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EDITO

 
Présentation : Il n’aura pas échappé aux lecteurs attentifs de 
La Lettre du Comité du Gard que le comité de la rédaction s’est 
étoffé depuis quelques numéros. Participant désormais réguliè-
rement à la réalisation de cette revue, je tiens à me présenter aux 
adhérents. Je connais bien La Lettre du Comité, je fais également 
partie du Comité Départemental du Gard des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif en tant que 
responsable de la communication. Mon activité professionnelle 
intensive m’avait jusqu’à présent limitée dans mon implication 
bénévole, me cantonnant à des activités administratives ou de 
soutien financier. Disposant désormais d’un peu plus de temps 
libre, c’est avec plaisir que je m’investis activement au sein de 
l’Association et auprès de nos partenaires.

Mon profil : Mais tout d’abord, faisons connaissance ! Je vais tâ-
cher de me présenter en quelques mots…
La famille tient un rôle essentiel dans ma vie ; je suis mère de 
3 grands enfants, grand-mère de 4 petites filles, et la famille au 
sens large, ce sont toutes les personnes que j’aime et côtoie ! Mes 
études dans une Grande Ecole de Commerce, l’ESCP (Ecole Su-
périeure de Commerce de Paris), m’ont donné des compétences 
dans des domaines très différents, qui m’ont permis de m’adapter 
en permanence : 
• à mes très nombreux déménagements (native de Marseille, j’ai 
aussi habité à Paris, Oxford, Berlin, Mulhouse, Lyon, Montpellier 
et Nîmes, pour ne citer que les villes les plus importantes),
• à des orientations professionnelles diverses dans les Res-
sources Humaines, dans le marketing et la communication (so-
ciété de foires et expositions de Berlin, groupe Volkswagen et 
Audi France), dans l’immobilier (agent immobilier Century 21), 
dans l’enseignement (Education Nationale et Ecoles d’Enseigne-
ment Supérieur privées et publiques). Je suis actuellement pro-
fesseur d’économie et management pour des élèves de licence et 
master.
Ce sont toutes ces expériences et compétences que je souhaite 
apporter à l’association pour épauler notre Président Pierre 
Mournetas et tous les membres du Comité. Son dynamisme et 
les grands événements organisés, je pense aux 90 ans de la Mé-
daille, m’ont donné envie de vous rejoindre et de faire partie de 
cette aventure.

Mon engagement associatif : C’est avec beaucoup d’humilité 
que j’évoque cet engagement, très modeste par rapport à des vies 
entières consacrées au bénévolat que j’ai découvertes dans vos 
rangs. 
J’ai œuvré dans l’ombre, soutenant les orphelins de la police, ou 
les chiens guides d’aveugles. Plus directement, j’ai soutenu mora-
lement et guidé de mes conseils de nombreux étudiants, qui ne 
rencontrent bien souvent dans le corps professoral que des en-
seignants, non des tuteurs. Sans oublier les ateliers marionnettes 
que j’ai organisés chaque semaine pendant plusieurs années en 
maternelle !
J’accompagne en tant que bénévole certaines manifestations 
sportives, accueillant les athlètes et les personnalités sur les po-
diums pour des interviews et remises de trophées. Enfin, je colla-
bore à la Revue Nationale des Médaillés et à la Lettre du Gard.
Le dernier confinement passé et les mesures de protection contre 
la Covid assouplies, j’accompagne le Président et les membres du 
Comité dans des manifestations officielles, qui nous permettent 
de faire rayonner notre action et de recruter de nouveaux adhé-
rents, comme lors de la cérémonie de remises de médailles chez 
les Pompiers du Gard, ou la bénédiction en hommage aux Morts 
pour la France à l’initiative de l’UNC à St Gilles.

Vous découvrirez sous forme de reportage ces différentes inter-
ventions au cours de ce magazine, que ce soit :
• dans le domaine sportif et scolaire (avec en introduction le « 
Plaidoyer pour le sport à l’école » de Michel Morante) 
• dans le bénévolat avec notre engagement aux côtés des Sa-
peurs-Pompiers du Gard ou des Anciens Combattants
• dans le domaine du handicap avec Nîmes Handisport ou 
notre présence au Téléthon.

C’est avec un grand bonheur que je participe pleinement à la vie 
de notre belle association et à l’information auprès de tous nos 
membres. Je vous remercie tous de la confiance que vous m’ac-
cordez, et vous souhaite une bonne lecture et découverte de ce 
numéro !

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour l’année nouvelle !

                                                                               
                                                                                      Maryse Lepage
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 Justice et reconnaissance du mérite
 
Ce numéro est pour moi l’occasion de vous présenter mes vœux 
les meilleurs et les plus sincères. Je souhaite en premier lieu, 
une bonne santé pour tous, une vie épargnée par les risques de 
la COVID revenu chez nous en la 5ème vague de l’automne. Je 
vous souhaite joie, bonheur et réussite en vos entreprises. A tous 
nos adhérents je souhaite le meilleur pour vous et pour vos fa-
milles. Pour nous tous, je souhaite que le plaisir et la fierté d’ap-
partenir à un Comité Départemental vivant, convivial, innovant 
et respectueux de chacun. Mes vœux de bonne année s’adressent 
à nos partenaires, aux personnalités qui nous soutiennent et qui 
nous apportent leur confiance, aux amis et aux très nombreux 
sympathisants. 
Pour que notre comité départemental soit agréable pour tous, ef-
ficace, encore plus convivial, il m’est apparu bon de suivre mon 
proche conseiller Philippe Maurel, d’être à l’écoute de mon autre 
conseiller Georges Colombani, et des nombreux membres de 
notre Comité Directeur, lesquels étaient dans la crainte de voir 
nos réunions de travail se transformer en cours de récréation. 
Sensibilisé moi-même par l’ordre, le travail, le respect des autres,  
j’ai consulté Pierre Lemaire, conseiller en charge de l’éthique, de 
la déontologie et de l’image du comité départemental, avant de 
confier le soin à Philippe Maurel de nous offrir un rappel aux 
règles de base de la vie en association, notions devenues indis-
pensables au « bien-vivre ensemble ». Ce fut fait en ouverture de 
la réunion du Comité Directeur du 26 novembre 2021, au restau-
rant « Le Blue’s Bar » à Bernis. Je n’aurais jamais pu imaginer que 
l’exposer de Philippe soit aussi vivement applaudi par l’ensemble 
des membres présents. Comme quoi un peu de rigueur fait du 
bien aux âmes. Il est toujours bon de s’en réimprégner quand les 
effets du temps nous en éloignent. Le comité de rédaction vous 
propose le texte en question dans les colonnes de « La Lettre du 
Comité du Gard », à la suite du mot du Président. Chacun pour-
ra ainsi s’y référer.
Que de chemin parcouru ensemble en peu de temps ! Nous 
avons su tisser des liens forts à travers tous les territoires du dé-
partement, nous avons scellé des partenariats et des ententes qui 
me tiennent particulièrement à cœur pour étendre notre noto-
riété, relooker notre image et laisser courir notre développement 
à la vitesse du cheval au galop, au service de la prospection et 
de la mise en valeur des bénévoles les plus méritants. Mais sur-
tout pour faire briller l’étincelle de ma sensibilité pour les causes 
justes. 

