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C’est avec beaucoup de joie que nous avons pu renouer
avec nos activités en présentiel. Joie de se retrouver,
joie de pouvoir échanger, joie de féliciter et de valoriser
tous ces bénévoles qui, pendant ce long temps d’hibernation n’ont pas cessé de prendre soin les uns des autres,
de mener au mieux les activités de leur club et association.
Les magnifiques résultats aux JO de Tokyo de nos
athlètes en sport collectif nous ont montré que l’esprit
d’équipe pouvait surmonter tous les obstacles.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2022 qui, je l’espère, nous apportera joie et bonheur à tous.
Bonne Année et à bientôt
Michèle Schaeller
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Assemblée générale élective 2021

Compte rendu de l’Assemblée Générale Elective du 30 octobre 2021
Nous aurions dû renouveler notre comité directeur en début d’année, mais les conditions sanitaires à
respecter ont perturbé notre quotidien.
Vous avez tous reçu la liste des personnes qui se sont présentées à vos suffrages : 13 membres pour
le comité 1 vérificateur aux comptes, Roger Mauger qui avait déjà tenu ce poste sous la présidence
de Jean Noël Barbier. Les dix membres ont été réélus. Eliane Didier, (ancienne vérificatrice avec
notre regrettée Christiane Dupire ), Marie Noël Chevalier iet Stéphane Ranger intègrent le comité
directeur.
Pas de changement pour le bureau :
Présidente Michèle Schaeller
Vice-présidents Jean Roussel et Pierre Tuny
Secrétaire Annie Roussel—Secrétaire adjointe Jacqueline Meunier
Trésorier Roland Coquerel– Trésorier adjoint Hervé Lour
Représentants au Comité Régional de Normandie
Jacqueline Meunier, Annie et Jean Roussel
Vérificateur aux comptes
Roger Mauger
Orientations 2022

Il doit être organisé à la Préfecture le jeudi 27 janvier, une remise de médailles JSEA, Monsieur
Léonarduzzi recherche une démonstration sportive , c’est Hervé Delattre avec son association
l’Epée d’Aymeric qui la présentera.
Pour l’AGO concernant l’exercice 2021, ce sera à la Fédération des chasseurs à Angerville où nous
sommes déjà allés.
Le Prix de la sportivité dans les collèges est en bonne voie, déjà 5 établissements se sont manifestés dont 3 nouveaux aux Andelys et à Fleury sur Andelle. Nous avons reçu une réponse positive du
Conseil Départemental pour la réservation de la salle pour le 4 mai .
La Journée Mondiale du Bénévolat aura lieu aux Andelys avec des conditions très favorables pour
nos bénévoles mis à l’honneur. Pour la prochaine édition en 2023, il faudrait pouvoir l’organiser côté
ouest du département.
Notre année est donc repartie sous de bonnes conditions.
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AG suite
Chèque de soutien pour des petits clubs

FFootball Club Seine Eure présenté par Michel Lemonnier
FPirates Evreux Tennis-ballon présenté par David Elhaïk
FEveil Judo Adultes à Bueil présenté par Jeanine Cantais
FAssociation Handisport Actions à Aubevoye présentée par Stéphane Chemin

FAssociation du Haras des Jubertines à Corny présentée par Jacqueline Meunier

Remise des récompenses aux Jeunes bénévoles

Samedi 30 octobre, à la suite de l'assemblée générale, 9 jeunes du milieu associatif du département de
l’Eure ont été mis à l'honneur dans le cadre du challenge annuel du jeune bénévole départemental. Ils ont
chacun reçu une carte cadeau offerte par le comité ainsi que divers lots offerts par le Conseil Départemental de l’Eure.
3 jeunes de TOUTAINVILLE SPORTS NAUTIQUES : Louna ADAM, Jules SCHLOSSER et Ablay SOW
1 du TIR SPORTIF D’IVRY-LA-BATAILLE : Célian HAMON
4 jeunes vététistes :
2 du CYCLO LOISIRS EVREUX : Lucas GAULIARD et Enzo NOVELLON
2 de l’ASSOCIATION de CYCLOTOURISME de PONT-AUDEMER : Victor MARC et Benjamin VILLET
1 du BASKET STADE VERNOLIEN : Emilien NOUVELLON

Remise de Médailles Jeunesse, Sports et Engagement associatif, Bronze, Argent et Or
à 16 de nos adhérents.

