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Jacky BURLAT
PRESIDENT du COMITE
REGIONAL AUVERGNE RHONE ALPES des
MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS et de
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

Le mot du Président,
Notre Comité Régional AUVERGNE-RHONE-ALPES des MEDAILLES de la JEUNESSE et des
SPORTS et de L’ENGAGEMENT ASSOCAITIF poursuit son cheminement lors de l’Assemblée
Générale du 05 Juin 2021 au Parc des Vallières à VOURLES (à proximité de Givors] avec un nouveau bureau.
Nous avons effectué le 09 Octobre un conseil d’Administration à notre Siège Social à Givors en
vue du CONGRES prévu le 23 ET 24 Octobre mais qui a été reporté le 18, 19 et 20 Mars 2022 à
LIMOGES (Haute Vienne).
Les Comités Départementaux ont effectué des remises de médailles en Préfectures, Mairies… afin
de récompenser les bénévoles qui s’investissent tout au long des années.
Nous avons signé une nouvelle convention avec la Ville de Givors qui nous alloue un bureau et des
salles mises à notre disposition gratuitement jusqu’en septembre 2022.
Notre Comité Régional a réussi grâce à des partenaires institutionnels (CREDIT MUTUEL depuis
2017) et du mécénat ce qui nous a permis de doter d’une cravate pour les hommes et d’un foulard
pour femmes.
Nous récompensons la Commune la plus sportive de moins de 5 000 habitants ainsi que les jeunes
sportifs de moins de 20 ans.
Une situation financière saine nous permet d’envisager d’excellentes perspectives avec confection
de polos.
Jacky BURLAT

Adresse du siège : CRAURAMEA – Palais des Sports 14, Rue August Delaune 69700 GIVORS Tél. 06 03 68 37 39
Email : ffmjseaaura69@gmail.co Code SIREN : 833 711 971 – Code APE : 9499Z
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ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF SALUES
Trophée : une récompense qui met en avant le dynamisme de nombreux bénévoles
Saint-Menoux récompensée pour son engagement associatif et sportif.
Une délégation ménulphienne s’est rendue à Vourles (69) afin de recevoir le prix 2020 de la commune de 5.000 habitants la plus sportive de la région AURA. Cette récompense a été décernée par
la Fédération des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. Cette distinction tient compte du nombre de licenciés, des infrastructures et équipements sportifs mis à disposition des manifestations organisées et des
titres de champions obtenus sur le plan départemental et régional.
Par la suite, la municipalité, représentée par
Jean-Gut Chérion, maire, et Jean-Jacques Denis, délégué aux sports, a tenu à honorer (*) les
représentants des huit associations sportives
concernées : l’ASM Football, la Pétanque Ménulphienne, le Taï-chi-chuan, la gym féminine,
les Modélistes bourbonnais, la section motoenduro, Carpe élite 03 pêche et le club
d’échecs et a remis à chacun un trophée souvenir.