Soyons fiers de notre partenariat avec les Sapeurs-Pompiers du 
Gard, initié sur la base de rencontrres en face à face, élaboré 
puis validé lors des réunions avec les hautes autorités du SDIS, 
le Colonel Jean-Michel Langlais (Directeur du SDIS), le Lt Co-
lonel Eric Agrinier. Là encore, je veux rester juste et respectueux 
envers ceux à qui je dois beaucoup dans la conduite des affaires 
innovantes du Comité Départemental, même s’ils aiment rester 
humbles et discrets, en efficaces hommes de l’ombre. En premier 
je remercie le Colonel des Sapeurs-Pompiers Jean-Paul Mau-
rin, adhérent du Comité Départemental des Médaillés du Gard, 
le premier à qui j’ai fait part de mes états d’âme et de mes ob-
jectifs : « Si on doit parler de récompenser le mérite dans le dé-
partement, on doit en premier, immanquablement penser aux 
Sapeurs-Pompiers. Rentrés chez eux, dans leurs villages ce sont 
des pères ou des mères de famille, des bénévoles en puissance, 
il en est de même lorsqu’ils se dévouent au service des autres en 
marge de leurs fonctions… ». Depuis un an, beaucoup de choses 
ont été réalisées, le SDIS nous a associé à ses cérémonies pres-
tigieuses, huit médailles ministérielles JSEA ont été accordées à 
des Sapeurs-Pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2021, 
remises dans les Centres de Secours respectifs lors de la fête de 
la Sainte-Barbe, une autre sur celle du 1er janvier 2022. Huit dis-
tinctions du « Mérite Départemental » ont été remises lors de 
la cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers sur 
le parvis des Arènes, centre-ville de Nîmes. Nous poursuivons 
ces actions, nous continuons d’écrire les pages du grand livre 
de ce partenariat en juste reconnaissance du mérite de nos Sa-
peurs-Pompiers. 
Sur des critères identiques, je rêve de mettre en place de tels par-
tenariats avec les corporations des militaires, des policiers, les 
anciens combattants, sans oublier le bénévolat du monde sportif 
qui était historiquement le bénéficiaire de la médaille.
Je veux remercier la municipalité nîmoise très attachée aux va-
leurs du bénévolat, son Maire Mr Jean-Paul Fournier, le Conseil-
ler Municipal en charge du bénévolat Halim Behlaj, nous les 
avons rencontrés, nous avons pu constater à quel point nous 
étions complémentaires. Ensemble, nous avons coorganisé la 
Journée Mondiale du Bénévolat le 6 décembre à Nîmes. Ils nous 
ont offert l’honneur de vivre une belle et grande réception pour 
mettre à l’honneur 18 dirigeants des associations qui ont beau-
coup œuvré au service d’autrui et surtout des plus défavorisés. 
Le Vice-Président Georges Colombani a eu la surprise, à cette 
occasion, d’être mis à l’honneur par ses amis de la municipali-
té nîmoise et par notre Comité Départemental. Cadeaux et tro-
phées personnalisés, bouquet de fleurs, lui ont été remis pour 
marquer une amitié de toujours associée à la reconnaissance 
pour son implication à défendre les valeurs de base d’une bonne 
citoyenneté, comme sur un étendard ou pourraient être inscrits 
en lettre d’or ces mots : efficacité, dévouement, gentillesse, fidé-
lité… Merci encore Georges pour ta discrète, mais oh combien 
efficace contribution à bonne marche de nos actions en faveur 
de la reconnaissance du bénévolat au Comité départemental du 
Gard des Médaillés JSEA.

                                                                                   Pierre Mournetas

Le mot du Président
Pierre Mournetas
Président Départemental du Gard 
des Médaillés de la Jeunesse,  
des Sports et de l’Engagement 
Associatif.



Plaidoyer pour 
le sport à l’écoleMiche MORANTE

Commission Sociale 
du Comité Départemental
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Est-ce que la fusion entre le ministère de l’éducation cher à Mi-
chel Blanquer et le ministère des sports de Roxana Maracineanu, 
à trois ans des Jeux Olympiques de Paris, est une volonté poli-
tique ou une fusion pour donner plus d’ampleur à la pratique 
sportive ? 
Si vos propositions vont dans le bon sens. Il est cependant trop 
tard. Un sportif de haut niveau se forme en plusieurs années. 
C’est tout le travail d’une association avec toute l’expérience et le 
dévouement des bénévoles ou enseignants diplômés des fédéra-
tions et de l’état.
Je ne peux qu’attirer votre attention. 
N’est-il pas nécessaire de mieux former les professeurs? Leur for-
mation d’une centaine d’heures est tombée à vingt  cinq heures 
de nos jours. Est-ce suffisant ?
Combien de nos grands champions et championnes doivent, 
à leurs enseignants amoureux de leur sacerdoce, d’avoir mis le 
pied à l’étrier d’une discipline sportive ? 
Vous voulez créer de nouvelles sections d’excellence sportive 
pour les élèves de haut niveau qui espèrent être « de Paris 2024 
». Les sélectionnés de demain sont tombés dans la marmite du 
sport quand ils étaient petits. Ils ont choisi un sport,une associa-
tion, font toutes les semaines voire tous les jours des entraine-
ments. C’est de nombreuses heures dans la pratique de leur disci-
pline. 
Serions-nous disposés à revoir nos emplois du temps et faire 
comme nos amis Allemands ou nos amis Espagnols ou encore 
dans d’autres pays ? 
Quand verrons-nous se mettre autour d’une table pour réfléchir 
ensemble, tous les acteurs : fédérations, ministre de l’éducation, 
ministre des sports, représentants de différents niveaux des en-
seignants. Comment faire pour que l’éducation physique ne soit 
pas négligée ?
Nos jeunes, à leur admission en école doivent être éduqués aussi 
à la pratique sportive. Vous pouvez prendre une loi dans ce sens.
Alors monsieur le Ministre, vous êtes un homme si réfléchi, alors 
en marche pour l’éducation sportive de nos enfants et la forma-
tion de nos enfants.

                                                                                Miche MORANTE
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La délégation du Comité 
du Gard des Médaillés de 
la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif, 
conduite par son Président 
et Maryse Lepage (Chargée 
de la Communication) était 
présente à la traditionnelle 
Sainte Barbe au Centre de 
Secours des Sapeurs-Pom-
piers de Nîmes Saint-Cé-
saire. 

