
Ce dimanche 19 février 2023, les médaillés de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif

nivernais convoqués en Assemblée Générale se retrouvaient dans les locaux de l'UDAF pour la
tenue de leurs travaux. Les personnalités présentes sont remerciées par notre président avant qu'un

instant de recueillement contribue à ce que soit  rendu un vibrant hommage à nos
licenciés récemment disparus. 

Les  traditionnels  rapports,  compte-rendus,  vérifications  des  comptes
ayant toute leur place comme statutairement imposé,  nos travaux se
poursuivent  studieusement  dans  un très  grand sérieux.  Le  président
Robert LÉCOLE lance un appel à candidatures rendant possible toute
cooptation  au  Conseil  d'Administration.  Mme  Patricia  LAMBERT,
toute  nouvelle  licenciée,  accepte  de  rejoindre  notre  comité  de
direction. Sa cooptation ainsi que celle de M. Pascal POIRIER, mises
au voix, sont unanimement validées. 
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Le président donne la parole à nos invités d'honneur.

M. Roger ROUSSAT, président du CDOS, évoque les Jeux Olympiques de 2024 et
la difficulté pour l'obtention de places. Un état des lieux, relatif à nos différentes
infrastructures sportives, révèle la nécessité de travaux dans un très proche avenir.
Une  prise  en  charge  de  l'état  de  vétusté  de  nombreuses  installations  sportives
permettrait  à  nos  sportifs  nivernais,  la  pratique  de  leur  sport,  dans  de  bien
meilleures conditions.

M.  Pascal  POIRIER,  représentant  le  SDJES
de la Nièvre, nous expliquant la structuration
et l'intégration dans les locaux de la Direction
des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale,  nous  éclaire  concernant  l'une  de
ses  fonctions  principales  relative  à
l'attribution  de  notre  médaille  ministérielle.
Nous  pouvons  le  joindre  pour  toutes
précisions  que  nous  jugerions  utiles  sur  le
montage de dossiers.

En  clôture  de  séance,  deux  médailles  ministérielles
sont remises à Mme Brigitte MIDROUILLET et M.
Fabrice  FAUCART.  de  la  main  de  notre  président
Robert LÉCOLE. Aussitôt se fait entendre une salve
d'applaudissements
des  licenciés,  que
nous sommes tous,
conscients de leurs

mérites respectifs, venant intensifier ce protocolaire adoubement
et leur témoigner notre admiration.

Une collation bien venue permet à chacun des échanges cordiaux

dans  une  chaleureuse  ambiance  où  il  fait  si  bon  se  retrouver.  Je  me  fais  le  porte  parole  de
« réflexions grappillées » alors que fraternellement, nous trinquons tous ensemble.

Pour ceux qui pouvaient poursuivre, le rendez-vous était fixé
au Kyriad pour le délicieux et traditionnel moment de partage
caractérisé  par  sa  convivia-
lité. Le fait est, et il  faut le
souligner un excellent déjeu-

ner  nous  était  spécifiquement  concocté  au  restaurant  « Le
Carrousel » de Nevers. 

rédacteur Charles Alain GILLET


