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Le Président Roland LOOSES,
les membres du Conseil d’Administration,
les correspondants de secteur
restent à vos côtés dans cette situation sanitaire encore fragile
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LE MOT DU PRÉSIDENT.

Bien Chers Amis et Amies,
Vous trouverez ci-après les résultats des votes de notre A.G.O. par
correspondance organisée de main de maître par notre secrétaire Michel que je tiens à
féliciter pour ce travail très professionnel et très astreignant.
L’évolution de la situation sanitaire confirme rétrospectivement notre
décision
responsable et sage d’annuler notre A.G.Elective de Zuydcoote et de la reporter le
05 mars 2022 à Roncq .
Les statuts ont ainsi été respectés dans les délais prévus par la Fédération.
C’est important mais à mes yeux le plus important c’est la participation significative de nos
licenciés qui, par ces votes, ont manifesté leur intérêt pour la vie de notre comité. Notre
comité en créant ce lien « virtuel » a œuvré pour la cohésion de notre association.
Notre mandat s’est donc vu prolongé d’un an.
Seul Francis Wartel qui a décidé (et il nous l’avait annoncé depuis bien
longtemps) de ne pas poursuivre son action au sein de notre groupe d’amis.
Cette une décision que je respecte profondément mais que je regrette bien
sincèrement quand je vois le rôle immense qu’à joué Francis dans l’histoire de notre comité.
Francis est le père de la renaissance du CD59 il y a plus de quarante
ans. Il en a été le moteur, multipliant les fonctions ; secrétariat, suivi des adhérents, relations
avec les tutelles administratives…….
Je n’aurai pas assez de pointillés pour poursuivre la liste de toutes les responsabilités qu’il a
endossées avec rigueur et compétence.
Merci de tout cœur, Francis, j’espère que nous pourrons le faire en
présentiel…… je ne sais quand.
« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé » .
Il nous appartient à nous tous, membres engagés, de faire mentir
Lamartine.
Avec toute mon amitié,

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

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.

RESULTATS ELECTIONS AGO 2021 (par
correspondance)
Nombre d’adhérents appelés à voter : 422
(nous avons eu à déplorer plusieurs décès
entretemps).
Nombre de votants : 285
Pourcentage de votants : 67.5%
6 points étaient soumis au vote des adhérents

Ne tardez pas à renvoyer votre chèque annuel. La
continuité d’envoi de la revue fédérale en dépend.
Votre carte licence 2021 vous sera adressée au plus tôt.

425 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 2020
Nous étions 413 l’année précédente.
Malgré la pandémie et les épisodes de confinement
restreignant les activités, vous êtes toujours plus
nombreux à renouveler ou prendre votre adhésion.

Prolongation du
mandat du CD
P.V AGO de
Pérenchies
Rapport moral et
d’activités 2020
Rapport financier
exercice 2020
Budget prévisionnel
2021
Maintien du montant
de la cotisation

Oui
284

3

283

2

283

2

281

4

282

Les 6 points sont approuvés.

Pierre DUBOIS (1937) – 15/12/2020 – Engagement
Associatif – ECAILLON
Charles NICQ (1940) – 28/12/2020 – Rugby – POIX DU
NORD

ASSEMBLEE GENERALE 2022.

Notre comité était représenté aux cérémonies dans le
respect des règles sanitaires et de confinement.

Abstention
1

282

NOS PEINES.
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de :

Albert BUCHET (1934) – 01/02/2021 – Athlétisme – MONS
EN BAROEUL
Jean-Marie HOLVOET (1933) – 21/04/2021 – athlétisme –
TOURCOING

Non

1

2

RONCQ accueillera l’édition 2022 de notre A.G
annuelle. Michel DECONINCK, secrétaire de notre
Conseil d’Administration a pris les contacts avec la
municipalité.
Pour les éditions suivantes (hors 2023 à ZUYDCOOTE)
un cahier des charges est à la disposition des
municipalités qui manifesteront le désir de nous
accueillir.
Jean-Pierre COINE a été coopté
par le Comité Directeur pour
prendre part à nos travaux dans
l’attente
de
l’assemblée
générale élective de 2022.
Bienvenue à lui.

ELECTIONS 2022 : appel à candidatures.
Notre assemblée générale 2022 à RONCQ 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.

DECES DE JEAN-MARIE HOLVOET
Jean-Marie HOELVOET nous
a quittés le mercredi 21
avril 2021 à l’âge de 88 ans.
Médaillé JSEA échelon or
(athlétisme) en 2000, il fut
secrétaire de notre comité
sous la présidence de
Michel BERNARD, de 1986 à
1994. Acteur multi facettes
du sport, il s’investit à
Tourcoing dans l’athlétisme,
le basket féminin et le tir à
l’arc où il fut secrétaire et
trésorier. Il était un fidèle
de
nos
assemblées
générales.

NOS PROMUS
(Juillet 2020)
OR
Contingent ministériel

CHARLES

Christophe

Contingent départemental
Didier
BOUCHEZ

1976

AUBY

1952

TEMPLEMARS

Football

1947

RENESCURE

1963

ST AMAND

Cyclisme
Basket-ball

1960

FERRIERE LA
GDE

Cross

1948

RONCQ

Handball

1952

ESCAUDAIN

1955

RAIMBEAUCO
URT

Athlétisme
Engagt Ass.

(Janvier 2021).
OR
Contingent Régional
Bernard
JUTEAU
Didier
RYCHLAK
Contingent Départemental
JeanDAUSSE
Jacques
DECONINCK Michel
ARGENT
Contingent Départemental
BENDJEFFEL Ahmed

CARLIER

Bertrand

1941
CAESTRE
JeanClaude
MONTAGNON François 1940 FAMARS
Philippe 1956 ST AMAND
POUILLY

CARTIGNY

DISPARITION DE JEAN-MARIE THÉPOT

Monsieur
Jean-Marie
THÉPOT, ancien directeur
départemental de la
Cohésion Sociale du
Nord, est décédé le 09
mai 2021, à l’âge de 72
ans, à Lorient.

Engagt Ass.

Taekwondo
Ed.populaire

Basket-ball

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 :

Monsieur
THÉPOT
assistait régulièrement à
nos AG.

M. le Président du Comité des Médaillés JSEA 59
Maison Départementale du Sport
26 Rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
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