Michel PONAL, président du CDIMSEA a procédé à la remise du prix du challenge départemental de la meilleure sportive junior de mJoins de 20 ans de l’année 2021.
Ce prix a été décerné à Aurélie Lévêque qui pratique le short-track. La cérémonie s’est déroulée ce
lundi 28 juin dans l’enceinte de la Maison départementale des sports, à Eybens, et dans le respect
des consignes sanitaires en vigueur.
Michel Ponal était accompagné de Bernard Bodon, vice-président délégué des médaillés, Pierre
Humbert, trésorier, Rabah Boulebsol, président du Sport 10 et directeur de l’Echirolloise, ainsi que
de Murielle Audemard, présidente du CG.A.L.E. short-track (Club de Glace de l’Amicale Laïque
d’Echirolles), et coach de Aurélie Lévêque.
Le palmarès sportif de la jeune Aurélie, née en
2001, est déjà bien étoffé depuis 2016. Outre
quatre titres de championne de France junior, ses
dernières performances 2020-2021 l’ont mise au
rang de championne d’Europe relais féminin
(3.000 mètres), et de vice-championne du monde
en relais féminin. Cette année aura aussi marqué
son entrée en licence de sociologie.
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MEDAILLES JEUNESSE & SPORTS
Une journée détente de retrouvailles
Le comité départemental de l’Ain des médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement associatif s’est retrouvé pour sa journée
détente au boulodrome Fernand Berchet mis à disposition par la municipalité. Une trentaine de médaillés heureux de se retrouver,
puisque l’édition 2020 avait été annulée pour cause sanitaire. Après
l’accueil du président Aimé MAZUYT et le petit déjeuner, les choses
sérieuses débutaient avec le concours de pétanque pour trois parties
suivant le système Aurard. A l’heure de l’apéritif Jacques Vareyon
adjoint, médaillé également, est venu saluer cette grande famille
d’anciens sportifs. A midi, les présents ont pu déguster une excellente
paëlla, un grand bravo aux épouses qui ont fait le service et la vaisselle. Puis lecture du palmarès du concours de pétanque et de la dégustation de la galette avant de se dire à l’année prochaine, sur un air
d’accordéon de Nicole.
Jean Pierre MIAGLIA

Classement :
Henri Pierre Zito & Nadia Nanchi
Marion Ricci, Andrée Mazuyt & Daniel Michel Prost
André Barbaroux, Janine Bustin & Michel Aufaure
Jean Paul Emonard, Michel Degottex & Michelle Meylan
Roland Gourmand, Robert Multin & Monique Zito
Marcel Pizzera, Daniel Multin & Nicole Ricci
Claude Bustin, Christian Fournier & André Meylan
Robert Mortier, Marie Bernard & Henri Servageant
Michèle Bieler, Denise Servageant & Martine Multin
Alain Mazuyt & Annie Michèle Prost
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Jacques CORRIEZ remet la médaille fédérale à un bénévole

Remise de la médaille fédérale à Mr le Maire
de la commune de BRUGHEAS

ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET SPORTIF SALUES
Trophée : une récompense qui met en avant le dynamisme de nombreux bénévoles
Saint-Menoux récompensée pour son engagement associatif et sportif.
Une délégation ménulphienne s’est rendue à Vourles (69) afin de recevoir le prix 2020 de la commune
de 5.000 habitants la plus sportive de la région AURA. Cette récompense a été décernée par la Fédération des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif. Cette distinction tient
compte du nombre de licenciés, des infrastructures et équipements sportifs mis à disposition des manifestations organisées et des titres de champions obtenus sur le plan départemental et régional.
Par la suite, la municipalité, représentée par Jean-Gut Chérion, maire, et Jean-Jacques Denis, délégué
aux sports, a tenu à honorer (*) les représentants des huit associations sportives concernées : l’ASM
Football, la Pétanque Ménulphienne, le Taï-chi-chuan, la gym féminine, les Modélistes bourbonnais,
la section moto-enduro, Carpe élite 03 pêche et le club d’échecs et a remis à chacun un trophée souvenir.
(*) En présence de Jean-Paul Dufrègne, député, Jean-Marc Dumont et Marie-Françoise LACARIN,
conseillers départementaux, Jacques Corriez et Serge Lefèbvre, président et ancien président du comité départemental Allier FFMJSEA.
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ACTIVITE INTENSE

La remise du trophée de la commune la plus sportive (500 à 1.500 habitants)
1er Saint Sauveur de Montagut
2ème Colombier le Vieux
3ème Villevocance
4ème Andance
5ème Saint Alban d’Ay