  Nous devons remercier Mr Halim                                                                                                        
Belhadj, conseiller Municipal de la 
Ville de Nîmes, délégué à la vie as-
sociative et au bénévolat. Grâce à 
son écoute et à son désir de valori-
ser l’engagement bénévole au sein 
des associations, nous avons pu 

mettre en place une grande Journée du Bénévolat dans le cadre 
de la Journée Mondiale que nous ne manquions pas d’organi-
ser tous les ans. Lors de nos diverses rencontres en Mairie, ac-
compagné par notre Vice-Président Georges Colombani, nous 
avons pu mesurer à quel point nous étions complémentaires 
dans la volonté de valoriser et de mettre en valeur le bénévolat. 
De-là est née la co-organsiation de la grande soirée de récom-
pense du bénévolat associatif lundi 6 décembre à la Maison des 
Associations de Nîmes que nous présentons plus en détail dans 
nos colonnes. Monsieur Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes 
nous a fait l’honneur de participer, il a présenté l’orientation 
de la ville dans la promotion et l’encouragement du bénévolat. 
De cette entente, est née l’idée de présenter nos activités sur la 
place publique lors du forum des associations qui s’est tenu sur 
les boulevards centre-ville. Maryse Martin et Georges Colom-
bani y étaient nos représentant.

Dès la fin des Jeux Olympiques de Tokyo, la ville de Nîmes or-
ganisait une cérémonie en l’honneur des neuf licenciés des 
clubs de la commune ayant participé aux JO. Les handballeurs 
français Mickaël Guigou et Rémi Desbonnet, Titrés champions 
Olympiques à Tokyo, ont eu droit aux félicitations du maire 
Jean-Paul Fournier et des très nombreuses personnalités pré-
sentes dans les salons d’honneur de la Ville de Nîmes devenus 
trop petits.

 Trois membres du Comités Départemental du Gard des Mé-
daillés Jeunesse, Sports, Engagement Associatif, étaient de la 
fête. La délégation était composée de la Présidente de la Com-
mission de Communication Maryse Lepage, du Vice-Président 
Georges Colombani et du Président Pierre Mournetas. Le mé-
daillé d’Or Olympique Mickaël Guigou (Equipe de France de 
Handball) a tenu à remercier la ville de Nîmes et l’USAM de 
l’avoir «si bien accueilli», avant de présenter à la foule le cro-
codile remis par le Maire Jean-Paul Fournier. Les handbal-
leurs français ont alors été rejoints par leurs coéquipiers égyp-
tiens Mohammad Sanad et Ahmed Hesham, mais aussi par le 
triple-sauteur Jean-Marc Pontvianne, la sprinteuse Wided At-
tatou et la pongiste suisse Rachel Moret pour la photo protoco-
laire. Les archers Pierre Plihon et Jean-Charles Valladont, licen-
cié à l’Arc club nîmois étaient également présents.

Le Colonel Jean-Paul Maurin a été un guide parfait pour ap-
précier la structure de haute technologie de traitement, 24h 
sur 24h, des appels, des interventions, du matériel et des sa-
peurs-pompiers affectés à ces postes stratégiques. C’était la ren-
contre avec les autorités des Sapeurs-Pompiers du Gard, avant 
de participer à la cérémonie de la Ste Barbe.



     Anduze – Goudargues  : L’étape gardoise du TCFIA 

Nos activités
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Lundi 13 septembre, le Comité du Gard menait à son terme le partenariat qui l’engageait avec le Tour Cycliste Féminin Interna-
tional de l’Ardèche. C’était quelques jours après que le Comité Directeur réuni au stade des Costières de Nîmes (le 1er septembre) 
ait décidé de cesser la collaboration entretenue depuis 2019 sur le tour cycliste féminin. C’était une entente remarquable entre le 
CDOS 30 et les médaillés JSEA 30 . Qu’importent les raisons, qu’importe le déclencheur, ce courrier méprisant reçu du Président 
de l’organisation cycliste, nous avons tenu nos engagements sur 2021, nos représentants ont su être dignes et à la hauteur de l’en-
treprise. Depuis les courriers de ruptures ont été élogieux, reconnaissants, courtois voir plus encore. 
Savoir faire grand, beau, digne du monde événementiel professionnel est dans les chromosomes des médaillés JSEA du Gard. Sa-
voir arrêter quand la confiance n’y est pas, savoir partir fiers du devoir accompli, sans regret, surtout au moment opportun et sans 
faux départ, est notre marque de fabrique, c’est notre savoir-vivre. A des carrefours de la vie, c’est notre conscience qui nous dicte 
le chemin à emprunter. Mon regret sera d’abanonner l’alliance construite avec le CDOS 30, il est certain que nous saurons à nou-
veau unir nos compétences sur d’autres événements sportifs. Etant éloigné du Gard ce jour-là, de la terre bretonne du Morbihan 
où j’intervenais sur la classique internationale Auray-Vannes, j’ai été informé en permanence de ce qui se passait entre Anduze et 
Goudargues, sur les routes gardoises du TCFIA. En 1er , Georges Colombani, par une brève synthèse du genre : « Tout était Ok 
aujourd’hui à Anduze, parfait ». 

Philippe Maurel assurait mon remplacement à la Direction du Village Départ avec précision, rigueur et comme toujours avec le 
plus grand sérieux, sans ménager sa peine, compréhensible et à l’écoute de tous. Plus sur le front des exposants et de l’organisa-
tion cycliste, ses sentiments seront plus négatifs : « Tout était mesuré, programmé, les deux seuls stands qui n’ont rien respecté, 
installés dans le désordre, hors des calibrages définis, sont celui de la boutique de l’organisation, et celui de présentation de gestes 
de survie, arrivé de plus très en retard… ». Tout ça a eu le don d’agacer fortement Philippe Maurel. Pierre Lemaire était manda-
té pour représenter le Président sur ses terres de prédilection, avec sa haute capacité à communiquer et à accueillir, il a été ex-
cellent. De lui, j’ai reçu un message très réconfortant : « Tout s’est très bien passé sur Anduze, c’est une belle animation sportive ! 
»  Quelques jours après, j’ai rencontré Philippe Maurel à son domicile de Nages et Solorgues, nous avons fait un point détaillé sans 
aucune concession. J’ai été conforté dans la décision du Comité Directeur d’arrêter le partenariat où nous avons tous beaucoup 
donné, où nous avons été à la hauteur de la parole donnée, voir plus en matière de communication. Je remercie Maryse Martin 
qui s’est jointe à notre délégation pour tenir le stand du Comité Départemental, pour faire hotesse d’accueil avec Georges Colom-
bani.
Depuis, à part Jean-Paul Maurin dans un courrier, puis le Président du TFCIA dans la réponse faite à mon courrier d’annonce de 
l’arrêt de notre participation, personne n’a parlé de notre présence dans les compte-rendus et les articles locaux, certains en sont 
marqués, ils m’ont fait part de leurs états d’âmes.  Vous avez été une fois de plus de merveilleux bénévoles, vous avez porté haut 
l’image du Comité Départemental, je suis fier de ce que vous avez réalisé cette année sans moi. L’aventure est maintenant termi-
née, elle a été innovante et souvent magnifique mais brève. Nous qui voulions offrir une étape gardoise d’anthologie aux Arènes 
de Nîmes pour fêter les 20 ans du TFCIA ! Nous n’avons certainement pas été compris. Il faut dire que nous ne ménagions pas les 
égos de certains. Vive le sport, vive le cyclisme au féminin, vive le Gard  !

