La médaille récompense les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement
honorable au service de :
- l’éducation physique et des sports,
- des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives,
- des colonies de vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de
l’éducation populaire,
- d’activités associatives au service de l’intérêt général,
- de toutes les activités se rattachant aux catégories ci-dessus.
La médaille de la jeunesse, des sports et l’engagement associatif comporte trois échelons et des
conditions d’ancienneté pour les services rendus au sein des structures :
- la médaille de bronze, pour 6 ans d’ancienneté au minimum,
- la médaille d’argent, pour 10 ans d’ancienneté (dont 4 ans dans l’échelon bronze),
- la médaille d’or, pour 15 ans d’ancienneté (dont 5 ans dans l’échelon argent),
Pour prétendre à cette distinction, il est nécessaire d’être domicilié en Ardèche.
Le contingent annuel est de :
- 62 médailles pour le Bronze
- 20 médailles pour l’Argent
- 6 médailles pour l’Or

Elle est attribuée chaque année au cours de deux promotions :
1er janvier et 14 juillet, par le préfet pour les médailles de
bronze et par le ministre chargé des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et de la vie associative pour les
médailles d’argent et d’or.

Le dossier de candidature :
Un-e candidat-e doit être parrainé-e par : un-e président-e de comité départemental, de club
sportif, d’association d’éducation populaire et de jeunesse, d’une association au service de
l’intérêt général ou par un élu local concernant les personnes ayant un investissement dans le
mouvement associatif dans le département de l’Ardèche.
Le formulaire demande medaille jeunesse et sports 2 (format pdf - 80.6 ko - 23/04/2021) est à
L’imprimé est à renvoyer à l’adresse suivante :
télécharger et à transmettre dûment complété avec les pièces demandées à l’adresse :
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports de l’Ardèche
7 boulevard du Lycée – BP 730
7 boulevard du Lycée - 07000 PRIVAS
07007 PRIVAS CEDEX
Informations auprès de : Madame BLACHIER Valérie au 04 26 53 80 59
Informations auprès de : Mme Fabienne PONTHIER au 04.75.66.53.82
valerie.blachier@ac-grenoble.fr
M. Laurent ROUDIL au 04.75.66.53.93
Calendrier :
Dates de dépôt des candidatures :
Pour l’OR et l’ARGENT
- avant le 1er septembre pour la promotion du 1er janvier de l’année suivante
- avant le 1er mars pour la promotion du 14 juillet de l’année en cours
Pour le BRONZE
- avant le 15 octobre pour la promotion du 1 er janvier
- avant le 15 avril pour la promotion du 14 juillet
Afin de reconnaître la réalité de l’engagement associatif ardéchois, une attention particulière sera
portée par la commission sur les candidatures féminines.