Bronze : Gérard Bouché, Cyclisme ; Laurent Coquerel, Sapeur-pompier volontaire ; André Leglinel, Football,
Alexandre Mauger, Canoë-kayak ; Jean Louis Pinto, Multi sports ; Stéphane Ranger, Football.
Argent :Gérard Blanchard, Cyclisme ; Bernard Cuvilliers, Equitation ; Jean Claude Daverton, Tennis de table ;
Hervé Delattre, l’Epée d’Aymeric ; Virginie Lerat, Canoë-kayak ; Pierre Poichotte, Amis Marcilluciens ;
Or :Gisèle Desbons, Les Aînés de Vitot ; Samuel Bonvalet, Canoë-kayak ; Raymond Gros, Karaté ;
Yves Piriac, Les boules lyonnaises

Le pot de l’amitié qui a suivi a réuni la centaine de personnes présentes.
Un repas convivial et familial a terminé cette assemblée.
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La deuxième Masterclass UNSS 27 Ethic'Action
La deuxième Masterclass
UNSS 27 Ethic'Action
s’est déroulée au collège
Rosa Parks des Andelys
le mardi 5 octobre à la
salle
polyvalente
du
collège avec un petit
groupe d'élèves du collège, de 3e le matin (10h
-12h30) et l'après-midi.
(14h-16h).
Dans son plan de développement départemental,
l’UNSS
cherche
à mener un travail permanent contre les discriminations de tout ordre,
les violences et incivilités dans les associations
sportives des établissements scolaires et notamment auprès des élèves de 3e. Cette journée Masterclass Ethic'Action Sénat d'information, de débat
autour des valeurs de citoyenneté, de bien vivre ensemble, de lutte contre les préjugés et stéréotypes a été
en direction de ce public ciblé.
L'UNSS revendique une position particulière qui lui permet une approche spécifique en matière d’éthique
sportive par une valorisation de la citoyenneté et d’éducation aux responsabilités.
Ces débats sont un complément aux différents projets inter disciplinaires qui sont menés au collège Rosa
Parks .
Le thème retenu par l'établissement est la lutte contre l'homophobie.
La troupe, issue de la D'jamel Comédie Club, propose des interventions de haute qualité dans les quartiers
difficiles de la région parisienne. Le metteur en scène mène le jeu des questions - réponses sous forme de
scénettes rejouées par les élèves eux-mêmes.
Spectacle débat en 2 temps :
1 – scénettes présentées par la troupe de théâtre - forum "la relève bariolée" et des élèves sur des scènes
de la vie familiale, collégiale, sportive…en forçant sur la violence des termes et des actes que l’on peut malheureusement trouver dans la vie courante. Sexisme dans le choix d’un métier, mot d’oiseau lors d’une participation à un match, rejet quand on estime que des personnes ne se comportent pas comme nous le souhaitons,
violence physique et morale. La trame déroulée, le harcèlement subi par une jeune fille dans tous ses lieux de
vie et pouvant la mener au suicide.
2 – reprise des mêmes scénettes mais avec un langage et un comportement civilisé. Les élèves spectateurs
sont invités à brandir un carton jaune à chaque dérive du groupe d’acteur et à expliquer pourquoi, donner le
bon comportement et le
bon langage. Il en est
ressorti, qu’avec peu de
choses, notre comportement peut être modifié et qu’il faut se méfier des réseaux sociaux responsables de
biens des drames pour
les jeunes. La Souspréfète des Andelys, le
Maire
Vice-président
du Conseil Départemental dde l’UNSS et des
responsables de la Vie
associative assistaient
à cette matinée très
instructive pour tous.
Projet initié par notre
adhérent Hervé Josquin, directeur départemental de l’Eure de
l’UNSS
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Inauguration de la salle de cardio-training de l’EPIDE de Val de Reuil
Vendredi 1er octobre 2021
Inauguration de la salle de cardio-training
En présence de Mme La Sous-Préfète des Andelys,
Virginie Séné-Rouquier, de Mme la directrice de
l’EPIDE, de Mr Jean Luc Inizan, ancien directeur et
représentant le président Michel Remery pour la
section ANM ONM de l’Eure, de Mme Michèle
Schaeller pour le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et le l’Engagement associatif, des représentants de la ville de
Val de Reuil, des cadres de l’école, la nouvelle salle
de cardio-training a été inaugurée. Qu’est-ce que le
VRASAD:
C’est une association où se retrouve des bénévoles
ayant pour but de partager leur savoir et donner de
leur disponibilité au profit des jeunes. Ils oeuvrent depuis 14 ans en soirée et en week-end lors
d’activités culturelles ou sportives. Les élèves de l’EPIDE, durant le temps libre de la soirée peuvent participer aux divers ateliers sportifs ou culturels qui leur sont proposés. Ces diverses activités ont donné lieu depuis la création de l‘association à de nombreuses distinctions : 22 titres de
champions de France, 8 titres de vice-championnes de France, 10 places de 3ème au championnat de
France, 4 titres par équipe en cross, course en stade, judo ou futsal de la fédération des clubs de
le défense