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                    Pierre Mournetas
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Le lendemain de Tous-
saint, l’Union Nationale 
de Combattants et la Ville 
de Saint Gilles avaient 
conviés les anciens com-
battants et les personnali-
tés à assister à la bénédic-
tion en hommage à tous 
les morts pour la France. 

Une gerbe de fleurs a été déposée par le Maire Eddy Valadier et 
le Président de l’UNC Dominique Raschella, devant les plaques 
commémoratives de la crypte de l’Abbatiale de Saint-Gilles. La 
délégation du Comité Départemental du Gard des Médaillés 
JSEA était composée de Maryse Lepage (Présidente de la Com-
mission de communication), de Jacques Fantini (Représentant 
des Anciens Combattants) et du Président Pierre Mournetas. 
Un des objectifs prioritaires du président Départemental du 
Gard est de développer une proximité avec les associations des 
Anciens Combattants où le bénévolat est très actif au service de 
la citoyenneté, de la mémoire et de la transmission de l’histoire 
du pays. Le but est de reconnaitre le mérite et l’importance du 
dévouement dans le secteur par des opérations de remises de 
distinctions au nom de l’engagement associatif.

 - Maryse Lepage

Nîmes, samedi 2 octobre 2021, les Sapeurs-Pompiers étaient 
à l’honneur sur le parvis des prestigieuses arènes antiques, cé-
rémonie qui se poursuivra au Monument aux Morts.  Dans le 
cadre de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers la déléga-
tion du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif du Gard, composée 
du Vice -Président Georges Colombani et du Secrétaire Gé-
néral Gérard Espie, accompagnait Madame la Préfète et les 
hautes autorités du département. Ils ont remis 8 médailles du 
Mérite Départemental devant un public très nombreux en 
centre-ville à cette occasion. Maryse Martin s’est jointe à eux 
pour la cérémonie d’hommage au Monument aux Morts de 
Nîmes.
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Apéro à 11h30, repas de 12h30 à 
13h30, c’était histoire d’instaurer 
de la convivialité et du plaisir avant 
les durs travaux qui nous atten-
daient ensuite. De quoi rendre plus 
agréable une journée de réunion à 
l’ordre du jour très chargé. 

Le lieu était idéal. Autant que le centre-ville du bourg de Bernis 
était beau, l’accueil qui nous a été réservé au restaurant au nom 
enchanteur qui nous a tous rajeunis, le « Blue’s Bar », a été ap-
précié de tous les membres présents. Ils se sont ainsi échauffés 
autour d’un excellent repas en parlant de l’actualité, du sport, 
des Jeux Olympiques passés, avant d’ attaquer après déjeuner, 
les points de l’ordre du jour. 
Convivialité, ordre et bonheur de se retrouver étaient de mise, 
pour ce qui restera une belle journée à l’après-midi chargé où 
nous avons construit, préparé l’avenir, nous avons peaufiné la 
Cérémonie de la Journée Nationale du bénévolat qui a eu lieu à 
Nîmes le lundi 6 décembre en une co-organsiation avec la Ville 
de Nîmes.

       

Nos activités

Un stand bien gardé !

Le 9 octobre, l’AFM – TELETHON organisait les festivités du 
lancement du Téléthon dans le Gard. 
Nîmes étant ville phare de la télévision nationale, l’événement 
avait une importance accrue cette année. La Présidente natio-
nale était du rendez-vous, la responsable départementale Pas-
cale Loison et les membres organisateurs avaient mis en place 
un marché de produits de pays, où le Comité Départemental 
des Médaillés du Gard présentait un stand de ses activités et de 
ses publications.
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Philippe MAUREL
Vice-Président du Comité 
Départemental
Conseiller auprès du Pré-
sident

Pour un comité 
départemental
efficace, agréable et 
convivial

Réunion de Comité Directeur
Bernis le 26 novembre 2021

 
Bonjour, grâce à vous tous, le Comité départemental du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
est en bonne marche. Il est connu et reconnu par de multiples instances départementales, régionales, nationales. Sous la conduite 
de notre président Pierre MOURNETAS, de nombreuses actions sont engagées dans des domaines où la citoyenneté est mise à 
l’honneur. Vivre ensemble, c’est être citoyen dans la même organisation avec des droits et des devoirs. La vie associative à laquelle 
nous adhérons est un engagement bénévole au service de tous. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des 
bénévoles. «Bénévole», l’étymologie du mot vient du latin «benevolus» qui signifie «bonne volonté». Le nombre de bénévoles serait 
compris entre 12 et 14 millions, soit un Français sur quatre. Nous devons par notre engagement tout faire pour que notre 
Comité continue d’être un lieu de convivialité, de joie partagée et d’avoir toujours l’envie de progresser. Pour clore ce petit 
préambule, je vous soumets le sujet suivant : «Rappel des règles élémentaires de bonne conduite et de savoir vivre»

Règles élémentaires de BONNE CONDUITE 
et de SAVOIR VIVRE dans le monde associatif

Au cours de nos réunions de travail :

Respecter l’heure de la convocation ou bien prévenir de son ab-
sence.
Ecouter en ne l’interrompant pas l’exposé de celui ou celle qui a 
la parole.
Demander la parole en levant la main, et ne s’exprimer que si l’on 
y est invité.
Ne pas discuter en aparté en cours de réunion.
Eviter d’élever le ton afin de poursuivre la réunion en toute 
sérénité.
Garder un comportement respectueux envers toutes et tous.
Suivre l’ordre du jour et préparer les réponses ou les questions 
aux sujets proposés.

En représentation ou cérémonies :

Respecter les horaires et consignes protocolaires.
Respecter le nombre de représentants désignés pour les cérémo-
nies.
Adapter au plus juste sa tenue en fonction de l’évènement.

Avoir un comportement exemplaire.
Savoir rester à sa place, à son rang.
Remplir les missions pour lesquelles on s’est engagé.
Eviter toute initiative personnelle déplacée.
Accepter les taches et les fonctions de chacun.

En règle générale :

Le respect de l’autre est une des règles essentielles de citoyenneté.
Le «bien vivre ensemble» dépend du comportement de toutes et 
de tous.
Le sérieux et la notoriété de notre Comité reposent sur la qualité 
de nos présentations et prestations.
L’exemplarité de toutes et de tous est indispensable.
Répondre aux courriers (mails, lettres, téléphone) est un
minimum de politesse.
Assurer le suivi des affaires en cours et respecter les délais.