Promotion du 14 juillet 2021
Pour le Ministre et par délégation, la cheffe de cabinet
Aline POULLAIN a le plaisir de nous faire savoir qu’au
titre de la promotion du 14 juillet 2021, a décerné la
médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement
associatif :
ECHELON OR : Pierre-Yves CHAVANON - ANNONAY
Jacques OBON - SAVAS
ECHELON ARGENT : Jean-Didier MAZZUCA Saint GEORGES les Bains - Jean PEYROT - ANNONAY
Concernant la promotion de la médaille de Bronze de la
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, nous
n’avons pas eu de commission d’attribution 2021, suite
à une Réorganisation des services de la DDCSPP. Maintenant notre interlocutrice est Madame Valérie Blachier
Assistance de direction du service départemental de la
jeunesse de l’engagement et sports 07, secrétariat général DSDEN 18 Place André Malraux PB 627 - 07006
PRIVAS CEDEX.
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Vendredi 8 octobre
2021, à LA VOULTE
SUR RHÔNE, Le
CDOS 07 rend hommage à des bénévoles
qui œuvrent pour le
développement
du
sport et de l’activité
physique à tous les
niveaux. Nous mettons à l’honneur deux
médaillés des Cyclotouristes Annonéens,
Guy CHENEVIER et
Jean PEYROT.
Guy CHENEVIER est un bénévole depuis 45 ans dans
de nombreuses associations et 15 ans au sein des Cyclotouristes Annonéens. Comme membre du comité directeur et animateur à l’école cyclo et aussi comme pilote
de tandem ou de tricycle tandem lors des animations
avec les Ehpad.
Jean quant à lui est bénévole aussi dans de nombreuses
associations tenant les bourses de par sa formation
d’expert-comptable. Il est aussi initiateur à l’école cyclo
et accompagnateur pour piloter les personnes âgées dans
les Ephad.
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Verrons-nous enfin le bout du tunnel !
Rien n’est moins sûr, mais nous sommes en droit d’y
croire au vu du nombre de vaccinés.
Malgré un minimum de précaution qu’il convient
de conserver, nous n’avons pu nous réunir depuis
notre dernière assemblée générale et proposer nos
diverses activités.
Ces années 2019/20 furent particulières car Madame
la Préfète, Françoise SOULIMAN devaient présider
la remise des Médailles de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif le mercredi 9 septembre
2020 aux 36 lauréats de la promotion 2020 et aux
42 lauréats de la promotion 2021 des trois grades,
honorant des femmes et des hommes dont l’engagement bénévole au service de la cause des actions
sportives et culturelles à de nombreux ardéchois de
tous âges, et sur tout le territoire d’avoir accès aux
pratiques sportives et éducatives, dans les jardins de
la Préfecture.
En raison de l’épidémie de la COVID, le Directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations par intérim Didier ROSE,
me charge de faire parvenir les diplômes et les médailles aux récipiendaires.
C’est avec plaisir que j’ai sillonné le département
pour décorer et féliciter les récipiendaires.
Dans un moment où les valeurs de l’engagement,
de la citoyenneté, du partage et du respect sont plé-

Dernières nouvelles de ma souris
Ma souris (je parle de celle de
mon ordinateur) ayant décidé
de se mettre en grève (clique
toujours, je l’entends me dire, tu
ne m’impressionnes pas, j’arrête
de bosser et puis c’est tout),
j’en ai acheté une autre. Une
belle souris toute neuve, toute
moderne. Juste avant de jeter à
la poubelle (pour recyclage) ma
vieille souris pour brancher la nouvelle, j’ai cliqué dessus
une dernière fois, à tout hasard, juste pour voir, on ne sait
jamais. J’ai drôlement bien fait. La voilà repartie comme en
14, m’obéissant au doigt et à l’œil (enfin, surtout au doigt).
Sacrée bonne vieille souris ! Visiblement, elle a oublié son
mouvement d’humeur, pour se remettre au boulot. Et dire
que j’ai failli la bazarder… Bon, elle va peut-être me refaire
le coup de la panne, demain ou après-demain, va savoir.
En tout cas, pour l’instant, elle marche impeccable. Je la
remercie. Et même, je la félicite.
Voilà où nous en sommes, avec l’informatique : on parle à
sa souris comme si elle nous comprenait. Ça me fait penser
à ce que Pierre Daninos disait de notre rapport au chien,
dans L.e Jacassin.
Il y a ceux qui disent : au moins, il ne parle pas. Et ma
souris, qu’est-ce qu’elle fait ? Ma souris sourit (je n’allais
pas me priver de celle-là…).
Robert Hérelier

