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Le Président Roland LOOSES,
les membres du Conseil d’Administration,
les correspondants de secteur souhaitent que cette année 2022
qui démarre soit meilleure que celles que nous avons connues
en 2020 et 2021.
Santé, travail et bonheur pour vous et vos proches
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AG 2022 ET AG élective du CDMJSEA59 :
AGO
Elle aura lieu le samedi 05 mars à RONCQ

4

10 h – Complexe Culturel « La Source » 293, rue de LILLE
(Une convocation individuelle vous sera adressée mi-février)
mi

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

LE MOT DU PRÉSIDENT.

« Bonne santé, Bonne Année »
Qu’il me soit permis d’inverser la formule traditionnelle de souhaits car je crains que 2022 soit encore, en partie seulement, je l’espère,
soumise aux contraintes de la pandémie.
2021 aura été marquée par les JO de Tokyo et le bilan mitigé des résultats français. Nos dirigeants politiques n’ont pas manqué, et
c’est tout à fait légitime, de féliciter nos médaillés et de louer notre système éducatif. Mais…ils n’ont pas manqué non plus d’oublier
dans leurs compliments l’action irremplaçable des bénévoles qui font vivre les associations.
2022 verra l’élection d’un nouveau Comité directeur à l’assemblée générale du 5 mars qui se tiendra à Roncq. L’appel officiel à
candidature se fera en son temps mais dès maintenant je compte que nombreux d’entre vous souhaiteront briguer une place dans notre
équipe et enrichir notre groupe de leurs expériences et compétences.
Soyons patients et confiants
Avec toute mon amitié
COTISATION 2022.
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
2022 vous sera adressée début 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 15 janvier 2022. Passée cette date,
elle vous sera remise lors de notre A.G à RONCQ.

Les A.G 2022.
CDMJSEA 59 : 05 mars - 10 h à RONCQ
CDMJSEA 62 : 26 février à RICHEBOURG
FFMJSEA : 18 – 19 et 20 mars à LIMOGES

417 : c’est le nombre de licenciés à l’issue de l’année 2021

ASSEMBLEE GENERALE 2023.

Nous étions 425 en 2020, 408 en 2019 et 412 en 2018.

ZUYDCOOTE accueillera l’édition 2023 de notre A.G
annuelle, le 04 mars. Pour rappel, l’AG de 2021 était
prévue dans cette ville mais la pandémie de la Covid 19
en a décidé autrement.
Pour les éditions suivantes un cahier des charges est à
la disposition des municipalités qui manifesteront le
désir de nous accueillir (sont concernés le
Valenciennois et l’Avesnois pour 2024 et la Métropole
pour 2025).

ELECTIONS 2022 :
Notre AG ordinaire 2022 à RONCQ sera suivie de l’AG
élective du 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.

NOS PEINES.
NOS PROMUS. (Juillet 2021)
Contingent départemental :
OR :
MERLY
Claude
ARGENT
DEMARQUETTE David
STRZELCZYK
Daniel
VARES

Mary-Jane

1957 MARCHIENNES Football
1970 AUBY
1953 BORMES LES
MIMOSAS
1932 BUSIGNY

EA
Football

Musique

Nos félicitations à nos adhérents promus.
Le nombre de dossiers en attente pour l’or et l’argent reste
important. Plus que jamais le suivi des promotions de nos
adhérents demeure une de nos préoccupations essentielles.
Pour 2021 sur les deux promotions, 5 de nos adhérents ont été
promus au grade « or » et 8 au grade « argent ».

08 juillet
Marcel DEBRUILLE (85 ans) EA – CUINCY
er
01 août
Gilbert THELLIER (85 ans) Basket – FELLERIES
21 novembre
Daniel QUÉNY (90 ans) Cyclotourisme – ST AMAND LES EAUX

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 :
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 :
Vous venez de recevoir ou recevrez da ns le futur une promotion à l’échelon « argent » ou « or » et il vous faut l’acheter
ou l’obtenir par votre association, votre club ou autre...
Il vous est possible de la commander à la FFMJSEA qui a obtenu auprès de la Monnaie de Paris des prix très intéressants,
à savoir :

médaille JSEA échelon argent (agrafe et rosette comprise) : 30€ + 14€ de frais de port ;

médaille JSEA échelon or (agrafe et rosette comprise) : 35€ + 14€ de frais de port.
Pour ce faire, veuillez en faire la demande par courrier à notre Secrétaire Général en y joignant votre chèque libellé à
l’ordre de la FFMJSEA à l’adresse suivante :
Michel DECONINCK – 10 rue Jean Moulin 59223 RONCQ.
Par la suite votre médaille vous sera adressée directement à votre domicile par la Monnaie de Paris.

