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EDITORIAL

 Pendant ces 2 ans la vie associative a été, compte-tenu de cette pandémie, un peu mise sous le 
boisseau et il a été quasiment impossible d’animer convenablement notre Comité Départemental, peu 
de relations avec la fédération comme avec notre comité régional qui a d’ailleurs du mal à s’en remettre. 
Depuis peu un nouveau Comité d’Occitanie à refait surface (voir « bienvenue à … »).

 Le nombre des adhérents a fondu comme neige au soleil, nous étions 140 en 2019, nous ne sommes 
plus que 112 fin 2021. c’est sûr que, d’une part les préoccupations sanitaires, et d’autre part notre inactivité 
en découlant, n’ont pas été incitatives au renouvellement des adhésions ou ré-adhésions.

 Mais il faut bien rappeler à tout un chacun, sans sombrer dans une politique du chiffre, que notre 
rayonnement et notre poids auprès des institutions qui nous soutiennent, sont en bonne partie dépendants 
du nombre de nos adhérents, qui exprime aussi la vitalité de notre association. 

Pour participer à la vie d’autres associations, notre situation est loin d’être particulière, toutes ont ressenti 
cette baisse et ce relâchement, générateurs de baisse de crédit - au deux sens du terme… mais aussi 
de déficit social, parce que la vie associative c’est du lien, c’est contribuer à coudre le tissu social, c’est 
apporter au vivre ensemble, continuer à faire société et entretenir le pacte républicain…

 Voilà pourquoi il nous faut réagir et inciter nos proches à ne pas déserter notre Comité 
départemental et pour cela parler d’avenir… 

 Peu à peu la vie reprend son cours et nos activités vont pouvoir sortir de leur léthargie, nous 
relançons l’organisation du " challenge départemental Georges LABOUYSSE " où nous allons récompenser 
des bénévoles, les jeunes arbitres, des animateurs-trices, des éducateurs-trices, des équipes, des sportifs-
ves, des dirigeants-es, des écoles de sports, le plus beau geste sportif.

 Nous allons également organiser un colloque qui aurait lieu en décembre 2022 et qui pourrait avoir 
pour thème " l’engagement des jeunes ".

 En partenariat avec l’AMOPA et l’association " Miguel de Cervantès " nous prévoyons deux sorties 
culturelles comme auparavant, une d’une journée dans le pays Castrais et son patrimoine culturel, l’autre 
de 3 jours en Catalogne Espagnole autour du musée Dali à Figueras, puis le site archéologique d’Ampurias, 
enfin la ville de Gérone dont le centre historique a été remarquablement remis en valeur…

 Des perspectives s’ouvrent et nous allons pouvoir repartir et aller de l’avant…  

Gerard GALEY
Président du CD MJSEA 82

et
Robert d’ARTOIS

Président de l’AMOPA 82
Vice-président délégué du CD MJSEA 82

ENFIN !
RETOUR À UNE VIE PRESQUE NORMALE, 

EN RESTANT VIGILANTS.
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 Inspecteur (grade Classe exceptionnelle) de la Jeunesse et des Sports responsable du 
service départemental Jeunesse Engagement et sports (SDJES) du Tarn –et-Garonne. 

Formation 
•	 IAE	Toulouse	—	DU	Coaching	professionnel,	2008
•	 UER	Bordeaux	III	—	DESS	Gestion	des	collectivités	territoriales,	1982
•	 UER	Bordeaux	III	—	Licence	de	Droit	public,	1980	
•	 Lycée	Luis	Barthou	Pau	—	Baccalauréat	A5	trilingue,	1977

Expérience professionnelle  
1982-1985	Inspecteur	de	la	jeunesse	et	des	sports	à	Aurillac	(Cantal)	
1986-1992	Privé	:	Commercial	Agence	de	Tourisme	à	Dax	(Landes)			
1993-2001	Inspecteur	Jeunesse	et	des	Sports	à	Montauban	(Tarn-et-Garonne)
2002–2011		Inspecteur	Jeunesse	et	des	Sports	à	Foix	(Ariège).	
2012-2016	Inspecteur	chargé	de	mission	direction	à	la	DRJSCS	de	Toulouse	Inspecteur	de	l’apprentissage	
Animation	réseau	Inspection	Contrôle	Evaluation	
2016/2017	:	Chef 	de	pôle	Jeunesse	et	sports	à	la	DJSCS	de	Mayotte.	
Participation	à	un	colloque	sur	le	sport	et	le	handicap	dans	le	cadre	de	la	Conférence	Jeunesse	et	sports	de	
l’Océan	indien	(CJSOI)	à	Mayotte	
2018/2021	 :	Responsable	Unité	3	évaluation	des	politiques	publiques	et	 sport	au	sein	du	Pôle	Cohésion	
sociale	de	la	DDCSPP	de	Bastia.	
Chef 	de	projet	SNU	en	Haute-Corse
2022	:	Responsable	du	service	SDJES	de	Tarn-et-Garonne

Loisirs
•	 Sport	(randonnée,	PMT,	pelote	basque,	football,	rugby),	
•	 Ecriture,	Voyages

Pierre ARRIEUMERLOU, 61	ans

	 50	ans	de	mandats	électifs	associatifs	sportifs	(locaux,	départementaux,	régionaux	et	nationaux).

	 A	ce	jour	Pdt	du	Comité	Pitch	and	Putt	France	(golf,	jeu	court).

	 Pdt	du	CDMJSEA	09	depuis	1991	et	depuis	peu	Pd	du	CRMJSEA	Occitanie

	 Mon	ambition	est	d’agir	avec	le	Bureau	et	le	Comité	Directeur	du	CRMJSEA	Occitanie	pour	promouvoir,	
valoriser,	récompenser	les	bénévoles.

	 Mon	 souhait	 est	 de	 fédérer	 les	 départements	 d’Occitanie	 avec	des	 actions	 communes	 (en	direction	des	
dames,	des	jeunes	...).	
	 Il	faut	que	le	CRMJSEA	d’Occitanie	soit	présent	autant	que	possible,	il	sera	mieux	connu	et	donc	reconnu.

Bernard DINNAT, Président	du	CR	MJSEA	d’Occitanie
75	ans	retraité	Education	Nationale

  BIENVENUE À ...     
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André TORBIERO Président	fédéral
né	le	18	Juillet	1947	à	Montauban	(82)

	 Titulaire	du	CAPEPS,	j’ai	appartenu	au	ministère	des	sports	où	j’ai	assuré	les	missions	
suivantes	:	
•	 pendant	14	ans	:	Conseiller	Technique	de	Rugby	dans	la	Haute-Garonne,	où	j’ai	pu	
•	 pendant	10	ans	:	Assistant	du	Directeur	Régional	de	Midi-Pyrénées	où	j’avais
					la	responsabilité	du	contrôle	des	structures	accueillant	du	public,
•	 pendant	11	ans	:	Directeur	Adjoint	du	CREPS	de	Toulouse	

	 Depuis	l’âge	de	20	ans	je	suis	impliqué	dans	le	bénévolat.	Encore	aujourd’hui,	président	du	CDMJSEA	31,	
membre	du	CA	de	l’Union	Régionale	des	Médaillés	JSEA	de	Midi-Pyrénées	puis	d’Occitanie	et	élu	au	Conseil	
d’Administration	de	la	Ligue	de	l’Enseignement	de	la	Haute-Garonne,	participation	à	la	vie	de	l’Association	des	
Centres	Culturels	et	Sportifs	du	département.	Élu	au	Conseil	d’Administration	des	anciens	du	Stade	Toulousain,	
au	Comité	Directeur	de	l’association	Franco-Britannique	de	Toulouse	et	Membre	du	Cercle	Nelson	PAILLOU	
depuis	2007	à	Paris.

	 J’ai	pratiqué	le	Rugby	au	Stade	Toulousain	de	1962	à	1975.	

	 Je	me	suis	présenté	au	Conseil	d’Administration	de	la	Fédération	Française	des	Médaillés	de	la	Jeunesse,	des	
Sports	et	de	l’Engagement	Associatif 	afin	d’apporter	au	sein	des	Médaillés	du	"	Vivre	Ensemble	". Il me paraît 
important	qu’il	y	ait	un	climat	de	confiance	entre	les	responsables	des	différentes	structures	départementales	et	
régionales.	A	mon	niveau,	je	mettrai	tout	en	œuvre	pour	que	chacune	et	chacun	d’entre	nous	se	retrouve	avec	
le plaisir de partager.