biscitées comme fondement du lien social, ces cérémonies doivent notamment permettre de mieux faire
connaître les nombreux dirigeants, arbitres et éducateurs, femmes et hommes qui œuvrent en faveur du
monde associatif.
Bravo et Merci à tous les bénévoles que vous êtes de
donner du temps et de l’énergie sans compter, pour
vous rendre utile auprès des autres.
Etre bénévole c’est l’occasion de partager ses savoirs et de transmettre à d’autres moins expérimentés.
On partage des moments conviviaux tout en étant
utile et en faisant ce qu’on a envie.
C’est grâce aux bénévoles que les associations arrivent à se développer. Plus de 85 % des associations françaises sont gérées exclusivement par des
bénévoles.
Ce sont presque 13 millions de personnes qui
œuvrent à une noble cause.
La France figure dans le classement des pays le plus
actifs dans le bénévolat. Elle est cependant devancée par la Suède et la Norvège.
Partage, Solidarité, Entraide, Convivialité, Courage,
Echanger, Apprendre, Recevoir, Donner.
Verrons-nous le bout du tunnel !
Robert HERELIER
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Décès de nos amis médaillés :
Jean MAURIN - Paulette DUCOLOMBIER Luc CALLET - Pierre JOURDA - Jacques MANIERE
Jean-Pierre VAISSIERE Ludovic LABAN - Geoffroy GUILLAUMET Abel-Kader BOUGUETAÏB
Sincères condoléances
Il y a quelque chose de plus fort que la mort ; C’est la présence des absents dans la mémoire des vivants.

Le Bureau CDMJSEA 07
www.alphaci.fr

MEDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Promotion régionale :
Remise de la médaille d’OR
à Christian FAURE
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Challenge du jeune bénévole

Alain FRINGAND Médaille d’Or

Yvelise ROUCAYROL /
Sylvie RESSAYRE

VILLENEUVE DE BERG
Médaille de Bronze à Mr THIVANT Bernard

Jacqueline PERROT /
Michel RAMBAUD

Michel CHAMBONNET
et Jean-Pierre NOUGUES
Médailles de Bronze

Monique MOULET - rugby
Une médaille pour son engagement

Le CDMJSEA Ardèche souhaite amener les jeunes à :
- S’investir pour leur club ou leur structure
- S’investir pour les autres
- Promouvoir les fonctions sociales et éducatives du sport : respect, maitrise de soi,
altruisme
- Promouvoir et valoriser la citoyenneté, l’exemplarité, la solidarité, la lutte contre les
incivilités ainsi que le développement durable,
- Amener les licenciés à prendre plus de responsabilités dans ce domaine.
Au vue de ces critères, avec Pierre-Yves, notre choix fut assez facile pour récompenser
notre jeune championne dans l’équipe nationale de kick boxing Eva GUILLOT, du
Boxing Crussol Teams.
Eva, qui avec son
palmarès et son
engagement comme
marraine du Téléthon.
C’est pourquoi nous
sommes heureux de lui
attribuer le challenge du
jeune bénévole et de la
citoyenneté 2020.

Remise du trophée de la ville la plus sportive de l’Ardèche 500 à 1500 habitants
Médaille d’Argent

Jacques ROSE

Remise de médailles à Guilherand-Granges

Remise de médailles au Teil

Médaille de Bronze à Laetitia MAISONNAS
Médaille d’Argent à Jean-Paul PASSEMARD (MAUVES)

MM. Paul DURAND - Robert MALOSSE
Alain TARDIEU MédailleS Bronze Remise à PRIVAS

Karine ACASSAT
Médaille de Bronze

Remise de médailles à SAVAS

Bronze St Laurent du Pape à Gérard

FARGIER
Jean-Jacques COSTE - Maurice BOIS

Remise de médailles à St SERNIN

Ce challenge de la commune la plus sportive répond à de nombreux objectifs :
1 - Démontrer les valeurs sportives de la commune ainsi que la mise à l’honneur des bénévoles,
2 - Renforcer la dynamique associative et amplifier les relations entre les clubs et les services municipaux,
3 - Valoriser les investissements de la commune concernant les infrastructures et les aides consenties au monde sportif,
4 - Avoir un argument supplémentaire en communication, lors des démarches de partenariats ou de constitutions de
divers dossiers.
1er St Sauveur de Montagut - 2ème Colombier le Vieux - 3ème Villevocance - 4ème Andance - 5ème St Alban d’Ay

