
Compte  tenu  de  la  crise
sanitaire,  la  traditionnelle
réception  en  l'honneur  des
médaillés  de  la  jeunesse,
des  sports  et  de
l'engagement  associatif
donnée dans les salons de la préfecture n'avaient pu se tenir les

années  précédentes.  Cette  médaille  ministérielle  destinée  à  récompenser  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 ou d’activités associatives au service de
l’intérêt général récompense de « longues années de dévouement désintéressé ».

A l'occasion de la journée mondiale du bénévolat,
notre comité départemental contribue à la réussite
de  cette  cérémonie  de  remise  de  nos  médailles
jeunesse, sports et engagement associatif. Dans son
discours,  liminaire  Monsieur  le  préfet  Daniel
BARNIER  emprunte  les  mots  d’Albert  Camus,
qu'il  cite  «  La  vraie  générosité  envers  l’avenir
consiste  à  tout  donner  au  présent  ».  [  ]  Il  nous
présente  un  point  de  situation  de  l'engagement
bénévole avançant un chiffre de 40.000 en France,
cette année.[  ] Il remercie les présents pour leurs
longues années de dévouement désintéressé.
Monsieur  Frantz  HAUW  responsable  de  service
départemental  à  la  Jeunesse à  l'engagement  et  aux sports  à  l'Inspection Académique de la  Nièvre et
Monsieur  le  directeur  de  cabinet,  Yoann  SATURNIN  de  BALLENGEN,  sont  présents  ce  lundi  05
décembre 2022. Monsieur le préfet décerne les médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement

associatif aux 27 récipiendaires au titre de
la promotion du 14 juillet 2022. (Remise
protocolaire et officielle des médailles aux
vingt-sept  bénévoles  pour  leur
engagement  associatif  dans  le
département).  Robert  LÉCOLE  notre
président, prend soin de vérifier que tout
se passe le  mieux possible  contribuant  à
l'accompagnement  technique ;  diplômes,
insignes de boutonnière, boîtiers écrins de
la monnaie de Paris. 
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En  premier  Monsieur  Régis  MOREAU,
président du Moto club de Nevers, reçoit la
médaille  ministérielle  du  grade  or,
reconnaissance  des  sports  mécaniques,
encore  assez  peu  représentés,  par  le
département. Il ajoute : « Ça fait plaisir. Je
suis là grâce au travail d’équipe. Quand on
est bien entouré, de belles choses arrivent ».
L’engagement de chaque récipiendaire sera
précisé très succinctement à la nombreuse
assemblée.  Il  s'agit  là  de  parcours
diversifiés,  mais  toujours  orientés  vers  le
bien commun.

Or :

Régis MOREAU, président du Moto-club de Nevers 39 ans de bénévolat

Charles Alain GILLET, élu au Conseil d'Administration de la fédération française des médaillés de la
jeunesse et des sports, vice-président délégué du Comité départemental des médaillés jeunesse, sports et
engagement associatif 41 ans de bénévolat

Yves MALTHET, président de la JGSN de cyclotourisme de Nevers et président du Comité départemental
de cyclotourisme de la Nièvre 36 ans de bénévolat

Daniel RAVASSAUD, responsable de la commission sportive au Comité départemental de la Nièvre de
Karaté

Argent :

Alain ALDAX, membre du District de la Nièvre de Football

Gérard BARBE, membre du Comité Directeur de l’ASA Vauzelles de tennis de table

Michel BARBIER, secrétaire du club de Football de St Amand en Puisaye

Rémy BOURCIER, secrétaire/trésorier du comité du Souvenir Français de la Charité-sur-Loire

Manuel de JÉSUS, président du Racing Club Football Nevers-Challuy-Sermoise

Émile LEBLANC , éducateur de Football



Bronze :

Jean-Luc BAQUIÉ, président du Comité des Fêtes de Mesves-sur-Loire

Jean-Luc BARBÉ, président de l’Atelier de Recherche et de Création

Christophe BLONDELLE, président de USC Tennis de la Charité-sur-Loire

Philippe COIGNAC, président de la Croix Rouge de Cercy-la-Tour

Aline DELAPORTE, présidente du Comité de Jumelage de la Charité-sur-Loire

Alain DUMAS, président du club Vélo Loisirs de Biches

Fabrice FAUCARD, président du Tennis de Table Charitois

Christine GUILLARD, membre du Conseil d’Administration de l’Aéronautique Nivernais

Yvon GUIMIOT, dirigeant et arbitre du club de Football de Château-Chinon

Bruno LABOUTIÈRE, président du comité des fêtes et des Cyclos Randonneurs de Cercy-la-Tour

Patricia LAMBERT présidente du Karaté Club de Pougues-les-Eaux

Sandryne LAUVERJON, secrétaire de l’Association Castelneuvienne de Tennis

Benjamin MASI, président du comité départemental de Canoë Kayak

Christine MAUJONNET, vice-présidente du comité départemental de Pétanque

Brigitte MIDROUILLET, présidente des Majorettes Marzy jusqu’en 2020

Didier PAUPERT, vice-président du Roller Team au sein de l'Omnisports ASAV Varennes-Vauzelles

Sandrine TARBES, président de l’association de la Pétanque de Gimouille

La  cérémonie  se  poursuit  dans  un
moment de partage des plus chaleureux
lors  du  cocktail  avec  ses  mignardises
appréciées  par  la  centaine  de  présents.
Un superbe nouveau souvenir  qui vient
compléter les nombreux déjà archivés de
notre Comité Départemental. 
Que  de  nombreux  nouveaux
récipiendaires  nous  rejoignent  encore,
comme  l'ont  déjà  fait  certains,  avec
plaisir et fierté.
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