	 En	tant	que	président	fédéral	je	pense	pouvoir	apporter	ma	personnalité	au	Plan	d’Action	de	notre	Fédération	
en	lien	étroit	avec	les	responsables	des	structures	décentralisées.	Je	sais	que	les	Comités	Départementaux,	qui	
sont	l’âme	de	la	Fédération,	réalisent	de	belles	actions.	Je	pense	savoir	déléguer	et	les	Présidents	des	Commissions	
Fédérales	pourront	faire	des	propositions	au	Conseil	d’Administration.	 Il	est	prévu	de	revoir	 la	 fonction	et	 le	
rôle	des	Comités	Régionaux.	A	cet	effet,	il	est	prévu	de	réunir	les	Présidents	par	secteur	géographique.	Une	des	
missions	importantes	est	de	redynamiser	le	bénévolat	en	proposant	des	actions	innovantes	pour	le	recrutement	
et	la	mise	en	place	de	journées	de	formation	à	l’attention	des	bénévoles.	

Évidemment,	mon	engagement	est	un	contrat	moral	que	je	respecterai	avec	ma	devise	"modestie	et	simplicité".

  DOSSIER    SPORTS
DE PLEINE NATURE

QUAND LES NAGEURS PRENNENT LE LARGE…

	 Depuis	 les	 années	 1980,	 une	 nouvelle	 discipline	 aquatique	 de	 pleine	 nature	 s’est	
progressivement	développée	:	la	natation	en	eau	libre.
Elle	a	 longtemps	été	cantonnée	à	quelques	traversées	de	port	ou	de	 lac	à	 l’occasion	de	

fêtes	locales	pendant	la	période	estivale.
	 Mais,	on	trouve	des	références	de	nage	en	milieu	naturel	depuis	fort	longtemps	:	le	capitaine	Matthew	Webb	
a	réalisé	la	première	traversée	de	la	Manche	en	1875.	Cette	performance	est	devenue	depuis	un	"	classique	" de 
la	nage	hors	des	bassins.
	 Cependant,	c’est	à	Lord	Byron,	célèbre	poète	britannique,	que	l’on	attribue	la	paternité	de	la	nage	en	eau	
libre	:	il	traversa	le	détroit	des	Dardanelles,	reliant	la	mer	Egée	à	la	mer	de	Marmara,	en	1810.	Il	relata	ce	haut	fait	
dans	le	poème	"	Vers	écrits	après	avoir	nagé	de	Sestos	à	Abydos	".

Didier MESLET
Membre	du	Conseil	d’administration,	Médaillés	JSEA	82
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	 La	Fédération	Internationale	de	Natation	a	intégré	cette	nouvelle	discipline	au	début	des	années	1990,	créant	
de	nouveaux	règlements	et	officiels	capables	d’encadrer	ce	genre	de	compétitions.
	 On	trouve	maintenant	des	Championnats	du	Monde,	d’Europe	ou	nationaux	avec	un	programme	composé	
d’épreuves	individuelles	(5,	10	et	25	km)	masculines	et	féminines.
	 Au	niveau	français,	le	programme	comprend	aussi	le	relais	mixte	(2	hommes	et	2	femmes	obligatoirement)	4	
fois	1250	m.
	 Dans	les	compétitions	régionales,	il	n’est	pas	rare	de	trouver	des	distances	plus	courtes	comme	le	1500	m	ou	le	
3	km,	et	même	parfois	le	500	m	pour	les	tout	jeunes	nageurs.
	 La	nage	en	eau	libre	a	fait	son	apparition	aux	Jeux	Olympiques	de	Pékin	en	2008	avec	la	seule	épreuve	du	
10	km,	appelée	aussi	nage	marathon,	car	il	faut	environ	2	heures	pour	un	nageur	pour	couvrir	la	distance,	temps	
équivalent	à	celui	qu’il	faut	à	un	coureur	pour	effectuer	un	marathon	(42,195	km).
	 Que	ce	soit	en	mer,	lac	ou	rivière,	une	épreuve	de	nage	en	eau	libre	ne	peut	se	faire	que	si	l’eau	a	une	température	
comprise	entre	16°	et	31°.	Au-dessous	de	18°,	la	combinaison	néoprène	est	obligatoire	pour	tous	les	compétiteurs.
	 Le	 problème	principal	 des	 nageurs	 est	 la	 navigation.	 Le	 parcours	 est	 jalonné	 de	 bouées	 que	 les	 nageurs	
doivent	contourner	à	droite	ou	à	gauche.	Mais,	en	raison	de	l’interférence	causée	par	de	l’eau	agitée	et	de	la	
visibilité	réduite	des	lunettes	de	natation,	les	nageurs	sont	souvent	obligés	de	" trianguler "	en	recherchant	deux	
objets	alignés	et	facilement	visibles	sur	un	terrain	directement	derrière	le	but	à	atteindre	(jetée	en	mer,	colline,…).
Certains	pays	sont	particulièrement	friands	de	cette	discipline.	C’est	le	cas,	par	exemple	de	l’Argentine,	où	les	
meilleurs	nageurs	d’eau	libre	sont	aussi	connus	que	les	membres	de	l’équipe	nationale	de	football.	C’est	aussi	ce	
pays	qui	propose	la	course	la	plus	exigeante,	épreuve	existant	depuis	1961	:	la	descente	de	la	rivière	Coronda	
dans	la	province	de	Santa	Fe	sur	une	distance	d’environ	57	km.
	 Dans	la	région	Occitanie,	le	rendez-vous	le	plus	connu	est	la	traversée	du	port	de	Sète	(deuxième	quinzaine	
d’août)	existant	depuis	1900,	et	ayant	vu	la	participation	de	quelques-uns	des	meilleurs	nageurs	français	tels	que	
Jean	Taris,	Alfred	Nakache,	Georges	Vallerey,	Alex	Jany,	Jean	Boiteux	ou	encore	Simon	Dufour,	tous	médaillés	
olympiques	ou	mondiaux.	Mais,	 d’autres	 villes	 proposent	 aussi	 des	 courses	 en	mer,	 rivière	ou	 canal	 :	Agde,	
Frontignan,	Port-la-Nouvelle,	Toulouse	ou	Millau.



LA RANDONNÉE PÉDESTRE EN TARN ET GARONNE

	 2400	km	d’itinéraires	PR	(promenade	et	randonnée)	et	180	km	d’itinéraires	de	GR®;	
120	km	d’itinéraires	de	GR®	de	Pays(Grande	Randonnée	de	Pays)
La	randonnée	pédestre	est	une	activité	physique	ou	sportive	de	nature	qui	consiste	à	concevoir	
et	 parcourir	 un	 itinéraire	 en	 marchant	 et	 sans	 courir.	 Elle	 se	 pratique	 sur	 tous	 supports	

permettant	un	 cheminement	pédestre	 sans	équipements	et/ou	 techniques	de	progression	 liés	 à	 l’alpinisme.	La	
Fédération	française	de	randonnée	pédestre	a	reçu	délégation	pour	la	randonnée	pédestre.
La	durée	du	temps	effectif 	de	marche	:
•	 Une	promenade	est	un	itinéraire	pédestre	parcouru	en	moins	de	4	heures	de	temps	effectif
						de	marche	(indice	maximum	d’effort	de	25);	
•	 Une	randonnée	est	un	parcours	pédestre	dont	le	temps	effectif 	de	marche	est	supérieur	à	4	heures
						(indice	d’effort	à	partir	26)	;
•	 Une	grande randonnée	est	un	parcours	pédestre	dont	le	temps	effectif 	de	marche	est	de	plusieurs
						journées	consécutives	en	itinérance	(indice	d’effort	à	partir	de	26	répété	sur	plusieurs	jours).	On	parle
						de	trek	quand	celle-ci	se	déroule	en	pays	lointain	ou	en	altitude.