 

LE TOUT DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR !
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              Médaille de Bronze                                   Médaille d’Argent                                     Médaille d’Or

Historique de la médaille

Le 4 mai 1929, par décret du Président de la République M. Gaston Doumergue, était créée la Médaille d’Honneur 
de l’Education Physique.
 A cette époque, suite aux Jeux Olympiques initiés en 1896 par Pierre de Coubertin, le sport prenait de plus en plus d’importance 
; ce fait fut pris en compte par M. Gaston Roux, alors attaché de cabinet de M. Henri Paté, sous-secrétaire d’Etat chargé de l’Educa-
tion Physique, qui proposa la création d’une médaille destinée à récompenser le dévouement à la cause sportive.
 Le 4 mai, le décret était signé par le Président de la République M. Doumergue et contresigné par M. Pierre Parraud, ministre de 
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Il était suivi par un arrêté d’application en date du 7 mai, et la création de la médaille 
d’Honneur de l’Education Physique paraissait au Journal Officiel le 3 août 1929. A la fin de la guerre, en 1946, elle changeait de 
nom et s’appelait Médaille de l’Education Physique et des Sports, par décret du 27 novembre. Le 3 décembre 1956, les démarches 
d’Henri Schumacher, premier président de l’Association Nationale des Médaillés de l’Education Physique et des Sports 
(ANMEPS), association mise en place en 1951, aboutissent à la création de l’Ordre National du Mérite Sportif avec trois grades et 
l’institution d’une Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports à un seul grade.
 En 1963, le président de la République Charles de Gaulle et son gouvernement décident la création de l’Ordre National du Mé-
rite et suppriment 17 Ordres dont l’Ordre National du Mérite Sportif. En 1969, la Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports 
est remplacée par la Médaille de la Jeunesse et des Sports avec trois échelons : bronze, argent et or, les durées de services étant fixées 
à 8, 12 et 20 ans minimum (décret 69-942 du 14 octobre). En 2013, le 18 décembre, le Décret n° 2013-1191 modifie les caracté-
ristiques et les modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports.
 Le décret élargit le bénéfice de la médaille de la jeunesse et des sports au domaine de l’engagement bénévole. La médaille s’appellera 
désormais « médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ». L’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de 
bronze, d’argent et d’or est en outre réduite.
 La médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est décernée aux personnes pour les services rendus ou d’un 
engagement bénévole en faveur de l’intérêt général », et justifiant en outre des conditions d’ancienneté suivantes :
- Médaille de bronze : six années d’ancienneté,
- Médaille d’argent : dix années d’ancienneté,
- Médaille d’or : quinze années d’ancienneté.
 La détermination de l’ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des 
éventuelles bonifications d’ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association. »
Le contingent annuel de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ainsi que la répartition des médailles 
mises à la disposition des préfets sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Les médailles d’or et d’argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après 
avis d’un comité dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par arrêté du même ministre. »
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Le magazine national de la Fédération 
       « Le Médaillé » parle du Gard

Remise de distinctions ministérielles 
à deux membres 
du Comité Départemental du Gard 
des Médaillés JSEA

Lylian DOULAY Médaillé d’Or
 Lylian DOULAY présente une carrière de haut niveau mondial 
de Taekwondo, il s’est investi dans le rôle de dirigeant et d’éduca-
teur. L’actuel trésorier de l’association de Nîmes, après avoir été 
Président de Paris, est dirigeant Européen de la discipline en tant 
que cadre technique. L’ancien Champion du Monde 2019 à Inzell 
(Allemagne), 5 fois Champion d’Europe, est l’infatigable ambas-
sadeur du sport-santé, du sport-loisir. Diplômé en préparation 
physique générale, en diététique sportive, sa reconversion et son 
dynamisme, son engagement associatif, lui ont permis de se voir 
décerner la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de l’Enga-
gement Associatif. Elle lui a été remise par  Monsieur Jean-Paul 
Fournier, Maire de Nîmes, en final de la cérémonie de remise des 
Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat.

Yannick Ruellan médaillé d’Argent
Yannick RUELLAN, c’est une vie de bénévolat et d’implications 
diverses au service de l’éducation des jeunes. La sécurité routière, 
la sécurité des transports, la prévention face à la délinquance, 
sont de ses compétences. Il intervient dans les établissements 
scolaires et œuvre au sein d’associations depuis très longtemps : 
Président de l’Association Départementale des Transports Edu-
catifs de l’Enseignement Public ; Porte-drapeau de l’Association 
Départementale de l’Ordre National du Mérite ; Membre du Co-
mité Départemental de Sécurité routière ; membre du Comité 
Départemental de l’Education Nationale ; Président du foyer des 
jeunes handicapés « Les Capucines » ; Membre de l’Association 
des Anciens de l’Aéronautique Navale Languedoc-Roussillon… 
Pierre Lemaire, Vice-Président du Comité Départemental du 
Gard des Médaillés lui a remis la médaille d’argent ministérielle 
JSEA.
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Fête de la Sainte Barbe au Centre de Secours des Sapeurs-Pom-
piers de Nîmes Saint-Césaire. La délégation du Comité du Gard 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif, était conduite par son Président et Maryse Lepage 
(Chargée de la Communication).

     Sainte Barbe au Centre 
de Secours de Saint Césaire

Remise de médailles ministérielles de 
bronze JSEA
         Sainte Barbe dans les Centres                                                          
                          de Secours                   
Marguerites : Remise de médailles ministérielles JSEA par le 
Secrétaire Général Gérard ESPIE et Maryse MARTIN, membre 
du Comité Directeur du comité départemental du Gard.

Saint Hippolyte du Fort : Le 
Vice-Président du Comité du Gard 
des Médaillés Pierre LEMAIRE était 
présent pour remettre les médailles 
ministérielles JSEA et pour représen-
ter le Comité du Gard des Médaillés.

UZES : Remise de deux médailles ministérielles JSEA par le 
Vice-Président Georges COLOMBANI et le trésorier général 
François NOËL.
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    Cérémonie Journée 
Mondiale du Bénévolat

Nîmes, lundi 6 décembre, dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat, une cérémonie a permis de mettre à l’honneur 19 
bénévoles et associations en Présence de Monsieur le Maire Jean-Paul Fournier et de nombreux élus dont Halim Belhaj, Conseil-
ler Municipal en charge du Bénévolat et de la Vie Associative à qui on doit cette initiative en entente avec le Comité Départemental 
des Médaillés JSEA.

Lauréats récompensés :

Association HumaNîmes - (Quartiers Solidarité) - Madame 
Djahida KHELIFAOUI : Les activités d’HumaNimes sont axées 
sur l’humanitaire et l’action sociale au sein du quartier Valde-
gour. L’association organise chaque année à Nîmes des maraudes 
hivernales d’octobre à mars, prépare des repas complets pour 
les SDF. Elle accueille également, 40 enfants par jour en soutien 
scolaire, organise des sorties culturelles pour les jeunes et des ac-
tions d’aide à la parentalité. 