Paris 2024
Après les magnifiques résultats de nos sportifs au
Jeux
de
Tokyo,
nos
athlètes auront à cœur de
relever le défi.
Terre de Jeux 2024,
c’est:
:
Promouvoir les Jeux Olympiques de Paris 2024,
Valoriser les actions sportives développées sur les
territoires,
Développer de nouveaux
projets sportifs.
Les programmes d’activités
physiques et sportives doivent répondre à tous objectifs.

La Célébration : pour faire vivre à tous la célébration des jeux
L’Héritage : changer le quotidien des Français grâce au sport
L’Engagement: pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.
De nombreuses communes ont décroché ce Label, ainsi que le mouvement sportif dont notre Fédération.
Nous pouvons contribuer à notre niveau à valoriser les acteurs de terrain qui feront demain les futurs champions.

Nos peines

Christian Lecuirot, au centre, accompagné par Jean Marie Nedeau, nous a quitté
cette année. La médaille d’Or lui avait été attribuée. Elle a été remise à titre
posthume, lors d’une cérémonie émouvante à sa famille.
Monsieur le Maire de Toutainville présida la réunion en présence de membre du
Club Nautique de Toutainville. Michèle Schaeller a remis cette Médaille Jeunesse, Sports et Engagement associatif ainsi que le diplôme à son épouse.
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REMISES DE 2 MEDAILLES MJSEA LORS DE L’ASSEMBLEE
GENERALE OMS EVREUX
A l'issue de l'assemblée générale de l'Office Multisports Evreux Portes Normandie, 24 juin 2021, 2 médailles du contingent départemental des médailles jeunesse, Sport et Engagement Associatif ont été remises
en présence de Michèle Schaeller, Présidente CDMJSEA27 :
- l'une en Bronze (promotion du 14/07/2020) à Madame Michèle Baron, Trésorière Avenir Ebroïcien
(médaille remise par Jean Roussel, Président CRMJSEA Normandie et vice-président CDMJSEA27),
- l'autre en Or (promotion du 14/07/2019) à Monsieur Gilles Delaune, Président Aqua Baby Club Evreux
(médaille remise par Jean-Jacques Bachelot, ancien président du CDOS27).

Dates à retenir 2022
Jeudi 27 janvier, réception en Préfecture pour remise de Médailles Bronze, Argent et Or par Monsieur le
Préfet. L’épée d’Aymeric, représentée par Hervé Delattre assurera une démonstration.

Samedi 26 mars, Assemblée Générale Ordinaire à Angerville, Fédération des chasseurs, à la sortie
d’Evreux.
Mercredi 4 mai, remise du Prix de la Sportivité au Conseil Départemental.
Jeudi 5 mai, sortie déjeuner/cabaret Vitotel à Vitôt près du Neubourg.
Septembre, sortie/visite à déterminer.
Vendredi 25 novembre , Journée Mondiale du Bénévolat aux Andelys.
Invitations à des cérémonies
CDOS, stade Jesse Owens à Val de Reuil-Soirée du sport et du handicap , sous la présidence

de Christophe Boudeweel qui en assure le bon fonctionnement :
présentation de petits films destinés à sensibiliser le grand public et plus particulièrement les enfants au handicap, démonstration de handibasket,
labellisation des clubs relevant du Sport adapté.

Amicale Pongiste Pacy-Ménille à Pacy sur Eure, sous la présidence de Jean Claude
Daverton. Assemblée générale avec rappel des diverses manifestations et classement de
ses 61 adhérents. Difficultés à fidéliser ses adhérents après le passage de la Covid, mais
dynamisme de ses responsables, entraineurs et membres du bureau.
Un cocktail dinatoire a réuni tout le monde dans un climat très festif.
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Prix de la Sportivité dans les collèges

Remise du prix de la sportivité au collège des 7
Epis à St André de l'Eure.
Elèves: BONNARD Eloi, SUIN Camille, LOUTREL
Clara, en présence de M J-M TRIHAN, principal
du collège, Mme SCHAELLER présidente du Comité des Médaillés. L'action a été menée par les professeurs d'EPS, CARREAU, ARREGUI et COLLIN.