	 En	France,	la	majeure	partie	des	sentiers	balisés	est	l’œuvre	de	la	Fédération	française	
de	randonnée	pédestre,	qui	est	à	l’origine	des	sentiers	de	Grande	Randonnée	(GR®),	
de	Grande	Randonnée	de	Pays	(GR®	de	Pays)	et	de	Promenade	et	Randonnée	(PR®).
Pour	signaler	un	problème	que	vous	rencontrez	lors	de	votre	sortie.
        https://sentinelles.sportsdenature.fr/ 

Anne Marie BERMEJO,
Membre	du	Conseil	d’administration,	Médaillés	JSEA	82,		Présidente	du	CD	"	randonnées	pédestres	82	"

	 Le	 Comité	 Départemental	 de	 la	 Randonnée	 Pédestre	 de	 Tarn-et-Garonne	 est	 le	
représentant	légal	de	la	Fédération	Française	de	la	Randonnée	Pédestre,	il	a	été	créé	en	avril	
1986.	Ses	missions	:	développement	du	réseau	de	sentiers,	promotion	et	développement	de	
la	pratique,	formation.	À	ce	jour,	790	licenciés,	21	clubs,	avec	des	animateurs	brevetés,	des	
baliseurs	officiels,	les	clubs	proposent	des	sorties	de	randonnées,	de	la	marche	nordique,	de	
la	rando	santé,	rando	challenges	®

À	partir	de	septembre	2022	l’appli	mobile	MaRando®	arrive.	
Tarn-et-garonne@ffrandonnee.fr	;	site	:	https://tarn-et-garonne.jimdofree.com/

  DOSSIER    
SPORTS

DE PLEINE NATURE

	 La	volonté	et	 le	nécessité	de	réunir	 la	 jeunesse,	de	fédérer	 jeunes	autour	des	valeurs	
et	 les	symboles	de	la	République	semble	être	à	l’origine	d’un	nouveau	programme	:	 le	
service	national	universel.	Ce	SNU	a	démarré	en	2019	avec	une	dizaine	de	départements	
expérimentaux	;	stoppé	par	la	COVID	en	2020,	il	a	pu	être	de	nouveau	organisé	en	2021.

	 Sous	le	pilotage	d’une	organisation	pluridisciplinaire	et	interministérielle,	ce	service	national	peut	questionner,	
des	 similitudes	ayant	pu	être	perçues	avec	 le	 service	national,	pourtant	définitivement	arrêté	depuis	1996.	 Il	
est	exact	que	la	communication	visuelle	sur	le	site	internet	peut	souligner	l’aspect	" militarisé "	de	ce	séjour	de	
cohésion.	Parce	qu’il	s’agit	bien	de	cela,	et	non	d’une	colonie	de	vacances	ni	d’un	service	militaire.
	 Le	terme	de	"	service	citoyen	"	serait	à	mon	sens	plus	à	propos	au	regard	des	objectifs	pédagogiques…	Et	oui,	
il	y	a	une	finalité	pédagogique	…
	 7	 thématiques	 sont	 proposées	 pendant	 cette	 période	 de	 12	 jours,	 entre	 autres,	 secourisme,	 valeurs	 de	
la	 République	 -	 vaste	 domaine	 -	 éducation	 routière,	 éducation	 à	 la	 santé,	 travail	 autour	 de	 toutes	 formes	
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PROMOTION DU 14 JUILLET 2021 :  ANNE-MARIE BERMEJO ET GEORGES LABOUYSSE

�	Médaille de bronze :	 AILHAS	 Léane	 (engagement	 associatif ),	 BAUDEL	 Anne	 Marie	 (engagement	
associatif ),	 BERGUIT	Maxime	 (foot),	 BONNET	Martine	 (rugby),	 BOUTINES	 Guillaume	 (foot),	 BOUYAL	
Claudie	(engagement	associatif ),	CAUSSE	Caroline	(animatrice),	FAUVEL	Emmanuel	(prof.	sports),	FENIE	Luc	
(aviron),	LANGLOIS	Lyliane	(engagement	associatif ),	MOLINES	Elisabeth	(engagement	associatif ),	PUECH	
Françoise	 (engagement	 associatif ),	 PETREL	 Arnaud	 (rugby	 et	 voile),	 REYNAUD	 Damien	 (canoë-kayak),	
VILETTE	Claudie	(gymnastique),		

�	Médailles d’argent :	BONNET	Cécile	(engagement	associatif ),	CHAPELLE	Karine	(boxe	française),	
MAS	Sébastien

�	Médailles d’or : BARRAU	Valentin	(natation)

2021

d’agressions	 et	 de	 transgressions	 mais	 aussi	
la	 biodiversité,	 l’écologie	 et	 le	 respect	 de	 la	
personne.	 Et	 des	 thèmes	 plus	 emblématiques	 en	
fonction	du	lieu	d’accueil.	 Ici,	 l’Aveyron,	haut	 lieu	
de	la	solidarité,	a	voulu	mettre	en	œuvre	un	service	
national universel tourné vers la transmission et la 
passation	 intergénérationnelle…	 Le	 SNU	 prend	
certes	parfois	la	forme	militaire,	comme	la	montée	
des	couleurs	et	le	chant	de	la	Marseillaise,	avec	une	
approche	travaillée	de	l’Histoire	des	symboles	de	
la	République	;	sans	compter	le	port	de	l’uniforme	
ou	encore	 l’organisation	du	 séjour	en	 groupes…	
mais	 il	 n’est	 pas	 oublié	 que	 ce	 sont	 des	 jeunes,	
futurs	citoyens	et	qu’ils	ont	besoin	aussi	de	jouer.	

Le	domaine	sportif 	(c’est	dans	tout	programme	pédagogique)	est	présent	et	participe	aussi	à	la	découverte	de	soi.
	 La	progression	des	 jeunes	volontaires,	dans	 la	mise	en	place	du	SNU	en	Aveyron,	est	ponctuée	par	des	
passages	initiatiques	et	cérémoniaux.	Ceci	leur	permet	d’approcher	les	valeurs	de	la	démocratie.	L’objectif 	choisi	
étant,	pour	l’équipe	éducative,	de	donner	de	l’autonomie	des	jeunes	dans	le	cadre	du	séjour	SNU.
 À	travers	ces	thèmes,	le	jeune	volontaire,	âgé	de	15	à	17	ans,	se	voit	confronté	à	des	valeurs	comme	le	respect,	
la	solidarité	et	l’engagement,	tous	ces	termes	devant	être	déclinés	en	actes	et	en	faits.	L’objectif 	recherché	et	
annoncé	est	de	permettre	aux	jeunes	de	suivre	de	fait	le	1er	stage	de	la	formation	BAFA		et	non	de	suivre	une	
préparation militaire.
	 À	 l’issue	de	cette	première	période,	 les	 jeunes	volontaires	qui	se	sont	 fait	connaître	et	 inscrits	sue	 le	site	
officiel	doivent	continuer	ce	premier	temps	par	un	engagement	dans	un	mouvement	d’engagement	auprès	des	
autres	(caritatif,	sportif,	…).
	 Un	troisième	temps	prévoit	un	engagement	à	plus	long	terme	auprès	de	structures,	identiques	aux	missions	
d’intérêt	général.
	 Par	son	offre	programmatique,	l’équipe	du	SNU	en	Aveyron	a	souhaité,	à	l’occasion	d’un	stage	de	cohésion,	
promouvoir	et	pratiquer	l’engagement	citoyen.
	 En	espérant	que	participer	à	leur	construction	citoyenne,	et	qu’ils	nous	dépassent.
        Raphaël CHAPELLE

Administrateur	du	CD	MJSEA	82,	Responsable	de	la	formation	SNU	en	Aveyron	2021

DISTINCTIONS
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PROMOTION DU 1er JANVIER 2022 : MARYSE SEGONDY ET RENÉ CAPEL

�	Médailles de bronze : BONNET	 Nathalie	 (engagement	 associatif ),	 BOURGOIN	 Christian	 (foot),	
CAPMARTIN	Céline	(accueil	de	mineurs),	DJEZZANE	Abdellah	(engahement	associatif ),	FEUTRIER	Christian	
(foot),	FOURNALES	Olivier	 (accueil	de	mineurs),	GENERO	Sandrine	(engagement	associatif ),	LAGUELIN	
Laura	(parachutisme),	MARTY	Christiane	(engagement	associatif ),	MORO	Angélique	(engagement	associatif ),	
RENIER	Xavier	(engagement	associatif ),	RIGHESSO	Béata	(engagement	associatif ),	VIDAL	Julien	(tir),	VIROL	
Frédéric	(handisport),	

�	Médailles d’argent : CABOS	Marie	France	(force	athlétique),	LAURENS	Michel	(engagement	associatif ),	
MORIN	Pascal	(lutte).

�	Médaille d’or :	PETIT	Alain	(engagement	associatif ).

2022

DERNIÈRE MINUTE : 

 DISTINCTIONS 2022
PROMOTION DU 14 JUILLET 2022 : MARYSE SEGONDY ET RENÉ CAPEL

�	Médailles de bronze : BEYLIER	Thierry	(engagement	associatif ),	CROS	Pierre	(engagement	associatif ),		
de	RIBEROLLES	Théobald	 (scouts	 d’Europe),	 LANNES	Guy	 (engagement	 associatif ),	 LASSERRE	 Sandrine	
(éducation	populaire),	LAURENS-FABRE	Françoise)	(engagement	associatif ),	LAVIGNE	Jean	Clause	(rugby	et	
parachutisme),	MESTRES	Joël	(foot	féminin),	NESPOULOUS	Monique	(éducation	populaire)

�	Médailles d’argent : DELRIEU	Philippe	 (pétanque	 et	 jeu	 provençal),	GARRIGOU	Christian	 (basket),	
GERARDIN	Michel	(athlétisme	et	basket),	SINOPOLI	Nadine	(engagement	associatif )	

�	Médailles d’or : SOTTERO	Rolland	(éducation	populaire),	VALETTE	Marie	Pierre	(engagement	associatif )

	 Ces	médailles	seront	remises	ultérieurement	en	présence	de	Mme	la	Préfète	ou	de	son	représente	dans	un	
lieu	et	à	une	date	non	encore	définis.