Association Aux Fils d’Or - (Quartiers Solidarité) - Madame 
Faiza LESHAF : Bénévole de l’Association depuis 2009, dont les 
activités sont : La couture, les retouches et la confection de vête-
ments. Avec l’orientation vers la solidarité et l’entraide aux per-
sonnes, aux familles. Initiation à la couture des jeunes filles et 
femmes du quartier La création de vêtements féminins orientaux 
de vêtements d’enfants ainsi que de linge de maison. Travaux ma-
nuels. Accompagnement social.

Association  AMAOS (Association pour la Médiation et l’Aide à 
l’Orientation Scolaire) fondée en 2007.
Madame Soumya ZIDI - (Quartiers Solidarité) –  A cette époque 
Enseignante de français langue étrangère aux collèges Diderot et 
Condorcet pour les élèves nouvellement arrivés en France, elle 
constate les lacunes des familles concernant l’orientation scolaire 
de leurs enfants. Ainsi elle a créé l’Association pour la Médiation 
et l’Aide à l’Orientation Scolaire. Depuis 2007, elle en occupe bé-
névolement le poste de présidente. Elle a développé l’association 
qui a aujourd’hui une quinzaine d’actions en faveur des habitants 
de Pissevin -Valdegour. L’Association pour la Médiation et l’Aide 
à l’Orientation Scolaire a pour objet la médiation familiale, so-
ciale, administrative et scolaire, l’aide à l’information sur l’orien-
tation scolaire et professionnelle, l’apprentissage de la langue 
française, l’éducation à la santé et à la citoyenneté, ainsi que l’or-
ganisation d’activités sportives, de loisirs et culturelles en direc-
tion d’enfants, adolescents, jeunes et adultes. 

Association  AJRONAA (Association jeunesse des rapatriés 
nord-africains et leurs amis)
(Quartiers Solidarité) - Monsieur Morad SI AHMED est béné-
vole de l’association depuis très longtemps. Pédagogue, motivé, 
il a permis à des enfants du quartier Valdegour d’être initiés aux 
activités informatiques et multimédia. Les personnes qu’il a pu 
aider et former, apportent leur aide à leur tour, en transmettant 
les valeurs de l’association.

Association Protestante d’Assistance (Social) - Monsieur 
Christian POLGE : L’association accompagne et soutient bon 
nombre de personnes isolées, et de familles en fragilité écono-
mique et sociale. Nîmois d’origine, Monsieur Christian POLGE 
est bénévole au sein de l’association depuis plus de 20 ans. Il en 
est le président depuis 4 ans. Dans le cadre de ses activités pro-
fessionnelles, Christian POLGE a dirigé une association gardoise 
oeuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’en-
seignement spécialisé. 

Association Côté Jardins Solidaires (Environnement-Insertion) 
- Monsieur SAMONLALA :
Créée en 1998, l’association a pour principal objectif d’aider à 
l’insertion des bénéficiaires du RSA par le jardinage biologique, 
de créer et de maintenir du lien social pour les habitants du 
quartier Route d’Arles où elle est implantée. Elle accueille dans 
un jardin de 2000 m2, des bénéficiaires du RSA dans le cadre 
d’un accompagnement socio-professionnel, des habitants du 
quartier, les écoles de la ville pour des ateliers jardinage et visites 
sensorielles, des associations partenaires pour des visites de sen-
sibilisation à l’environnement et à la biodiversité.

Association La Pléïade - (Quartiers Solidarité) - Jamila 
MAMRI:  C’est une bénévole engagée au sein de l’association. 
Très active dans l’organisation des maraudes et la préparation 
de repas pour les sans domicile fixe. L’objet de l’association est : 
L’aide de proximité aux personnes ; l’accompagnement social de 
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de proximité ; l’accès aux droits fondamentaux ; l’accès, le suivi 
et le maintien au logement ainsi que la représentation des per-
sonnes auprès des bailleurs publics et privés ; l’accompagnement 
dans les procédures administratives ; l’aide et le soutien à la pa-
rentalité ; la création du lien social ; la lutte contre les exclusions 
et la discrimination.

Réseau Handilib’30 (Handicap) - Madame Martine AR-
NAEZ-HOOGSTOEL : Le réseau handilib’30 a pour première 
mission la sensibilisation aux TSA (Troubles du Spectre Autis-
tique) au plus grand nombre, ce qui permet une meilleure ac-
cessibilité et acceptation de la population autiste dans la société. 
L’association Réseau HandiLib’ 30 œuvre en faveur des enfants 
et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique dans 
le Gard. Son but est de favoriser l’accessibilité à différents lieux 
culturels tels que le théâtre, le sport, la musique.

Nîmes Cyclisme (Sport) - Le Président : Monsieur Willy VER-
RIEUX : C’est le cyclisme à Nîmes : Route ; Cyclocross ; VTT ; 
BMX ; Cyclosportif, loisirs, organisateurs dernièrement du cy-
clocross de Nîmes à la Bastide, de randonnées dans les Alpilles, 
au Mont Ventoux ; ou la Coupe d’Occitanie de BMX.

Association LE SPOT (Culture) - Monsieur Samuel NUMA : « 
Le Spot » est un lieu associatif de 500m2 au cœur de Nîmes. C’est 
surtout comme « Un lieu hybride et alternatif, pépinière de pro-
jets et vivier de compétences » que le Spot se définit. Les loca-
taires sont des travailleurs indépendants de tout horizon : asso-
ciations culturelles, couturières, paysagistes, peintres, graphistes, 
micro-brasserie et entreprises œuvrant dans les énergies renou-
velables.
Il regroupe plusieurs domaines d’activités, culturelles et sociales 
par exemple. Le rez de chaussé est dédié à des expositions, avec 
murs, sol et plafond exploitables par les artistes.
On y trouve également une salle de concert d’une capacité 150 
places, qui permet de multiples activités : réunion, conférence, 
atelier, théâtre, vidéoprotection, loto…).
Un skateshop, un bar et une cuisine viennent compléter cette pa-
lette d’offres.
A l’étage, entourant le patio, se trouvent des bureaux et ateliers 
partagés permettant de développer leur éthique à propos de 
l’économie sociale et solidaire. 

Association NEGPOS (Culture) - Monsieur Eric SOYER : Im-
planté à Nîmes depuis 1997, NEGPOS est un Centre d’art et de 
photographie conçu comme un lieu de ressources, de diffusion, 
d’échanges et d’expérimentations afin de développer la culture 
photographique auprès du grand nombre et de soutenir la re-
cherche-création. NEGPOS intervient sur la diffusion d’expo-
sitions, l’aide à la création, la formation, des projets éditoriaux. 
NEGPOS développe aussi des actions à caractères sociaux-édu-
catifs et des formations photographiques à destination de tous 
les publics.

Association Via Fémina FAMA – (Equité femmes-hommes) - 
Madame Danièle GOURVES : VIA FEMINA FAMA a été créée 
le 13 mars 2012, avec pour objet de favoriser l’accueil, l’écoute, 
l’information, la défense des femmes victimes de violences et, 

d’une manière générale, mener toutes actions préservant l’inté-
grité et l’image des femmes dans le département du Gard. L’Asso-
ciation VIA FEMINA FAMA, c’est avant tout des femmes et des 
hommes engagés et impliqués afin de lutter contre les violences 
faites aux femmes.