REMISE DU PRIX DE LA SPORTIVITE à
l’IME de Nassandres par Mme Shaeller
présidente du CD 27
Les récipiendaires ont reçu une médaille, un
chèque cadeau et un sac de sport offert
par le département de l'Eure.

REMISE DU PRIX DE LA SPORTIVITE au collège
de Broglie par Mme Schaeller présidente du Comité de l’Eure
Les récipiendaires: Téo MALAISE; Pablo BESSIN.
Ils ont reçu une médaille, un bon d'achat de 50
euros et un sac offert par le département de
l'Eure.

Les récipiendaires sont POTARD Sasha (prix d’excellence), DESTAS Gabriel et VILLEDIEU Paul
(prix d’Honneur). En récompense chacun a reçu une
médaille, un chèque cadeau de 50€ ou 40€, offert
par le CD 27 FFMJSEA, un sac de sport offert
par le département. Le comité a offert également
un chèque cadeau de 100 € pour l’association
UNSS du collège.

Remise des prix de la sportivité au collège Anquetin à Etrépagny.
Elèves: FERRAY Rémi, GERVAIS Emma, SURGEON Mathias, DUETTE Margot et JOURDAIN
Lucas. Professeur Mme CHAMPROUX
Félicitation à ces jeunes collégiens.

Les récipiendaires sont Louis BENETEAU et Thibault LE SOURD, ils remportent le prix d’excellence. En récompense ils ont reçu chacun une médaille, un chèque cadeau de 50€, offert par le Comité de lEure, un sac de sport offert par le département. Le comité a offert également un chèque
cadeau de 100 € pour l’association UNSS du collège.
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COMITÉ RÉGIONAL ASSEMBLEE GENERALE et CHALLENGES
Clap de fin pour le Président Jean Roussel.
Le 13 novembre, à Vimoutiers (61), se déroulait l'AG élective du CRMJSEA
de Normandie au cours de laquelle le président Jean Roussel, comme prévu,
ne renouvelait pas son mandat. De nombreuses personnalités étaient présentes, notamment Mme Louwagie, députée et conseillère départementale
de l'Orne, Mme Louisy-Louis, conseillère régionale, M. Christophe BOULANT représentant la DRAJES, M. Gérard Durozoy, président fédéral ainsi que M. Guy Romain, maire de Vimoutiers qui avait mis gracieusement à
notre disposition la très belle salle qui a accueilli cette assemblée générale.
Tous les présidents des comités départementaux étaient présents.
Le contrôle des pass sanitaires effectué, chaque entrant était convié à
partager quelques viennoiseries autour d'un café.
Après la lecture des différents rapports qui furent tous votés à l'unanimité, les membres du comité 2017/2020 se sont réunis pour élire leur nouveau président. Seul candidat à la
succession, André Carpentier a été proposé à l'assemblée qui a approuvé ce choix à l'unanimité. André Carpentier réunira ultérieurement les délégués départementaux lorsqu'ils auront été nommés afin de constituer
son bureau.
Puis ce fut la partie dédiée aux interventions des diverses personnalités au cours de laquelle la députée de
l'Orne a remis à Jean Roussel la médaille de l'Assemblée Nationale. Toutes ont apprécié l'accueil et le travail
accompli par le comité régional.
Ensuite, la matinée a continué par l'accueil de jeunes normands qui allaient être honorés pour leur engagement
bénévole associatif. Les lauréats qui avaient été retenus rassemblaient ceux des 2 challenges qui auraient dû
se dérouler en 2020 et 2021. Ils étaient donc 35 à recevoir une lettre de félicitations ministérielle pour services rendus à la cause du sport, une carte cadeau offerte par le comité régional, ainsi que divers lots offerts par la Région et le département de l'Eure.
Liste des récompensés du département : Romain ROUJOLLE, Verneuil-sur-Avre, STADE VERNOLIEN FOOTBALL – Marie MIDOR et Adrien ANTUNES, Gisors, tous deux du FC GISORS VEXIN NORMAND27 – Ludivine QUESNEY, Beuzeville et Nicolas THOMAS, Bouquetot, tous deux de la COMPAGNIE CHORALE
SACD’ADO – Théo CHATAIGNER et Virginie LETELLIER, Bernay, tous deux du SECOURS POPULAIRE – Florian TOMBLAINE, Marbois, ASSOCIATION SPORTIVE BRETEUIL SUR ITON KARATE – Mathis POMARES,
Barc et Alexia EVRARD, Launay tous deux CLUB SPORTIF BEAUMONTAIS CANOË-KAYAK –
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