Remise	des	médailles	dans	le	jardin	de	la	préfecture
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LA MARRAINE DES PROMOTIONS 2022	(1er	janvier	et	14	juillet)	:

Maryse SEGONDY  (médaille	d’or	de	la	JSEA)

1958 "	entrée	dans	la	vie	associative	dans	un	groupement	de	jeunes	à	Labruguière	(81)
1960 "	participation	à	la	création	de	la	MJC
1977 – 1981 "	bénévole	dans	un	club	de	gymnastique	artistique	à	Aubenas	(07)
De 1982 à 1989 "	responsable	d’une	association	de	gymnastique	artistique	:	
secrétaire	puis	trésorière	de	Moissac	Gym’	(82).	Club	affilié	à	la	FSGT	et	la	FFG.
Membre	du	Comité	Régional,	secrétaire	départementale	FSGT

Secrétaire	départementale	FFG
1984 – 1989 "	Membre	de	l’OMS	de	Moissac
1986 – 2005 "	Trésorière	fu	FSE	(Foyer	Socio-éducatif )	au	Collège	Olympe	de	Gouges.
1990 "	Création	du	club	de	gymnastique	artistique	«	Le	Défi	Castelsarrasinois	»	avec	section	gym	d’entretien
														à	Castelsarrasin.
Présidente	du	club	de	1990	à	2006.
1991 "	adhésion	du	club	à	l’UFOLEP.	A	l’origine	de	la	création	d’une	Commission	Technique	Régionale.
Secrétaire	de	cette	CTR.
Encadrement	et	correctrice	des	examens	de	juges.
1992 "	Membre	du	Comité	Directeur	de	la	Ligue	de	l’Enseignement	(ex	FOL).
1992 – 2016 "	Membre	de	l’OMS	de	Castelsarrasin.
1994 "	Secrétaire	Départementale	FFG
1998 "	Vice-présidente	OMS	de	Castelsarrasin.
1995 – 2016 "	Responsable	de	la	formation	fédérale	du	Comité	Régional	MP.
2000 "	Vice-présidente	de	la	Ligue	de	l’Enseignement	(ex	FOL).
2000 – 2016 "	Présidente	du	Comité	Départemental	UFOLEP	82.
Elue	au	Comité	Directeur	National	UFOLEP.	Responsable	de	diverses	commissions.
2004 – 2016 "	Membre	de	la	Commission	Nationale	Sportive	Gymnastique	Artistique.
Personne	ressource	pour	les	officiels	des	formations	fédérales	UFOLEP.
2004 "	Formatrice	et	animatrice	à	la	DDJS	(action	prévention	des	conduites	à	risques	et	dopage).
2015 – 2022 "	Membre	puis	trésorière	de	l’Association	des	Conseils	Citoyens	de	Moissac
																									(politique	de	la	ville).
2017 – 2022 "	Responsable	des	jardins	familiaux	de	Moissac

LE PARRAIN DES PROMOTIONS 2022	(1er janvier	et	14	juillet)	:	

René CAPEL (médaille	d’or	de	la	JSEA)

 Dans la Somme : de 63 à 68 : Délégué	départemental	USEP,	de 62 à 75 : 
Président	de	l’Amicale	des	Anciens	et	Anciennes	Elèves	de	Flixecourt,	club	sportif 	avec	
une	section	Athlétisme	avec	190	 licenciés	Garçons	et	filles.	Un	de	ces	 licenciés,	 Jean	
Paris	est	plusieurs	 fois	champion	de	France	FFA	et	UFOLEP	sur	100m,200	m	cadets	
et	juniors	et	250M	cadets,	cette	dernière	course	dont	il	détient	toujours	le	record	de	

France	ravi	à	J.C	Nallet	aux	championnats	de	France	ASSU,	en	1973	à	Charléty.	il	le	détient	toujours	car	cette	
course	a	été	supprimée	des	épreuves	cadets.	Ce	club	a	aussi	une	section	Tennis	de	Table	avec150	licenciés	G	et	
F.	2	équipes	garçons	jouent	en	championnat	de	France	et	une	équipe	Filles,	une	section	Gymnastique	volontaire	
féminine	avec	45	licenciées	dont	j’assure	moi-même	les	cours	une	fois	par	semaine	et	une	section	Pétanque	Loisirs	
avec	35	licenciés.	Membre	des	comités	départementaux	FFA,	FFTT	et	UFOLEP	Tennis	de	table	et	athlétisme	ainsi	
que	Régionaux	des	mêmes	sports.
 En 1975, je suis muté sur ma demande en tant que Principal-adjoint de collège à Jean-de Prades 
à Castelsarrasin (alors	encore	Collège	de	 la	Route	de	Toulouse).	Entraîneur	d’Athlétisme	au	club	de	Castel	
pendant	2	ans	 ;	membre	du	district	de	82	de	 football	pendant	4	ans.	Membre	des	 comités	départementaux	
d’Athlétisme	et	de	Tennis	de	table	ainsi	que	des	comités	régionaux	des	mêmes	sports	et	membre	du	Comité	
départemental	et	Régional	de	l’UFOLEP	et	des	Œuvres	Laïques.	En	1975	je	crée,	en	tant	que	membre	du	Comité	
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du	Cazes	Olympique	l’Ecole	de	foot	du	club	et	je	m’en	occupe	jusqu’en	1980.Je	suis	membre	du	CD	des	Médaillés	
sportifs,	seule	activité	sportive	désormais.	Directeur	du	CFA	en	1984,	je	crée	les	journées	sportives	inter	CFA	de	
Midi	Pyrénées	en	1986	et	je	m’en	occupe	jusqu’à	mon	départ	à	la	retraite	en	1994.
	 IL	y	a,	à	Flixecourt,	un	complexe	sportif 	au	nom	de	René	Capel.	Robert,	ce	complexe	sportif 	à	une	salle	de	
Tennis	de	Table	où	l’on	peut	mettre	25	tables,	un	dojo	qui	assure	des	compétitions,	une	grande	salle	permettant	2	
terrains	de	Tennis,	un	terrain	de	hand,	de	volley,	de	basket,	des	vestiaires,	une	infirmerie	et	une	salle	de	réception,	
le	tout	sur	3000	m2

Grille de MOTS CROISÉS
par Didier MESLET

Horizontalement :
A	–	Notre	Comité	en	regroupe	des	représentants	de	nombreuses.	B	–	Un	médaillé	l’est	avant	tout.	A	ne	pas	mettre	
avant	les	bœufs.	C	–	On	en	ressent	un	certain	lors	de	la	remise	d’une	médaille.	Pénurie.	D	–	Chanson	légère.	Centre	
de	Moscou.	E	–	Pas	gaillard.	Personnel.	F	–	En	bout	de	table.	Couche.	Appâta.	G	–	Petit	carré	de	jardin	tout	retourné.	
Pas	matinal.	H	–	C’est	pour	les	médaillés	que	le	nôtre	se	“décarcasse”.	I –	Passage	par	une	filière.	Notre	Président	en	
a	toujours	deux	à	nous	dire.	J	–	Absence	de	microbes.	Ce	que	fait	au	quotidien	tout	dirigeant	d’association.

Verticalement : 
1	–	Les	avoir,	c’est	être	énervé.	2	–	Fils	de	Noé.	Assainies.	3	–	Ils	sont	loin	d’être	légion	dans	les	associations.	Partie	
d’une	pièce.	4	–	Organe	de	la	vision.	Identité	postale.	5	–	Celui	de	certains	médaillés	est	long	comme	le	bras.	Le	sport	et	
la	jeunesse	font	partie	de	celui	des	médaillés.	6	–	Composant	d’antiseptique.	Allai	au	pis.	7	–	Dans	le	2	du	F	horizontal.	
Notre	Président	est	le	premier	du	Comité.	8	–	Epreuve	de	validation.	Observe	discrètement.	9 – Demeurée de bas 
en	haut.	10	–	Vieille	armée.	Dégraissé.	11	–	Précis.	Acquisition	phonétique.	Les	médaillés	de	cet	échelon	totalisent	de	
nombreuses années au service des autres. 12	–	Chaque	association	a	la	sienne.