St Sauveur de Montagut

Colombier le Vieux

Villevocance

Andance

St Alban d’Ay

La cérémonie de la remise des médailles récompensant les promotions 2019 et 2020, initialement prévue
le 9 septembre dans les jardins de la Préfecture fut annulée en raison de COVID.
La préfecture charge le président Robert Herelier du comité des médaillés, des sports, de l’engagement
associatif de faire parvenir les diplômes et médailles aux récipiendaires :
2019 :
5 médailles OR,
5 médailles ARGENT
32 médailles BRONZE
2020 :
3 médailles OR
4 médailles ARGENT
27 médailles BRONZE
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Les 2 années qui viennent de s'écouler ont eu un rythme bien particulier en raison de la propagation mondiale du virus COVID. Nos
activités étant synonyme de rassemblement, de convivialité, de
rencontre ont été mises en sommeil, reportées ou annulées de mi
mars 2020 à avril 2021 dans le souci essentiel de préserver la santé
de tous.
Le nombre d’adhérents au Comité départemental
En 2020 : 101 adhésions, En 2021: 105 adhésions (contre 101 en 2020) répartis en 74 médaillés,
16 adhérents conjoints et 15 sympathisants.
Les activités:

Les projets 2021ont pu être menés a bien dès la reprise
après confinement.

Les médaillés devant
l'hôtel de ville d'Arras

- En juin : soirée photo rétrospective des 14 voyages
réalisés depuis 2006.
- en août : journée de marche au grand air sur les
berges du barrage de St Etienne Cantlès; un moment
précieux de retrouvailles après une année d'isolement.
- en septembre : voyage de 8 jours sur la Côte d'Opale
et à Bruges avec un temps méridional !

Notre Trésorier et les
couleurs du Cantal
sur la plage de
Berck/mer, lieu de
repos des phoques au
soleil couchant !

Nous maintenons le contact avec l'ensemble des médaillés par messagerie, et sur notre site Face book
"médailles 15" pour briser l'isolement et maintenir le moral et les échanges avec nos adhérents et sympathisants.
En étroite relation avec le services départemental à la Jeunesse à l'Engagement et au Sports (ex
DDCSPP), nous participons à l'instruction des dossiers et à l'organisation de remise de la médaille
JSEA; la pandémie n'a pas permis la remise aux récipiendaires 2020, pas de promotion 2021, nous préparons activement 2022.
L'Assemblée générale du CD 15
Elle s'est déroulée dans le respect des consignes sanitaires le 7 décembre en présence de 55 médaillés ;
Le Président Martial MIJOULE a proposé le renouvellement des membres du bureau jusqu'à la prochaine olympiade en 2024, reconduction votée à l'unanimité. La secrétaire générale a retracé les activités
2020 et 2021 et mentionné les projets de participation aux manifestations sportives "phares" du département ; Guy Batifoulier a présenté les projets de sorties culturelles et voyages 2022 : journée à Vichy et
voyage en Italie dans la région des Pouilles. Le point Trésorerie développé par Claude Sarnel et André
Valadou fait état de finances saines qui permettent d'envisager sereinement les projets à venir.

La "tribune" lors de notre A.G.
2021 à Teissières lès Bouliès

Les adhérents attentifs de notre A. G. 2021
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Valence AG 6 février 2021 Y.
Saint-Clair Vice-Présidente,
Renaud Poutot, Adjoint au
sports Valence, JM Abattu,
Président, PJ Veyret, JL Saint
-Clair, Trésorier du CD 26
MJSEA.
6 février 2021 Nouveau conseil
d’administration du CD 26 MJSEA
Robert DUPONT – A. CHAMBRIER – V. SIBILLE – JL SAINT
CLAIR – Y. SAINT CLAIR
Alain JULLIAN – Christian
JOFFRE – Olivier CHIROL
Remise du Challenge Sportif
2020 le 6-02-21 à trois sportifs
handisports :
MC GAUDIN, Y. LELIEVRE,
A. BARNIER, en présence de
M. FOUARD, président du Comité Handisport 26

Valence 4-09-21 remise du
trophée d’honneur 2020 à G.
MORENAS pour son dévouement comme secrétaire du
CD26MJSEA