Macadam Club Nîmois (Sport) - Mme Josiane Mulot et le Pré-
sident Mr Georges Colombani : Josiane Mulot représente un 
club de référence pour les valeurs du sport au service de la so-
ciété, axé sur l’accueil et la participation de tous, sans notion ex-
clusive de performance. Le Macadam Club Nîmois propose le 
sport Loisir, le sport santé, le sport lien social… Celle que tout 
le monde appelle « Josy » est une représentatrice de marque 
du club Nîmois et de son état d’esprit novateur à l’époque ou 
Georges Colombani l’a créé. Elle a représenté la Ville de Nîmes 
sur les plus grandes classiques internationales françaises telles : 
Marseille-Cassis ; Marvejols – Mende ; Belfort-Montbéliard ; les 
100 Km de Belves ; Le Marathon de Lyon, celui du Lac d’Annecy, 
celui d’Albi, la célèbre Paolina Corse… à l’étranger aussi, aux Ma-
rathons de Marrakech et de Florence.

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France - Section 
Gard/Lozère - (Handicap) - Madame Violaine HARANI : L’asso-
ciation est administrée majoritairement par des personnes por-
teuses d’un handicap visuel. Elle est membre de la Fédération 
des Aveugles de France. Son siège social est situé à Nîmes, elle 
compte environ 150 adhérents répartis dans deux antennes dif-
férentes pour couvrir au mieux l’ensemble des départements du 
Gard et de la Lozère. « Depuis la création de l’association, nous 
avons toujours eu les mêmes objectifs qui sont les suivants : Fa-
voriser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle ; Améliorer 
l’accès à l’information, à la culture et aux loisirs ; Travailler à une 
meilleure accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des trans-
ports ; Représenter les déficients visuels auprès des pouvoirs pu-
blics et sensibiliser le grand public au handicap visuel : Informer, 
conseiller, orienter sur les aides techniques, les services adaptés 
et les démarches administratives.»

Association Aux Mille Couleurs – (Quartiers Solidarité) - Ma-
dame Hayat ELATMANI : L’association entend agir en co-édu-
cateur au cœur du quartier de Pissevin, en lien avec les familles, 
les écoles et collèges, les autres associations et institutions… A 
ce titre, elle s’inscrit pleinement dans les dynamiques partena-
riales existantes, notamment dans le cadre du Projet Social de 
Territoire de Pissevin. Les Mille Couleurs est un Centre Social 
qui intervient principalement dans les domaines de l’éducation, 
de la médiation sociale, culturelle, numérique, et de la jeunesse. 
Le projet associatif Les Mille Couleurs, sur le quartier de Nîmes 
Pissevin, est de favoriser l’écoute et le dialogue, mais aussi les 
rencontres, le partage, le brassage social. Encourager l’engage-
ment citoyen et solidaire de chacun, la coopération, la concerta-
tion… Les actions s’adressent donc à tous les publics, quels que 
soient leur âge, leur milieu social, leur origine, leur culture. Elles 
s’adressent à tous les habitants, même si une attention prioritaire 
est portée aux plus démunis.



15

de proximité ; l’accès aux droits fondamentaux ; l’accès, le suivi 
et le maintien au logement ainsi que la représentation des per-
sonnes auprès des bailleurs publics et privés ; l’accompagnement 
dans les procédures administratives ; l’aide et le soutien à la pa-
rentalité ; la création du lien social ; la lutte contre les exclusions 
et la discrimination.

Réseau Handilib’30 (Handicap) - Madame Martine AR-
NAEZ-HOOGSTOEL : Le réseau handilib’30 a pour première 
mission la sensibilisation aux TSA (Troubles du Spectre Autis-
tique) au plus grand nombre, ce qui permet une meilleure ac-
cessibilité et acceptation de la population autiste dans la société. 
L’association Réseau HandiLib’ 30 œuvre en faveur des enfants 
et adolescents porteurs de troubles du spectre autistique dans 
le Gard. Son but est de favoriser l’accessibilité à différents lieux 
culturels tels que le théâtre, le sport, la musique.

Nîmes Cyclisme (Sport) - Le Président : Monsieur Willy VER-
RIEUX : C’est le cyclisme à Nîmes : Route ; Cyclocross ; VTT ; 
BMX ; Cyclosportif, loisirs, organisateurs dernièrement du cy-
clocross de Nîmes à la Bastide, de randonnées dans les Alpilles, 
au Mont Ventoux ; ou la Coupe d’Occitanie de BMX.

Association LE SPOT (Culture) - Monsieur Samuel NUMA : « 
Le Spot » est un lieu associatif de 500m2 au cœur de Nîmes. C’est 
surtout comme « Un lieu hybride et alternatif, pépinière de pro-
jets et vivier de compétences » que le Spot se définit. Les loca-
taires sont des travailleurs indépendants de tout horizon : asso-
ciations culturelles, couturières, paysagistes, peintres, graphistes, 
micro-brasserie et entreprises œuvrant dans les énergies renou-
velables.
Il regroupe plusieurs domaines d’activités, culturelles et sociales 
par exemple. Le rez de chaussé est dédié à des expositions, avec 
murs, sol et plafond exploitables par les artistes.
On y trouve également une salle de concert d’une capacité 150 
places, qui permet de multiples activités : réunion, conférence, 
atelier, théâtre, vidéoprotection, loto…).
Un skateshop, un bar et une cuisine viennent compléter cette pa-
lette d’offres.
A l’étage, entourant le patio, se trouvent des bureaux et ateliers 
partagés permettant de développer leur éthique à propos de 
l’économie sociale et solidaire. 

Association NEGPOS (Culture) - Monsieur Eric SOYER : Im-
planté à Nîmes depuis 1997, NEGPOS est un Centre d’art et de 
photographie conçu comme un lieu de ressources, de diffusion, 
d’échanges et d’expérimentations afin de développer la culture 
photographique auprès du grand nombre et de soutenir la re-
cherche-création. NEGPOS intervient sur la diffusion d’expo-
sitions, l’aide à la création, la formation, des projets éditoriaux. 
NEGPOS développe aussi des actions à caractères sociaux-édu-
catifs et des formations photographiques à destination de tous 
les publics.

Association Via Fémina FAMA – (Equité femmes-hommes) - 
Madame Danièle GOURVES : VIA FEMINA FAMA a été créée 
le 13 mars 2012, avec pour objet de favoriser l’accueil, l’écoute, 
l’information, la défense des femmes victimes de violences et, 

d’une manière générale, mener toutes actions préservant l’inté-
grité et l’image des femmes dans le département du Gard. L’Asso-
ciation VIA FEMINA FAMA, c’est avant tout des femmes et des 
hommes engagés et impliqués afin de lutter contre les violences 
faites aux femmes.