MOTS CROISÉS
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ADHÉRENTS 2021

ARCUSET	Denis	 Montauban	 bronze
BACH	Stéphane	 Moissac	 bronze
BADANO	Denise	 Montauban	 bronze
BBLTHAZAC	Josette	 Verdun/Garonne	 or
BARDET	Danielle	 Montauban	 or
BARDET	Jean	Claude	 Montauban	 or
BAUDEL	Anne	Marie	 Montauban	 bronze
BERMEJO	Anne	Maie	 La	Bastide	St	Pierre	 or
BIGOU	Alain	 Montbeton	 or
BONNET	Cécile	 Léojac	 bronze
BONNET	Gérard	 Léojac	 bronze
BORD	Pierre	 Montauban	 or
BOSREDON	Gérard	 Montauban	 or
BOURNAUD	Yannick	 Montauban	 argent
BOUSQUET	Henri	 Grisolles	 bronze
BRISSON	Brigitte	 Albias	 argent
BRUS	Francis	 Castelsarrasin	 bronze
CABOS	Marie	France	 Moissac	 bronze
CALVET	Jean	Claude	 Montauban	 or
CALVIGNAC	Pierre	 Beaumont	de	Lomagne	 bronze
CAMMAS	Jacques	 Montpezat	de	Quercy	 argent
CANCEL	Fernand	 Lizac	 or
CAPEL	René	 Moissac	 or
CAUSSE	Caroline	 Montauban	 bronze
CERUTTI	Fabien	 Lavilledieu	du	Temple	 bronze
CERUTTI	Janine	 Lavilledieu	du	Temple	 or
CERUTTI	Jean	Claude	 Lavilledieu	du	Temple	 or
CHAPELLE	Karine	 Montpezat	du	Quercy	 bronze
CHAPELLE	Raphaël	 Montpezat	du	Quercy	 or
CHEVALLIER	Patrick	 Toulouse	 or
CLASTRES	Isabelle	 Verdun	sur	Garonne	 argent
COLMAGRO	Christian	 Montpezat	du	Quercy	 bronze
CRISTIN	Robert	 Valence	d’Agen	 argent
D’ARTOIS	Robert	 Montauban	 or
DAUCH	Jean	Claude	 Sérignac	 argent
DEJEAN	Claude	 Bressols	 bronze
DELIKAT	Maurice	 Montauban	 bronze
DELMAS	Jean	Paul	 Grenade	sur	Garonne	 or
DELON	Mickaël	 Lafrançaise	 bronze
DELPECH	Francis	 Montauban	 bronze
DELPECH	Marc	 Montbartier	 bronze
DELRIEU	Philippe	 Montauban	 bronze
DESBOIS	Brigitte	 Nègrepelisse	 or
DESMARS	Laurence	 Saint	Cirq	 argent
DEVEZE	Paul	 Montauban	 or
DONZELLI	Jean	Jacques	 Castelsagrat	 bronze
DUBARRY	Laureen	 Génébrières	 bronze
DUCROS	Jean	Jacques	 Montauban	 or
DUPLOUY	Aurélie	 Montauban	 bronze
DUTAUT	Michel	 Moissac	 argent
DUTOURON	Sarah	 Castelferrus	 bronze
DUVERNEUIL	Jérôme	 Moissac	 bronze
EGEA	Cynthia	 Saint	Nauphary	 bronze
FAURE	Martine	 Moissac	 argent
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FAVROT	Isabelle	 Lauzerte	 argent
FAYOLLE	Christian	 Montauban	 bronze
FENIE	Georges	 Bressols	 or
FENIE	René	 Montauban	 argent
FORTIER	Gérard	 Montauban	 argent
FREGONA	Josette	 Valence	d’Agen	 argent
FREGONA	Jules	 Valence	d’Agen	 bronze
GALEY	Gérard	 Montauban	 or
GELIN	Éric	 St	Etienne	de	Tulmont	 bronze
GERARDIN	Michel	 Moissac	 bronze
GONZALEZ	José	 Montauban	 or
GORRE	Maryse	 St	Etienne	de	Tulmont	 or
GUINVARCH	André	 Castelmayran	 bronze
HUGUET	Lilian	 Nègrepelisse	 bronze
KIEFFER	Gérard	 Montauban	 argent
MATHIEU	Jacqueline	 Toulouse	 argent
LACOTTE	Michal	 Montauban	 argent
LARROQUE	Alexia	 Montauban	 bronze
LLORENTE	Félicie	 Castelsarrasin	 bronze
LOPEZ	Antoine	 Montauban	 bronze
MARGARIT	Alban	 Verdun	sur	Garonne	 argent
MARIETTI-ROS	Claude	 Moissac	 bronze
MARTY	Michel	 Montauban	 or
MATALY	Françoise	 Moissac	 or
MAURIERES	Guy	 Beaumont	de	Lomagne	 bronze
MERCADIER	Daniel	 Laguépie	 bronze
MERIC	Aline	 Septfonds	 argent
MESLET	Didier	 Montauban	 or
MONTIEL	Claire	 Beaumont	de	Lomagne	 bronze
MUTSAERTS	Francis	 Nègrepelisse	 or
PARISIEN	Didier	 Montauban	 argent
PESSOTTO	Gino	 Saint	Antonin	Noble	Val	 or
PETIT	Alain	 Verdun	sur	Garonne	 argent
PITET	Maurice	 Verdun	sur	Garonne	 argent
POMMIES	Georges	 Castelsarrasin	 argent
PORTOLES	Rodolphe	 Montauban	 argent
POUJOULET	Alain	 Valence	d’Agen	 bronze
PRIERO	Robert	 Montauban	 argent
RAUZY	Jean	 Malause	 argent
REBIE	Jean	Pierre	 Montauban	 bronze
RESTOUL	Jean	Luc	 Montauban	 argent
REYNAUD	Damien	 Corbarieu	 bronze
ROBERT	Marlène	 Montauban	 bronze
ROBINEAU	Joël	 Castelsarrasin	 bronze
ROUDES	Bernard	 Montauban	 or
SALEMME	Jean	Marc	 Montauban	 argent
SALES	Pierre	 Moissac	 or
SEGONDY	Maryse	 Moissac	 or
SIMONIN	Catherine	 Villemade	 argent
SOTTERO	Rolland	 Verdun	sur	Garonne	 argent
TAUPIAC	Claude	 Moissac	 bronze
TRZCIOLEK	Christian	 Saint	Etienne	de	Tulmont	 bronze
VALLEZ	Gilbert	 Montauban	 argent
VERDIE	Véronique	 Nègrepelisse	 argent
VIDAL	Gérard	 Montauban	 bronze
ZAZZERA	Dominique	 Moissac	 bronze
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	 Compte	tenu	des	circonstances	liées	à	la	pandémie,	
ce	rapport	d’activité	sera	particulièrement	succinct,	dans	
la	mesure	où	il	a	été	pratiquement	impossible	d’animer	
la	vie	associative	à	cause	du	confinement	sanitaire	sous	
lequel	nous	avons	vécu	depuis	près	de	2	ans….
	 Certes	nous	avons	appris	à	gérer	les	affaires	et	réunions	
par	visioconférence	mais	rien	ne	remplace	le	contact	direct	
générateur	de	lien	social,	malgré	cette	situation	sanitaire,	
le	nombre	de	licenciés	s’est	élevé	à	112, inférieur à celui 
de 2020	(-	2).	Mais	cette	baisse	serait-elle	à	nouveau	les	
prémisses	 de	 l’hémorragie	 que	 nous	 subissions	 avant	
2018.	 Il	 faut	 noter	 que	 depuis	 les	 promotions	 2018	 la	
médaille	est	remise	gratuitement,	grâce	à	une	aide	de	la	
DRJSCS	d’Occitanie	par	l’intermédiaire	du	FDVA	(Fonds	
de	Développement	 de	 la	 Vie	 Associative).	 Cependant,	
nous	le	constatons	d’année	en	année,	le	renouvellement	
des	 générations	 a	 du	 mal	 à	 se	 faire	 :	 décès	 ou	 arrêts	
des	cotisants	âgés,	voire	malades	d’un	côté	et	difficultés	
d’adhésion	pour	les	plus	jeunes	de	l’autre.	Souvent	aussi	
ils	adhèrent	la	première	année	mais	ne	renouvellent	pas	
leur	adhésion	 l’année	d’après.	Pourtant	nous	effectuons	
comme	 chaque	 année	 trois	 ou	 quatre	 rappels	 et	 c’est	
pour	nous	un	surcroît	de	travail.	Ces	cotisations	dont	près	
de	la	moitié	est	reversée	à	la	Fédération	nous	servent	à	
financer	les	actions	que	nous	menons	et	vous	permet	de	
recevoir la revue nationale trimestrielle "	le	Médaillé	" et 
la revue départementale dont la parution est annuelle 
depuis	l’année	dernière.
	 La	 généralisation	 de	 l’utilisation	 du	 courriel	 nous	
permet	 de	 faire	 des	 économies	 et	 de	 vous	 envoyer	
plus	 régulièrement	des	 informations	et	 la	 lettre.	Nous	
conseillons	vivement	de	fournir	l’adresse	mél	à	ceux	qui	
ne	l’ont	pas	encore	fait.
		 La	remise	des	médailles	des	promotions	du	1er	janvier	
et	14	juillet	2020	qui	n’a	pas	pu	avoir	lieu	en	2020	ainsi	
que	celle	des		2	promotions	de	2021	et	la	tenue	de	l’AG	
élective	par	correspondance	en	avril	n’ont	pas	favorisé	
les	adhésions.	Les	préoccupations	sanitaires	d’une	part	et	
notre	inactivité	en	découlant	n’ont	pas	été	incitatives	au	
renouvellement	des	adhésions.	Mais	il	faut	bien	rappeler	
à	 tout	un	chacun,	sans	sombrer	dans	une	politique	du	
chiffre,	 que	notre	 rayonnement	 et	 notre	poids	 auprès	
des	 institutions	 qui	 nous	 soutiennent,	 sont	 en	 bonne	
partie	 dépendants	 du	 nombre	 de	 nos	 adhérents,	 qui	
exprime aussi la vitalité de notre association. 
	 Notre	situation	est	loin	d’être	particulière,	toutes	ont	
ressenti	cette	baisse	et	ce	relâchement,	générateurs	de	
déficit	 social,	parce	que	 la	vie	associative	c’est	du	 lien,	
c’est	contribuer	à	renforcer	le	tissu	social,	c’est	apporter	
au	vivre	ensemble	et	continuer	à	faire	société	…	
	 Voilà	pourquoi	il	nous	faut	réagir	et	inciter	nos	proches	