AIDE FEDERALE 2020 : Entente Sportive FRELINGHIEN.
La remise de l’aide annuelle fédérale par le
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 a été
effectuée le 18 septembre 2021 en mairie en
présence de Brigitte NAEYE (derrière l’objectif),
Pascal BLOMME et Francis LECLAIRE

AIDE FEDERALE 2021 : AMICAL-CLUB HALLUINOIS - Football
La remise de l’aide annuelle fédérale par le
Comité du Nord des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif s’est
déroulée le 11 décembre 2021 au club- house
de l’ACH.
Cette aide, d’un montant de 600€ a été
attribuée à l’Amical Club d’Halluin pour sa
section football. Elle a fait l’objet d’une remise
officielle en présence de: Jean-Claude
HOSTENS -Président de l’ACH Football, JeanEmmanuel HAGNÉRÉ – Adjoint à la Vie
Sportive, Brigitte NAEYE (derrière l’objectif),
Michel DECONINCK, Georges BRUNET, Pascal
BLOMME, Roger BEE et Francis LECLAIRE.

SONDAGE :
L’édition papier et l’envoi postal du bulletin « infos CDMJSEA59 » représentent une charge non négligeable dans les
finances du comité. Afin de réduire, éventuellement, les coûts, vous voudrez bien faire connaître à notre secrétaire,
Michel DECONINCK, par courriel à l’adresse deconinck.michel@bbox.fr votre avis sur le maintien en version papier ou le
passage en version dématérialisée (pour ceux non équipé de moyen informatique, la version papier serait maintenue).
Merci de bien vouloir respecter la date limite du 31 mars 2022 pour faire part de votre avis.

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT.

Maison Départementale du Sport
Samedi 4 décembre 2021.
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. En 2020, il nous fut impossible de recevoir et d’honorer nos lauréats, c’est pourquoi ils ont
été reçus en 2021 afin de leur apporter avec la promotion de cette année la reconnaissance de leur dévouement.
Nos lauréats 2020 :
Lucie

DUMONT

1947

Amis des Géants de Seclin

Seclin

1960
1954
1975
1962
1950
1950
1973

Engagt
Associatif
Athlétisme
Athlétisme
Rugby
Rugby
Basket Ball
Footsalle
Equitation

Kathy
Bernard
Sandrine
Elisabeth
Maurice
Herman
Freddy

FIRMIN
FIRMIN
HOUZÉ
HUCHARD
WEDLARSKI
WASTYN
WICKE

Auby Athlètic Club
Auby Athlètic Club
Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois
Ol.Marcquois Rugby Lille Métropole
Cysoing Sainghin Bouvines Basket
Sport et Amitié
Comité Départemental Tourisme Equestre

Auby
Auby
Villeneuve d'Ascq
Marcq en Baroeul
Cysoing
Marcq en Baroeul
Villeneuve d’Ascq

1978
1947
1967
1978
1987
1960
1958
1978
1956

Hockey/gazon
E.P.G.V
Basket-ball
Basket-ball
Athlétisme
Basket-ball
Basket-ball
Athlétisme
Hockey/gazon

Hockey club Dunkerque Malo
Comité départemental E.P.G.V
Cœur de Flandre Basket-Ball
Basket-Club Bailleulois
C.O.M Escaudain
Basket-Club Santes
Basket-Club Santes
C.O.M Escaudain
L.U.C. RH

Dunkerque
Mons en Baroeul
Hazebrouck
Bailleul
Escaudain
Santes
Santes
Escaudain
La Madeleine

Nos lauréats 2021 :
Nicolas
Giancarla
Muriel
Maxence
Caroline
Jean-Marc
Françoise
Betty
Béatrice

BREUVART
BRISY
CAROUX
DEHAUDT
DELCOURT
FREMIN
SAUVAGE
VERRIER
WLODARZAK

Cette sympathique manifestation,
rehaussée par la présence de
Monsieur Patrick PIRÈS, chef du
Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux
Sports, s’est déroulée le samedi 04
décembre, à 10h30, dans la salle
Olympique
de
la
Maison
Départementale du Sport.
Les dossiers 2022 sont à la
disposition
des
présidents
d’association auprès de notre
secrétaire.

Photos : Brigitte NAEYE – Philippe LEMOINE (ES Frelinghien)
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