St Alban d’Ay

Congrès national le 20-10 à Marseille au
stand terroirs engagés qui valorise et
met en avant les pompiers volontaires
chefs d’entreprise, en présence de Mme
la ministre déléguée de la JS., R. MARACINEANU, du président de la fédération national des pompiers de France,
le Général GREGORY, pompier volontaire, médaillé de bronze et viceprésident du CD26MJSEA, O. CHIROL
à gauche sur la photo
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A.G. du C.R. AuRA MJSEA à
Vourles le 5-06-21
JL SAINT CLAIRE trésorier général du Comité Régional AuRA
des MJSEA a reçu la médaille
d’argent des mains du président
Jacky BURLAT
Maison des bénévoles du sport
Drôme-Ardèche de Valence, 11
-12-2021, remise de la Reconnaissance du Bénévolat en présence de Mme G. Girard conseillère
départementale
et
Maire de Porte-lès-Valence et
de Y. SAINT CLAIR, présidente du CD26MJSEA, élue
lors de l’AG du 6-02-2021

Cette année, le Comité des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif organisait la
remise des médailles d’Or, d’Argent et de Bronze.
Quatre lieux seront retenus en accord avec la Préfecture de la Haute-Loire, les mairies

Cette distinction est pour rendre hommage
au travail exemplaire et passionnant mené
sur le territoire. Associations, bénévoles et
volontaires, participent à l’animation de
leur ville.
Après les discours des maires, sénateurs et du
président d’honneur du comité, la remise des
médailles a eu lieu par ordre d’attribution des
dates. Tous les récipiendaires se sont regroupés pour la photo. Les mairies nous ont offert
un buffet.
Nous remercions tous les participants.
Remise des Médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif :
Yssingeaux : le vendredi 22 octobre 2021
11 récipiendaires, dont 1 médaille d’Or, 2 médailles d’Argent et 8 médailles de
Bronze
Saint Christophe sur Dolaison le vendredi 29 octobre 2021
11 récipiendaires, dont 1 médaille d’Or, 2 médailles d’Argent et 8 médailles de
Bronze
Saint Paulien le vendredi 5 novembre 2021
12 récipiendaires, dont 2 médailles d’Or, 3 médailles d’Argent et 7 médailles de
Bronze
La Voute Chilhac le vendredi 12 novembre 2021
13 récipiendaires dont 3 médailles d’Or et 10 médailles de Bronze.
LA COURSE DE CÔTE DE DUNIERES
FAIT DES HEUREUX
Samedi 17 juillet 2021, les dirigeants, les organisateurs et les pilotes de la
course de côte de Dunières, perturbées par une météo maussade, ont accueilli depuis plusieurs années maintenant, les organisateurs avec le président Jean-Paul Clot et les responsables de cette course, qui compte pour
le championnat de France, accueillent quatre personnes en situation de handicap pour leur offrir un
baptême. s personnes malades, en situation de handicap ou défavorisées. Avec l’aide des sponsors,
une animation leur est offerte. Cette animation consiste à offrir, à ces personnes, une montée de la
partie bitumée affectée à la course en voiture, d’ordinaire vouées à la compétition.
Cette année, c’est Nathalie, Morgane, Nathan et Elouan qui ont bénéficié de ce moment de générosité et de partage.
Malheureusement ce 17 juillet, les conditions météorologiques n’ont pas permis d’effectuer ces
baptêmes. C’est après un plateau repas offert que le groupe a pu faire le tour des paddocks et discuter avec les pilotes qui se sont prêtés avec beaucoup de gentillesse, à poser pour une photo et signer
des autographes.
Cette manifestation est l’occasion pour le président du comité, Auguste Mourier, aidé de Joëlle
Charbonnier, de remettre à chacun le trophée du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.
Une journée qui a rempli de bonheur, le cœur de nos quatre bénéficiaires.
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ESCAPADE à
BUDAPEST
Ce voyage prévu
en
septembre
2020. Notre escapade à Budapest
a pu se dérouler
du 3 au 6 septembre dernier, avec un groupe de 21 personnes.
Budapest, la perle du Danube, la capitale remplie d’histoire et de patrimoine. Notre guide nous a donné de nombreuses explications sur l’évolution de ce pays et sur la
population. En effet, ce pays reste marqué par les différents conflits. Un séjour avec un temps estival, où
l’ambiance était au rendez-vous.
JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT
Plusieurs personnes honorées
Comme chaque année, dans le cadre de la Journée mondiale du bénévolat, le comité départemental de m’Isère des
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif a honoré les divers engagements des bénévoles.
Les félicitations ont concerné : Viviane Fegy qui œuvre
depuis 16 ans à la Banque alimentaire de l’Isère
(secrétariat, informatique, collecte des dons, préparation),
Francine Martel, toujours à la Banque alimentaire depuis
de très nombreuses années (saisie informatique), Jean-Luc
Poinas s’occupe depuis plus de 18 ans de "La Ressource" (instructeur alphabétisation de 1973 à 1076,
trésorier de l’association de 2007 à 2014, vice-président de 2015 à 2021), Aude Teissier pour son investissement à "La Ressource" (trésorière et administratrice de 1997 à 2012, présidente de 2012 à 2021),
Audrey Budillon est responsable de l’école de rugby de 2013 à 2015 et, à ce jour secrétaire du club.
TOUT VIENT A POINT QUI SAIT ATTENDRE
CEREMONIE DE REMISE DE MEDAILLES
Après 2 ans d’attentes, les récipiendaires de la médailles
2020 et 2021 ont pu recevoir celles-ci, lors d’une cérémonie. Cette remise s’est déroulée le 7 décembre dernier
dans la salle des fêtes de Voiron, mise à disposition gracieusement par Mr Julien Polat, maire de la commune qui
avait très bien orchestré cette soirée.
Au cours de cette manifestation, 68 personnes ont pu être
récompensé.
9 médailles d’Or
19 médailles d’Argent
40 médailles de bronze.
Quelques personnes s’étaient excusées par peur du nouveau variant "Omicron".
Mr le Maire a offert pour clore cette cérémonie un apéritif
convivial. Tous les récipiendaires et les quelques personnalités présentes ont été très heureux de se retrouver autour de verre de l’amitié sportif et de l’encouragement
associatif. Le président remercie vivement la municipalité
voironnaise et son maire pour cet accueil.
10