Macadam Club Nîmois (Sport) - Mme Josiane Mulot et le Pré-
sident Mr Georges Colombani : Josiane Mulot représente un 
club de référence pour les valeurs du sport au service de la so-
ciété, axé sur l’accueil et la participation de tous, sans notion ex-
clusive de performance. Le Macadam Club Nîmois propose le 
sport Loisir, le sport santé, le sport lien social… Celle que tout 
le monde appelle « Josy » est une représentatrice de marque 
du club Nîmois et de son état d’esprit novateur à l’époque ou 
Georges Colombani l’a créé. Elle a représenté la Ville de Nîmes 
sur les plus grandes classiques internationales françaises telles : 
Marseille-Cassis ; Marvejols – Mende ; Belfort-Montbéliard ; les 
100 Km de Belves ; Le Marathon de Lyon, celui du Lac d’Annecy, 
celui d’Albi, la célèbre Paolina Corse… à l’étranger aussi, aux Ma-
rathons de Marrakech et de Florence.

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France - Section 
Gard/Lozère - (Handicap) - Madame Violaine HARANI : L’asso-
ciation est administrée majoritairement par des personnes por-
teuses d’un handicap visuel. Elle est membre de la Fédération 
des Aveugles de France. Son siège social est situé à Nîmes, elle 
compte environ 150 adhérents répartis dans deux antennes dif-
férentes pour couvrir au mieux l’ensemble des départements du 
Gard et de la Lozère. « Depuis la création de l’association, nous 
avons toujours eu les mêmes objectifs qui sont les suivants : Fa-
voriser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle ; Améliorer 
l’accès à l’information, à la culture et aux loisirs ; Travailler à une 
meilleure accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des trans-
ports ; Représenter les déficients visuels auprès des pouvoirs pu-
blics et sensibiliser le grand public au handicap visuel : Informer, 
conseiller, orienter sur les aides techniques, les services adaptés 
et les démarches administratives.»

Association Aux Mille Couleurs – (Quartiers Solidarité) - Ma-
dame Hayat ELATMANI : L’association entend agir en co-édu-
cateur au cœur du quartier de Pissevin, en lien avec les familles, 
les écoles et collèges, les autres associations et institutions… A 
ce titre, elle s’inscrit pleinement dans les dynamiques partena-
riales existantes, notamment dans le cadre du Projet Social de 
Territoire de Pissevin. Les Mille Couleurs est un Centre Social 
qui intervient principalement dans les domaines de l’éducation, 
de la médiation sociale, culturelle, numérique, et de la jeunesse. 
Le projet associatif Les Mille Couleurs, sur le quartier de Nîmes 
Pissevin, est de favoriser l’écoute et le dialogue, mais aussi les 
rencontres, le partage, le brassage social. Encourager l’engage-
ment citoyen et solidaire de chacun, la coopération, la concerta-
tion… Les actions s’adressent donc à tous les publics, quels que 
soient leur âge, leur milieu social, leur origine, leur culture. Elles 
s’adressent à tous les habitants, même si une attention prioritaire 
est portée aux plus démunis.
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           Hommage à 
Georges COLOMBANI

Séquence émotion à Nîmes : L’hommage rendu à Georges COLOMBANI par la Ville de Nîmes et le Comité Départemental du 
Gard des Médaillés JSEA dont le Président a présenté les grandes lignes de la gigantesque carrière de bénévole de Georges CO-
LOMBANI. C’était lors de la cérémonie de remise des Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat, en présence de Monsieur le 
Maire Jean-Paul FOURNIER et des élus de la Ville de Nîmes. Voici le texte des éloges qui ont été lus et applaudis chaleureusement 
par l’assemblée le 6 décembre à Nîmes :
« Georges COLOMBANI, c’est le Président-Fondateur du Macadam Club Nîmois, club de running organisateur du très célèbre et 
prestigieux Semi-Marathon de Nîmes.
Georges est un bénévole pleinement investi :
- Officiel-Juge-Arbitre régional d’Occitanie de running (Fédération Française d’Athlétisme).
- Vice-Président et Conseiller du Président de la Commission Départementale du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif. En charge du Handisport et des relations extérieures.
- Vice-Président de la Commission Régionale d’Occitanie du running de la Fédération Française d’Athlétisme.
- Membre de la Commission Départementale du Gard du running.
- Ancien Conseiller Municipal de la Ville de Nîmes.
... Etc.
Monsieur le Maire, vous avez su apprécier son engagement et sa fidélité, c’est un homme de confiance, un sage, une personne que 
l’on écoute, que l’on respecte et que l’on aime. C’est un ami qui porte en lui les valeurs du bénévolat, celles qui font chaud au cœur, 
qui réconfortent, qui motivent et qui encouragent, toujours dictées par la confiance, la gentillesse, le bon sens.
La Ville de Nîmes, vous Monsieur le Maire et vos collaborateurs, nous même, Comité Départemental des Médaillés du Gard JSEA, 
nous avons voulu lui rendre hommage ce soir et lui remettre ces quelques souvenirs, marques de notre reconnaissance de celle de 
sa Ville de Nîmes dont il est un indéfectible serviteur, un de ses meilleurs ambassadeurs».

Association de Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Césaire - (Quartiers Environnement et patrimoine) - Monsieur Francis 
BRUN : L’objet de l’association est la Sauvegarde et la restauration du patrimoine public, axées sur : La recherche historique et le 
travail de mémoire. La préservation de l’environnement naturel. L’amélioration du cadre de vie du village médiéval de Saint-Cé-
saire, faubourg ouest de la commune de Nîmes.

Mme Nathalie PETTE (Sport) : Athlète de haut niveau de 1988 à 2001. Entraineur des équipes jeunes de Handball de 1988 à 1991 
à Bouillargues. Entraîneur des équipes jeunes à Nîmes de 1993 à 1995. Entraîneur de 1993 à 2019 à Vergèze. Bénévole jalonneur de 
parcours de courses pédestres. Bénévole aux Jeux Olympique 2000 de Sydney (Australie). Gestion bénévole des arbitres et délégués 
de la Coupe d’Europe de l’USAM.

Mr David CHOLEZ : (Aide aux familles & sport) : Délégués gardois de l’Association SOS PREMA dans l’aide aux parents et aux 
familles. Intervient dans les hôpitaux de Caremeau Nîmes ou en Avignon. Acteur des nombreux événements sportifs pour l’aide à 
SOS PREMA. Educateur de l’association Macadam Club Nîmois. 

Mr Hélian BECHARD (Secours et assistance médicale) : Bénévole au club taurin La Cléda de Bouillargues, chargé de la prépara-
tion et de la gestion des manifestations taurines de rue et dans les arènes. De 2005 à 2010, Vice-Président du club taurin La Cléda, 
chargé du pilotage des événements et des relations avec les élus et le Comité des Fêtes.
Investissement dans l’association UNASS (Union Nationale des Ambulanciers de sauvetage et de secours). Depuis 2017, Vice-Pré-
sident Languedoc de l’association Amicale des Retraités du Crédit Agricole, Président au niveau du Gard.
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