à	ne	pas	déserter	les	Médaillés	82	et	pour	cela	avoir	une	
vue	sur	l’avenir…	
	 Toutefois	 nous	 avons	 pu	 remettre	 les	 médailles	
des	 années	 2020	 et	 2021	 sur	 trois	 sites	 en	 raison	 du	
nombre	important	de	récipiendaires.	Les	médailles	d’or	
et	d’argent	 (22	 au	 total)	ont	été	 remises	en	présence	
de	Mme	la	Préfète	et	de	M	Pierre	Fauveau	au	mois	de	
novembre,	au	foyer,	rue	du	Fort.	Les	médailles	de	bronze	
(58	au	total)	ont	été	remises	dans	 la	salle	d’accueil	du	
Conseil	 Départemental	 et	 à	 la	 base	 nautique	 de	 St	
Nicolas-de-la-Grave	 en	 présence	 de	 Monsieur	 Michel	
Weill,	 Président	 du	 Conseil	 Départemental,	 et	 de	M.	
Pierre	Fauveau.	Nous	remercions	le	Président	M.	Weill,	
pour	 la	mise	à	disposition	des	salles,	sa	présence	et	 la	
tenue	d’un	pot	d’accueil.
	 L’Assemblée	 Générale	 élective,	 prévue	 initialement	
au	Foyer,	Rue	du	Fort,	à	Montauban	au	mois	de	mars,	
a	 été	 reportée	 au	 mois	 de	 mai.	 Elle	 s’est	 tenue	 par	
correspondance.	 Malgré	 ces	 conditions,	 on	 peut	 être	
satisfait	 de	 la	 participation	 honorable	 et	 de	 la	 quasi-
adoption	des	rapports	à	 l’unanimité.	Mais	celle-ci	a	eu	
un	coût.	Un	nouveau	Comité	a	été	élu	avec	l’apparition	
de	nouveaux	 administrateurs.	Nous	 leur	 souhaitons	 la	
bienvenue.	 J’en	 profite	 pour	 remercier	 ceux	 qui	 nous	
ont	quittés,	pour	leur	implication,	pour	certains	depuis	
fort	longtemps.
	 Le	«	Comité	régional	des	médaillés	de	la	Jeunesse,	des	
Sports	et	de	l’Engagement	Associatif 	d’Occitanie	»	avec	
maintenant	 13	 comités	 départementaux	 ne	 s’est	 pas	
réuni	en	raison	de	la	situation	sanitaire	:	ni	CA,	ni	AG.		
Gérard	Galey,	Jean-Claude	Ducros	(titulaires)	et	Robert	
d’Artois,	Maryse	Gorré	(suppléant)	sont	les	délégués	du	
CD	au	Comité	régional	Gérard	Galey	est	l’un	des	vice-
présidents.	Toutefois	l’activité	manquant	d’efficience	et	
de	 convivialité	en	 raison	des	dissensions	qui	 existaient	
entre	 la	 Présidente	 et	 "	 sa	 garde	 rapprochée" avec 
les	 autres	 membres	 du	 comité,	 elle	 a	 déposé	 sa	
démission	pour	raisons	personnelles,	début	2021.	Une	
gouvernance	provisoire	 a	 été	 installée,	mais	pas	d’AG	
convoquée	pour	constituer	un	nouveau	CA	et	élire	un	
nouveau président.
	 En	ce	qui	concerne	le	Congrès	de	la	Fédération,	c’est	
une	 année	 blanche	 !	 Absence	 d’assemblée	 général	 et	
d’élections	pour	le	renouvellement	des	dirigeants.	Mais	
2022	a	vu	une	nouvelle	instance	prendre	les	rênes.
	 Trois	conseils	d’administration	ont	eu	 lieu	en	raison	
des	 conditions	 sanitaires.	 Le	 président	 Gérard	 Galey,	
le	 vice-président	 délégué	 Robert	 D’ARTOIS	 et	 la	
trésorière	Maryse	GORRE	participent	aux	commissions	
préfectorales	 de	 proposition	 des	 médailles	 de	 la	
Jeunesse	 et	 des	 sports	 et	 de	 l’engagement	 associatif.	
Notre	 situation	 est	 loin	 d’être	 particulière,	 toutes	ont	
ressenti	cette	baisse	et	ce	relâchement,	générateurs	de	
déficit	 social,	parce	que	 la	vie	associative	c’est	du	 lien,	

