellisation « Terre de Jeux 2024». Notre 
Comité pourra en bénéficier et s’associer, pour les mettre en valeur, avec des 
actions sportives ou de valorisation de bénévoles. Nous vous tiendrons infor-
més des modalités à prévoir. 
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Assemblée générale 2020 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d’abord vous remercier de votre soutien tout au long de cette 
année. 

Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d ’information de juin 2020, du compte 
rendu de notre dernière Assemblée Générale. 

 Assemblée Générale en non présentiel 

Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les membres de notre 
Comité.  
Nous avons une pensée pour tous les proches de nos adhérents et pour toutes les personnes disparues dra-
matiquement, nous avons une pensée particulière pour Alain Didier, époux de notre vérificatrice aux comptes, 
Eliane. 
Adhérents : 
Légère baisse de nos effectifs en 2020, certains adhérents n’ont pas renouvelé leur cotisation. 
La promotion du 14 juillet parue en fin d’année, regroupe l’année entière 2020 

Cotisation : 
Elle est de 25€ en 2021, suite au vote lors de l’AG de 2019  

Remerciements : 
Un petit rappel des aides que nous recevons des organismes territoriaux et de l’Etat. Sans eux nous ne pour-
rions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons : 
➢Le Conseil Départemental, pour le Prix de la sportivité dans les collèges   
➢Le Conseil Départemental pour sa participation au Lien social 
➢Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles et le Lien social qui nous permet d’éditer la revue du 
comité de l’Eure. 
➢L’Etat avec le DDVA pour la valorisation des bénévoles et la Journée Mondiale du Bénévolat. 
Activités : 
Très réduite cette année pour cause de crise sanitaire, nous espérons reprendre nos manifestations l ’été 
prochain. Nous avons poursuivi néanmoins la continuité de nos activités : Prix de la sportivité,  
Récompenses des jeunes bénévoles sportifs et associatifs. La Journée Mondiale du Bénévolat sera reportée 
en 2021. 
Nous avons siégé régulièrement aux réunions de travail à la DDCS tant pour le bronze, l ’argent et l’or, puis 
aux réunions de commission à la préfecture pour l’attribution des médailles Jeunesse, Sports et Engagement 
associatif. 
 
➢Manifestations : 
Remise du Prix de la Sportivité directement dans chaque collège participant 
8 février, assemblée générale du Comité Régional des Médaillés jeunesse sports et engagement associatif à 
Bourg Achard (27) 
Tout au long de l’année, réunion trimestrielle au CDOS par visio ou je siège en tant que membre du comité 
des médaillés dans la commission Femmes & Sports avec Jocelyne Baker Le Fay, et depuis peu en tant que 
trésorière. 

Communication 
Pour notre comité, 2 bulletins d’informations vous sont parvenus en janvier et juillet, vous permettant de 
suivre la vie de votre comité.  

Bilan 
Cette année, encore, nous avons tenu les objectifs principaux que nous nous étions fixés. Nous devons élire 
les membres de la prochaine mandature, si nous le pouvons lors d’une AGE en présentiel en septembre ou 
octobre, sinon lors de notre Assemblée Générale courant février 2022. N’hésitez pas à vous faire connaître 
pour présenter votre candidature, plus nous sommes et mieux nous pouvons nous partager et apporter des 
idées nouvelles sur le travail à réaliser. 

Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres du Comité Directeur pour le travail effectué 
tout au long de cette mandature et de cette année si particulière. Je sais que je peux trouver un appui effi-
cace auprès de vous tous pour la bonne organisation de nos diverses activités. A tous merci.  

Michèle Schaeller présidente 



 5 

 

Assemblée générale, suite 

MOT DE LA SECRETAIRE 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 
En raison des restrictions sanitaires actuellement en vigueur et afin de vous protéger, 
nous sommes contraints de vous proposer ces votes par voies de courriel ou courrier et 
croyez bien que nous en sommes désolés, car rien ne vaut la convivialité d’une assemblée 
générale en présentiel avec ses petits moments festifs. Mais ne perdons pas espoir et dès 
que nous le pourrons, nous vous proposerons de nous retrouver. 
Nous savons l’intérêt que vous portez à notre Comité, nous vous en remercions et espérons 
que vous allez continuer à soutenir nos actions. 
Au cours de l’année nous avons eu la peine de perdre 4 de nos adhérents. Nous avons une 
pensée émue pour eux et assurons leurs familles de notre sympathie. 
Bien que nous ayons dépassé les délais, nous vous souhaitons une très bonne année 2021, 
porteuse d’espoir. 
 