REMISE des DIPLÔMES ANNEE 2020

Enfin ayant eu l’autorisation d’utiliser le Centre Culturel de Villeurbanne nous avons pu organiser la
cérémonie de remise des Diplômes Jeunesse, Sports et Engagement Associatif des Promotions du
1ier Janvier et du 14 Juillet 2020, les Diplômes de 2021 étant toujours en attente (perdus dans la nature ?).
Malgré les contrôles sanitaires et le port du masque cette soirée fut
d’une très bonne qualité.
En présence de Monsieur Barthélémy ROY nouveau chef de service
Départemental de la Jeunesse, Sport et Vie Associative, de Monsieur
Ali Mohamed AHAMADA adjoint aux Sports de la Ville de Villeur-

Nous espérons que pour 2022 nos nouvelles entités sportives puissent retrouvées
leurs cohésions afin de ne pas délaisser les Médaillés de la Jeunesse, Sports et Vie
Associative.
Le Comité des Médaillés de la Jeunesse, Sports et Engagement Associative du
Rhône et de la Métropole de Lyon souhaite à tous les Comités de l’Auvergne
Rhône-Alpes de résister à cette nouvelle pandémie et vous présente tous leurs
vœux pour la nouvelle année.

SOYEZ PRUDENT et très VIGILANT
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Journée détente à Jongieux - Jeudi 29 juillet 2021

Menée de main de maître par l'équipe composée de André Raynaud, Geneviève Mongellaz et Gilbert Chevallier, cette sortie a permis à une trentaine de participants de passer une excellente journée. Le matin, accueillis par Véronique au caveau Dupasquier, nous avons dégusté différents cépages en extérieur devant la cave pour cause de Covid. C’est ensuite à l’étang de notre hôte Chevallier Gérard et sous les ombrages que toute l’équipe a savouré un barbecue préparé par le maître des
lieux Gérard aidé par André Raynaud. L’après-midi, sieste digestive pour les uns, pour les autres un
concours de tir à la pétanque proposé par André et Gilbert suivi de récompenses Une très bonne
ambiance a régné tout au long de la journée.