ACTIVITÉS 2021

COMPTE-RENDU
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c’est	contribuer	à	renforcer	le	tissu	social,	c’est	apporter	
au	vivre	ensemble	et	continuer	à	faire	société	…	
	 Voilà	pourquoi	il	nous	faut	réagir	et	inciter	nos	proches	
à	ne	pas	déserter	les	Médaillés	82	et	pour	cela	avoir	une	
vue	sur	l’avenir…	
	 Toutefois	 nous	 avons	 pu	 remettre	 les	 médailles	 des	
années	2020	et	2021	sur	trois	sites	en	raison	du	nombre	
important	de	récipiendaires.	Les	médailles	d’or	et	d’argent	
(22	au	total)	ont	été	remises	en	présence	de	Mme	la	Préfète	
et	de	M.	Pierre	Fauveau	au	mois	de	novembre,	au	foyer,	
rue	du	Fort.	Les	médailles	de	bronze	(58	au	total)	ont	été	
remises	dans	 la	salle	d’accueil	du	Conseil	Départemental	
et	 à	 la	 base	 nautique	 de	 St	 Nicolas-de-la-Grave	 en	
présence	de	Monsieur	Michel	Weill,	Président	du	Conseil	
Départemental,	et	de	M.	Pierre	Fauveau.	Nous	remercions	
le	Président	M.	Weill,	pour	la	mise	à	disposition	des	salles,	
sa	présence	et	la	tenue	d’un	pot	d’accueil.
	 L’Assemblée	 Générale	 élective,	 prévue	 initialement	
au	Foyer,	Rue	du	Fort,	à	Montauban	au	mois	de	mars,	
a	 été	 reportée	 au	 mois	 de	 mai.	 Elle	 s’est	 tenue	 par	
correspondance.	 Malgré	 ces	 conditions,	 on	 peut	 être	
satisfait	 de	 la	 participation	 honorable	 et	 de	 la	 	 quasi-
adoption	des	rapports	à	 l’unanimité.	Mais	celle-ci	a	eu	
un	coût.	Un	nouveau	Comité	a	été	élu	avec	l’apparition	
de	nouveaux	 administrateurs.	Nous	 leur	 souhaitons	 la	
bienvenue.	 J’en	 profite	 pour	 remercier	 ceux	 qui	 nous	
ont	quittés,	pour	leur	implication,	pour	certains	depuis	
fort	longtemps.
	 Le	"	Comité	régional	des	médaillés	de	la	Jeunesse,	des	
Sports	et	de	l’Engagement	Associatif 	d’Occitanie	" avec 
maintenant	 	 13	 comités	 départementaux	 ne	 s’est	 pas	
réuni	en	raison	de	la	situation	sanitaire	:	ni	CA,	ni	AG.	
Gérard	Galey,	Jean-Claude	Ducros	(titulaires)	et	Robert	
d’Artois,	Maryse	Gorré	(suppléant)	sont	les	délégués	du	
CD	au	Comité	régional	Gérard	Galey	est	l’un	des	vice-
présidents.	Toutefois	l’activité	manquant	d’efficience	et	
de	 convivialité	en	 raison	des	dissensions	qui	 existaient	
entre	 la	 Présidente	 et	 "	 sa	 garde	 rapprochée" avec 
les	 autres	 membres	 du	 comité,	 elle	 a	 déposé	 sa	
démission	pour	raisons	personnelles,	début	2021.	Une	
gouvernance	provisoire	 a	 été	 installée,	mais	pas	d’AG	
convoquée	pour	constituer	un	nouveau	CA	et	élire	un	
nouveau président.
	 En	ce	qui	concerne	le	Congrès	de	la	Fédération,	c’est	
une	 année	 blanche	 !	 Absence	 d’assemblée	 général	 et	
d’élections	pour	le	renouvellement	des	dirigeants.	Mais	
2022	a	vu	une	nouvelle	instance	prendre	les	rênes.
	 Trois	conseils	d’administration	ont	eu	 lieu	en	raison	
des	conditions	sanitaires.	Le	président	Gérard	Galey,	le	
vice-président	délégué	Robert	d’Artois	et	 la	trésorière	
Maryse	Gorré	participent	aux	commissions	préfectorales	
de proposition des médailles de la Jeunesse et des sports 
et	de	l’engagement	associatif.
	 La	 commission	 " Communication " a mis en ligne 
une	nouvelle	 version	de	 son	 site,	 voulue	plus	 intuitive	
et	plus	moderne.	Mais	surtout,	cet	outil	a	pour	vocation	
de	 s’adapter	 à	 tous	 les	 supports	 numériques	 actuels,	
facilement	 accessible	 sur	 écrans	 d’ordinateur,	 de	
tablettes	et	encore	de	smartphones.	
	 Vous	pouvez	facilement	découvrir	tout	ce	qui	se	passe	
dans	la	vie	du	comité	départemental,	suivre	l’actualité,	les	

manifestations,	les	informations	juridiques	et	télécharger	
la	lettre	départementale.	Il	devrait	encore	s’enrichir	en	
contenu	de	jour	en	jour	
	 Vous	pouvez	facilement	découvrir	tout	ce	qui	se	passe	
dans	la	vie	du	comité	départemental,	suivre	l’actualité,	les	
manifestations,	les	informations	juridiques	et	télécharger	
la	lettre	départementale.	Il	devrait	encore	s’enrichir	en	
contenu	 de	 jour	 en	 jour,	 le	 site	 internet	 est	 ouvert	 à	
tous	 :	 il	 contient	plusieurs	 rubriques	que	 vous	pouvez	
alimenter,	 la	 lettre	d’informations	départementales	est	
ouverte	à	vos	articles	dont	nous	sommes	preneurs.	Nous	
en	sommes	au	N°	20	en	juin	2021.	Elle	était	constituée	
cette	 fois-ci	de	20	pages	agrémentées	de	nombreuses	
photographies.	 Ce	 qui	 démontre	 tout	 son	 intérêt	 et	
son utilité. Sa publication est devenue annuelle. Elle est 
éditée,	sur	papier,	en	300	exemplaires	et	envoyée	à	tous	
nos	licenciés	et	personnalités	et	par	mail	aux	différents	
Comités	Départementaux	et	clubs	ou	associations,	ou	
mairies et élus départementaux.
	 Cette	 année	 le	Comité	 n’a	 pas	 organisé	 la	 journée	
mondiale	 du	 bénévolat	 pour	 honorer	 les	 bénévoles	
et promouvoir des actions en raison des conditions 
sanitaires.	 Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 appel	 à	 candidature	 pour	
les	 divers	 challenges	 regroupés	 maintenant	 sous	
l’appellation	:	"	Georges	LABOUYSSE	",	en	l‘honneur	de	
notre	trésorier	décédé	en	2019	et	nous	n’avons	donc	
pas récompensé de lauréats. 
	 En	2018	une	nouvelle	activité	avait	vu	 le	 jour.	Celle	
de	 sorties	 et	 voyages	 culturels,	 grâce	 à	 un	partenariat	
avec	 l’AMOPA	 (Association	 des	Membres	 de	 l’Ordre	
des	 Palmes	Académiques)	 et	 l’association	 "	Miguel	 de	
Cervantès	".	Il	n’y	a	pas	eu	de	propositions	en	2020	et	
2021.	Certaines	sont	en	gestation	pour	2022.	
	 Peu	à	peu	 la	 vie	 reprend	 son	cours	et	nos	 activités	
ludiques	 vont	 pouvoir	 sortir	 de	 leur	 léthargie.	 En	 co-
organisation	avec	l’AMOPA	nous	prévoyons	deux	sorties	
culturelles	comme	auparavant,	une	d’une	journée	dans	le	
pays	Castrais	et	son	patrimoine	culturel,	l’autre	de	deux	
à	trois	 jours	en	Catalogne	Espagnole	autour	du	musée	
Dali	 à	 Figueras,	puis	 le	 site	 archéologique	d’Ampurias,	
enfin	la	ville	de	Gérone	dont	le	centre	historique	a	été	
remarquablement	remis	en	valeur…
	 Toutefois	je	voudrais	englober	dans	nos	remerciements	
pour	 leurs	 aides,	 le	 Conseil	 départemental,	 la	 région	
Occitanie-Pyrénées-Méditerranée,	le	SDJES.
Un	grand	merci	également	à	Pierre	Fauveau,	Inspecteur	
Jeunesse	 et	 Sport,	 Chef	 service	 départemental	 de	 la	
jeunesse,	de	l’engagement	et	des	sports	qui	a	fait	valoir	
ses	droits	à	la	retraite	fin	2021	et	dont	son	aide	auprès	
de	 notre	 association	 a	 été	 précieuse	 et	 remarquable.	
Depuis	 janvier	 2022,	 Pierre	 Arrieumerlou	 a	 succédé	
à	Pierre	Fauveau,	des	 réunions	de	 travail	ont	déjà	été	
organisées	 et	 une	 1ère	 commission	 d’attribution	 des	
médailles	également.	Nous	lui	souhaitons	la	bienvenue,	
bien	qu’il	connaisse	déjà	très	bien	notre	Département.		
	 Voilà	brièvement	retracée	l’activité	de	notre	Comité	
Départemental	pour	 l’année	écoulée	2021,	une	année	
que	l’on	souhaite	oublier	rapidement.

Jean Claude DUCROS
Secrétaire	Général.	CDMJS	82	
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BUDGET 2021

RAPPORT FINANCIER 2021

Maryse GORRE, trésorière

	 Ce	rapport	financier	couvre	la	période	d’activité	de	l’année	2021	du	Comité	Départemental	des	Médaillés.	

	 Au	regard	du	contexte	sanitaire,	aucune	manifestation	n’a	pu	être	organisée,	l’Assemblée	Générale	a	été	
dématérialisée	et	seulement	les	remises	des	médailles	des	promotions	2020	et		2021	ont	pu	se	déroulées.	