RAPPORT d’ACTIVITES - AGO du 26 février 2021 
 

En 2020, nous avons quand même réussi, malgré la pandémie, à mener à bien certaines de 
nos activités définies lors de notre précédente AG, qui sont été citées dans le rapport 
moral de Michèle SCHAELLER et que je vais vous développer : 

Le 1er février 2020, à la suite de notre assemblée générale, le challenge du Jeune béné-
vole orchestré par Jean Roussel, notre Vice-Président délégué, a permis de récom-
penser 10 jeunes bénévoles sportifs, les remerciant ainsi pour leur investissement, 
malgré leur jeune âge, dans leur club.  Ils ont reçu divers lots ainsi qu’un chèque-
cadeau offert par notre comité départemental. 

 
Lors de l’assemblée générale de notre comité régional normand, le 8 février à Bourg-

Achard, nous nous sommes joints à la dotation de récompenses du challenge régional 
« groupement » pour lequel l’association euroise « Les Clowns de Sarah » a été dis-
tinguée. 

 
Le 29 février, M. Olivier Istin, l’un de nos fidèles adhérents et Président du Comité Ré-

gional d’Escrime de Normandie a reçu la médaille d’Or de la Jeunesse, des sports et 
de l’Engagement Associatif des mains de M. le Maire de Louviers, en présence de 
Jean Roussel, Président Régional MJSEA qui a retracé le parcours de M. Istin au 
service de l’escrime. 

 
Nos contingents de promotions aux différents échelons de Médailles Jeunesse, Sports 

et Engagement Associatif ont été quelque peu chamboulés par cette crise sanitaire, 
mais au 31 décembre 2020 tout était rentré dans l’ordre. 

 
Nous avons tenu à maintenir le prix du FAIRPLAY dans les collèges en nous déplaçant 

nous même dans les collèges et à l’IME René Coutant d’Evreux puisque ce prix ne pou-
vait se dérouler, comme à son habitude, dans les locaux de l’Hôtel du Département 

23 élèves de classes de 5ème avaient été retenus et ont reçu chacun un diplôme, un 
chèque-cadeau offert par notre comité ainsi que divers lots. Dans chaque établisse-
ment, un petit moment festif a suivi cette remise de récompense. 

 
En fin d’année, nous n’avons pas pu, comme nous le faisions chaque année, rendre visite à 

nos anciens âgés de plus de 80 ans, mais nous leur avons fait livrer une boîte de cho-
colats, afin de les réconforter dans ces moments difficiles d’isolement. 
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Retrouvez nous sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/

PROCES-VERBAL de l’Assemblée Générale Ordinaire 2021 sur l’exercice 2020 
 

Après consultation du comité directeur, compte tenu de la crise sanitaire, il a été dé-
cidé d’organiser pour cette année notre AGO en non-présentiel. 

Les différents rapports et bulletin de vote ont été adressés à chacun par voie postale 
ou par courriel avec retour du vote pour le 15 février. 

 
Les différentes résolutions : 
 
Adoption du PV de l’AGO du 1er février 2020 
Adoption des rapports : moral et d’activités 
Adoption des rapports financiers 2020 ; du rapport des vérificateurs aux comptes, 
quitus et affectation du résultat au report à nouveau 
Adoption du budget prévisionnel 2021 
Montant de la cotisation 2022 
ont été approuvées à l’unanimité des 53 votants, sans condition de quorum. 
Dans la mesure du possible, une AG Elective sera organisée courant octobre/

novembre, sinon elle sera reportée en 2022, les membres du comité actuel restant en place 
jusqu’aux prochaines élections. 
Michèle Schaeller        Annie Roussel 
    présidente           secrétaire 

Bilan financier 
Recettes :  9910,00 € dont : Subventions : 5445,00 € ; Prestations : 4465,00 € 
 
Dépenses : 8801,22 €                Excédent : 1108,78 € 

Nos peines 

Claude JULIEN décédé en mars 2021, nous avons une pensée pour sa famille. 