Le Monal - Jeudi 30 septembre 2021
Sortie proposée par le Président Bruno Casarin au
départ de Modane à 8 heures.

Première étape au col de L'Iseran (2770m) pause
café et brioche, puis redémarrage pour aller au parking final.
Une marche tranquille par une très belle journée
ensoleillée, arrivée vers midi au petit village et pendant le tour on se remet en mémoire les visites précédentes.
A 13 heures pique-nique. Ensuite, promenade aux
alentours, la beauté du paysage nous ayant bien absorbés et déjà l'heure du retour au parking est venue.

Nous rentrons sereinement au port d'attache.
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Le CDMJSEA 74 honore ses bénévoles

Ce samedi 18 septembre à l’Auditorium Karine Ruby de Saint Pierre en Faucigny, le CDMJSEA
74a accueilli les lauréats. La situation sanitaire en 2020 liée au COVID a contraint le comité a différé en 2021 cette cérémonie animée par le président Jacques Lagrange et de son vice-président Marc
Sidorenko. Le comité a souhaité récompenser 29 bénévoles qui servent le monde associatif ou sportif, souvent avec beaucoup de discrétion, de modestie, de disponibilité et de compétences
Jacques Lagrange a rappelé que le mouvement associatif culturel ou sportif, même s’il s’est beaucoup professionnalisé, repose encore et surtout sur le bénévolat. Le renouvellement de ce bénévolat
est fondamental. Cet engagement est une expression forte de participation civique et citoyenne. Se
mettre au service d’une association est à la fois source de formation pour la personne qui s’engage,
mais également signe de générosité et d’altruisme, ce dont notre société a bien besoin de nos jours.
Nous sommes heureux de récompenser aujourd’hui des bénévoles qui s’engagent au service du
monde associatif qui le font depuis très longtemps. C’est une façon de montrer que l’engagement associatif perdure doit être encouragé et aidé par les instances officielles
Philippe TITONEL a fêté son 500ème match
Philippe TITONEL en compagnie de

son épouse Nadine, a reçu un splendide trophée pour ces 500 matches en
tant qu’arbitre bénévole des U13,
U15, U17 et seniors de 1980 à 2021
sur la plupart des terrains de foot de la
région.
Un trophée remis au stade municipal
de Passy par J.L. Métral.

Philippe TITONEL
Notre ami, Philippe TITONEL, trésorier adjoint, et
tré-sorier adjoint du comité régional AURA, très actif
dans tous les domaines pour rendre services et
s’investir sans compter, s’est vu récompenser pour
l’une de ses passions "l’arbitrage".
Au service du football haut (savoyard, il vient
d’arbitrer son 500ème match en tant qu’arbitre bénévole.
L’ensemble des élus, des clubs de la haute vallée
de l’Arve, le CD74MJSEA et le comité AuRA, se
sont re-groupés pour lui rendre hommage.
Bravo et merci Philippe, continue à être ce que tu es,
c’est-à-dire quelqu’un de passionné et fidèle.
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ASSEMBLEES GENERALES
Assemblée Générale du comité régional AURA se déroulera le 12 mars
2022 ainsi qu’une formation informatique de 14 heures à 17 heures..
Assemblée Générale Elective à LIMOGES les 18, 19 et 20 MARS 2022.
N’oublier pas qu’en 2023, la future Assemblée Générale se tiendra bien
dans le Puy de Dôme.
Dernière minute :
Nous venons d’apprendre la nomination au grade
de Chevalier dans l’ordre national du mérite de
notre ami Philippe TITONEL
Sincères félicitations

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce
que vous entreprenez.
Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes
épargnées.

Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans
ceux de vos proches.
Bonne année 2022 !
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Yolande Saint Clair