	 De	ce	fait,	les	mouvements	de	trésoreries	ont	été	limités	sur	cet	exercice.	

détails € %
Cotisations	adhérents	(112) 3	175	€ 31

Subventions * 6 550 €* 65

Intérêts	livret 85.35	€ 1

Produits	exceptionnels	(remboursement	
médailles)

343.03	€ 3

TOTAL 10 153.38 € 100

Produits
Le	montant	total	des	produits	s’élève	à	10 153.38 €

Le	détail	des	subventions

Détails des recettes € %
FDVA	2	Fonds pour le développement de la vie 
associative

2	000	€ 31

Conseil Départemental Tarn et Garonne 600	€ 9

Agence	Nationale	Sport	(ANS) 2	000	€ 31

Aide	fédérale 450	€ 7

DRAJES	Délégations régionales académiques à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports

1	500	€ 23

TOTAL 6 550 € 100

Charges
Le	montant	total	des	charges	s’élève	à	7 262.69 €

Détails € %
Charges	exploitation 5	144.99	€ 71	

Adhésions 957	€ 13

Charges	financières	frais bancaires 40.80	€ 1

Charges	exceptionnelles	frais secrétariat, divers 669.90	€ 9

Amortissement	matériel	informatique 450	€ 6
TOTAL 7 262.69 € 100
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	 Les	éléments	significatifs	de	l’activité	de	l’exercice	sont	mis	en	valeur	au	travers	de	clignotants	de	gestion.	Cela	
permet	de	dégager	les	enjeux	stratégiques	suivants	:	
−	 dynamique	du	bénévolat	=	1 700 € (valorisation bénévolat) et 1 302,29 € dons en nature
         et 1 000 € de	mise	à		disposition,	
−	 indépendance	financière	=	17 743.42 € (livret) et 5 842.39 € (compte	courant),	
−	 montant	et	au	nombre	des	cotisations	=	2 218 € de	cotisations	(différence	licences/cotisations)
  soit 112 adhésions,	
−	 poids	des	subventions	=	6 550 €,	
−	 frais	de	structure	nécessaire	au	fonctionnement	de	l’association	=	5 144.99 € (charges	d’exploitations).

	 Les	éléments	significatifs	de	l’activité	de	l’exercice	sont	mis	en	valeur	au	travers	de	clignotants	de	gestion.	Cela	
permet	de	dégager	les	enjeux	stratégiques	suivant	:	
	 -	dynamique	du	bénévolat: 1 700 € (valorisation bénévolat) et 1 302,29 € dons en nature et 1 000  € de 
mis	à	disposition,
	 -	indépendance	financière	=	17 743,42 € (livret) et 5 842,39 € (compte courant)
	 -	montant	au	nombre	de	cotisations	=	2 218 € de cotisations (différence licences/cotisations)
    soit 112 adhésions.
	 -	poids	des	subventions	=	6 550 €
		 -	frais	de	structure	nécessaire	au	fonctionnement	de	l’association	=	5 144,99 €	(charges				d’exploitation)

Le	résultat	comptable	arrêté	à	la	somme	de	13 155.67 €.
Les	états	financiers	du	Comité	Départemental	font	ressortir	un	résultat positif de 2 090,69 €,	manifeste	
de	la	bonne	santé	financière	de	l’association.
Les	recettes	du	Comité	couvrent	bien	ses	dépenses	et	il	dispose	d’un	peu	d’argent	sur	le	compte	bancaire.

Détails des charges d’exploitation € %
Fournitures	de	bureau 81.09	€ 2

Équipement	et	entretien 67.96	€ 1

Publicités	(bulletin	des	médaillés) 714	€ 14

Achat	de	médailles	 1	241	€ 24

Location	copieur 1	313.06	€ 26

Cotisation	CDOS 15	€ 0

Réception	 920.50	€ 18

Affranchissement	 552.38	€ 11

Location	bureau	 240	€ 5
TOTAL 5 144.99 € 100

Le	détail	des	charges	d’exploitation	
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BUDGET

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

détails €

Cotisations	adhérents	 4	000	€

Subventions 7	000	€

Intérêts	livret 120	€

Reprise	sur	livret 1	700	€
TOTAL 12 820 €

détails €

Charges	exploitation	 10	770	€

Adhésions 2	000	€

Charges	financières	(frais	bancaires) 50	€
TOTAL 12 820 €

Produits

Charges

A rajouter :
-	 bénévolat	=	1 700 € (valorisation du bénévolat)
-	 dons	en	nature	=	1 302.29 € 
-	 mise	à	disposition	de	salles	et	matériels	divers	=	1 000 € 

Le montant prévisionnel est estimé à 16 520 € pour l’exercice 2022

Véronique VERDIE, trésorière	adjointe
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Nos partenaires :

ILS NOUS ONT QUITTÉS …

Robert LANDES

	 C’est	 un	 véritable	 coup	 de	 tonnerre	 qui	 s’est	 abattu	 dans	 les	 locaux	 du	
complexe	 Jean	Verbeke	 !	 La	 disparition	 brutale	 de	Robert	 Landes,	 à	 l’âge	 de	 66	
ans,	a	jeté	l’ensemble	du	club	dans	une	peine	immense.	Nous	avions	honoré	il	y	a	
quelques	mois	le	natif 	du	Lot	qui	aimait	à	rappeler	d’un	plaisir	non	dissimulé	:	«	Je	
suis	de	Gramat	»	Tout	un	symbole	pour	le	futur	enseignant	de	notre	département.	
Très	 tôt	 sa	 jeunesse	 avait	 été	bercée	par	 les	 grands	 noms	du	 football	 gramatois	
des	 années	60	 :	L’immense	 Jean	Ribul,	 futur	castrais	et	 international	amateur	sous	

les	couleurs	du	club	tarnais,	mais	aussi	le	gaucher	Delpech	et	le	Polonais	Pichowski	;	période	fructueuse	de	ce	
coin	des	Causses	du	Quercy.	Descendant	d’une	famille	d’agriculteurs,	Robert	avait	tout	naturellement	hérité	des	
valeurs	issues	de	ce	milieu	rural.	Son	métier	d’enseignant	l’avait	conduit,	plus	tard,	à	Montauban	;	proche	voisin	
de	Jean	Claude	Soleto,	il	avait	eu	comme	élève	à	l’école	du	Pont	des	Chaumes	Vincent	Petit,	futur	professionnel	
de	Montpellier,	Strasbourg,	Caen.	Rencontre	avec	le	papa	Alain	et	début	d’une	longue	aventure	au	sein	de	l’école	
de	football,	laquelle	avait,	déjà,	ses	lettres	de	noblesse	au	sein	de	la	Région	Midi	Pyrénées	mais,	aussi,	bien	au-delà.

	 Robert	était	médaillé	de	bronze	de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	l’Engagement	Associatif.

Alban MARGARIT
 
	 Alban	Margarit	nous	a	quittés	alors	qu’il	était	en	vacances	à	l’étranger	et	laisse	un	
grand	vide	autour	de	lui.	Impliqué	dans	le	monde	associatif 	depuis	sa	jeunesse,	après	
avoir	commencé	une	carrière	sportive	en	junior	au	club	de	rugby	de	Beaumont-de-
Lomagne,	Alban	et	Josette	Balthazac	ont	été	les	chevilles	ouvrières	du	club	de	volley	
MJC	de	Verdun.	Malgré	une	carrière	professionnelle	en	partie	en	région	parisienne,	
il	 est	 toujours	 resté	 fidèle	 à	 Verdun-sur-Garonne.	Avec	 Josette,	 il	 a	 porté	 ce	 club	
pendant de nombreuses années.

	 Au-delà	du	 volley,	Alban	 s’est	 toujours	 attaché	 à	 inculquer	 les	 valeurs	du	monde	 associatif 	 aussi	 bien	 aux	
enfants	qu’aux	parents.	Les	engagements	d’Alban	ont	été	multiples,	désintéressés	et	ont	fait	de	lui	un	modèle	de	
ce	que	devrait	être	un	bénévole	et	un	bon	citoyen.	Au	risque	d’en	oublier	quelques-uns,	il	faut	mentionner	son	
rôle	au	conseil	d’administration	de	la	MJC	où	il	assurait	le	rôle	de	trésorier	adjoint	et	à	la	Ligue	Occitanie	et	au	
comité	départemental	de	volley-ball.

	 Ses	 actes	 illustraient	 aussi	 les	 valeurs	 qu’il	 défendait,	 en	 témoignent	 la	 rénovation	 et	mise	 à	 disposition	
d’appartements	à	des	personnes	en	situation	précaire.	Alban	restait	une	personne	active.	Les	années	passant,	
la	pratique	de	la	marche	et	la	natation	avaient	remplacé	les	périples	cyclistes	à	travers	les	massifs	de	France	et	
les	longues	randonnées	en	montagne.	Si	on	rajoute	une	réelle	passion	pour	le	jardin	et	les	voyages,	sa	vie	a	été	
bien remplie.

	 Tout	cela	fait	de	lui	une	belle	personne	très	attachante	qui	ne	laisse	personne	indifférent.	
	 Alban	 était	médaille	 d’or	 de	 la	 Jeunesse,	 des	 Sports	 et	 de	 l’Engagement	Associatif,	 il	 ne	manquait	 aucune	
Assemblée	Général	de	notre	association.

PRÉFET
DE TARN-ET-GARONNE