 7 

 

 
Le département de l'Eure a été mis à 
l'honneur lors de l'AG du CRMJSEA Nor-
mandie du 8 Février 2020 à Bourg-
Achard : 
- l'Association "Les Clowns de Sarah" a 
remporté le challenge régional nor-
mand des mains de Jean Roussel, Pré-
sident du CRMJSEA auquel s'était asso-
cié le CDMJSEA27 représenté par sa 
présidente Michèle Schaeller. 
- la jeune Mylène Lecoufle, quant à 
elle, secrétaire de l'ES Gravigny - sec-
tion Karaté a été sélectionnée dans le 
cadre de l'action régionale de valori-
sation du bénévolat chez les jeunes 
dirigeants d'associations qui a permis 
d'encourager 18 jeunes normands. 

Challenge régional normand 

 

Médaille d’argent 

Lors de l'AG du club CYCLO LOISIRS 
EVREUX, notre secrétaire Annie 
ROUSSEL, s'est vue remettre la mé-
daille d'Argent MJSEA des mains de 
Mme MOUYON-PORTE, Directrice 
DRDJSCS de Normandie, en présence 
de tous les membres du club et d'une 
délégation de médaillés du CRMJSEA 
Normandie. Cette médaille lui a été 
décernée à la promotion du 
01/01/2019 - contingent régional 
pour ses 40 années d'investissement 
bénévole dans diverses associations. 

DATES A RETENIR 
 
Assemblée Générale Elective à Evreux : 30 octobre ou 6 novembre suivant 
disponibilité de la salle 
Øélection du comité directeur 
Øremise des récompenses aux Jeunes bénévoles 
Øremise des chèques <Soutien aux clubs> 
Øremise de Médailles Jeunesse Sports Engagement associatif 
 
Journée Mondiale du Bénévolat fin novembre 
 
Remise en préfecture de Médailles (si possibilité) en fin d’année. 
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Un petit air de déjà vu !!! il y a environ 330 ans 
 

Parmi les nombreuses lettres de Madame de Sévigné, à sa fille Madame de Grignan,  
en voici une qu’aurait pu écrire notre célèbre épistolière en s’inspirant de  

« Les animaux malades de la peste » de Jean de La Fontaine.  
Elle aurait pu, à sa manière, relater avec brio notre pandémie actuelle aussi  

dévastatrice tant physique que morale qu’une peste médiévale. 
 

 
Comme quoi, tout est un éternel recommencement!...et la résistance humaine à toujours le der-
nier mot. 
 

 
Cette année encore, notre ami  
André Sourdon et son équipe travaillent 
assidument pour vous faire partager cette 
manifestation conviviale, sportive, deman-
dant un dépassement de soi à tous, 
athlètes et bénévoles pendant les 15 jours 
que dure cette épopée à travers la France. 
Du 17 au 31 juillet, départ de Crouy dans 
l’Aisne à l’arrivée à Bernay dans l’Eure, ce 
sont 23 départements qui seront traver-
sés et 14 villes étapes qui accueilleront le 
village du Tour. 
Classement chaque soir et victoire d’étape 
avant le partage d’un repas convivial ap-
précié de tous. 
Si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à 
leur rendre visite pour partager cette am-
biance bon enfant. 

« Surtout ma chère enfant, ne venez point à Paris !  
Plus personne ne sort de peur de voir ce fléau s’abattre 
sur nous, il se propage comme un feu de bois sec. Le roi 
et Mazarin nous confinent tous dans nos appartements. 
Monsieur Vatel, qui reçoit ses charges de marée, pourvoit 
à nos repas qu’il nous fait livrer. 
Cela m’attriste, je me réjouissais d’aller assister aux pro-
chaines représentations d’une comédie de Monsieur Cor-
neille « Le Menteur », dont on dit le plus grand bien. 
Nous nous ennuyons un peu et je ne peux plus vous narrer 
les dernières intrigues à la Cour, ni les dernières tenues à 
la mode. 
Heureusement je vois discrètement ma chère amie, Marie
-Madeleine de Lafayette, nous nous régalons avec les 
Fables de Monsieur de La Fontaine, dont celle, très à pro-
pos, « Les animaux malades de la peste » ! « Ils ne mou-
raient pas tous, mais tous étaient frappés ». 
Je vous envoie deux drôles de masques : c’est la  
grand ’mode. Tout le monde en porte à Versailles. C’est 
un joli air de propreté, qui empêche de se contaminer.  
Je vous embrasse, ma bonne, ainsi que Pauline. » 

La France en courant 


