Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports

Infos C.D.M.J.S 59
JANVIER 2014

Le Président Michel BERNARD,
les membres du Comité Directeur,
les correspondants de secteur
vous présentent leurs meilleurs souhaits pour 2014.
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Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ.

Cotisation 2014.
Comme stipulé dans le règlement intérieur fédéral (article 2),
les cotisations sont dues en début d’année civile.
Le montant de 21 € depuis 2013 a été voté lors de l’A.G 2011.
Ne tardez pas à renvoyer votre chèque annuel. La continuité
d’envoi de la revue fédérale en dépend.
Les nouveaux adhérents inscrits lors du dernier trimestre 2013
sont pris en compte pour l’année civile 2014.
Votre carte annuelle d’adhérent vous sera adressée fin février
en même temps que la convocation à notre A.G.

Déduction d’impôts.
Nos adhérents reçoivent depuis 2007 en même temps que
l’appel à cotisation une attestation Cerfa ouvrant droit à
déduction d’impôt à joindre à leur déclaration.
Notre Fédération en effet est reconnue d’utilité publique.

A.G Fédérale 2014.
Marc DERASSE, trésorier de notre comité sera notre
représentant à l’assemblée générale élective de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports qui se
déroulera à Paris les 23 et 24 Mai.
L’AG du Comité 62 est programmée à Hénin Beaumont le 1er
février. Robert NAETS, vice-président sera notre délégué.
Site internet de la fédération:

Suivi de nos adhérents.
La commission «suivi – récompenses » mise en
place par notre comité se réunit deux fois par an
(janvier et septembre) pour étudier la possibilité
pour nos adhérents d’être promus à l’échelon
supérieur.
Nous faisons suivre les dossiers des adhérents
entrant dans le cadre des conditions requises
auprès des personnes susceptibles de présenter
nos adhérents auprès des autorités (président de
l’association, du comité ou de l’élu local).
Quelques dossiers suivis par nos soins sont en
cours pour l’obtention d’une promotion en 2014
ou janvier 2015.

****
Les commissions d’attribution régionale et
départementale de la Médaille de la Jeunesse et
des Sports se réunissent en décembre pour la
promotion de janvier et en juin pour la promotion
de juillet.

****
POUR VOTRE INFORMATION : ont été attribuées
en 2013 :
pour le contingent départemental :
136 médailles de BRONZE (contingent annuel
=153) dont 39 féminines.
Moyenne âge : 59 ans (plus jeune 29 ans -plus
âgé 86 ans)

www.ffmjs.fr
le site fédéral a été complètement repensé à l’intention des
comités et de tous les adhérents : un beau travail de la part
des férus d’informatique de l’instance fédérale dirigeante.
Blog du CDMJS 59:

http://medaillesjeunes59.centerblog.net/
Ce site est tenu par Pascal BLOMME.
Vous y retrouverez toutes les infos concernant notre comité.
Nos peines :
Léon BLAUWART est décédé en février 2013 à Auby. Il était
dirigeant du club de pétanque local.
Notre trésorier Michel MONTEMBAUT nous a quittés le 5
octobre dernier à l’âge de 75 ans (voir article plus loin).
Modifications du bureau:
Suite au décès de Michel MONTEMBAUT, les modifications
suivantes ont été adressées à la préfecture du Nord pour la
composition du bureau :
Trésorier général : Marc DERASSE – Cambrai
Trésorier adjoint : Georges BRUNET – Villeneuve d’Ascq

42 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 58 )
dont 5 féminines.
Moyenne âge : 64 ans (plus jeune 43 ans- plus
âgé 84 ans)
9 médailles d’OR (contingent annuel = 14) dont 1
féminine.
Moyenne d’âge : 70 ans (plus jeune 55 ans - plus
âgé 82 ans)
pour le contingent régional :
65 médailles de BRONZE (contingent annuel =81)
dont 12 féminines.
Moyenne âge : 53 ans (plus jeune 27 ans plus âgé 75 ans)
21 médailles d’ARGENT (contingent annuel = 20)
dont 4 féminines.
Moyenne âge : 63 ans (plus jeune 37 ans- plus
âgé 74 ans)
9 médailles d’OR (contingent annuel = 9) dont 1
féminine.
Moyenne d’âge : 72 ans (plus jeune 60 ans - plus
âgé 82 ans)

Nouveaux Licenciés : 3ème Trimestre 2013

NOS ADHERENTS PROMUS (Juillet 13) :

Marc ALBAIN
Football Fournes en Weppes
Michel KARCZ
Karaté Sebourg
Anne – Marie LEMOINE Danse Lambersart
Georges SMALBEEN
Tir à l’arc Tourcoing
Serge SPROCQ
Tir sportif Lambres les Douai
Cela chiffre à 26 les nouveaux licenciés pour l’année
2013 ce qui ne compense pas la perte de 29 licences
(dont 7 décès et 2 changements de région).

OR: (sur 5 promus « 59 »: 1 adhérent)
Albert BUCHET (1945)
Football Mons en Bl

En 2012, nous avions enregistré 36 nouvelles
adhésions.

AG départementale.
2014 : SECLIN.
Louis BOUCQUEY, nouveau correspondant du
secteur, s’est rapproché des responsables locaux
pour nous préparer une assemblée conviviale avec
une unité de lieu (salle Ronny Coutteure).
2015 : LINSELLES. Jean DEBACKER, membre du
comité directeur a déjà réservé les installations
auprès de la municipalité.
ARMENTIERES est d’ores et déjà candidate pour
2016.

ARGENT : (sur 28 promus « 59 » : 12 adhérents)
Bernard BAILLY (1945)
Volley
Lambersart
Michel BILLAUT (1954)
Tennis Herlies
Pascal BLOMME(1951)
Tir à l’arc Tourcoing
Michel DECONINCK(1948)
Handball Roncq
Bernard DEGROISSE (1939)
Athlétisme Fourmies
Fernand DELCROIX (1947)
Cyclisme Douai
Marie – Noëlle HAZARD (1951) Hockey La Chapelle d’
Armentières
Evelyne HENNEGRAEVE (1952) Natation Bray – Dunes
Salvatore MURA (1956)
Billon
Auby
Jean-Pierre TIMMERMAN (1947)Judo
Marcq en Baroeul
René TOURNEMAINE (1934) Football Neuville en Ferrain
Jean VANRENTERGHEM (1955) Tir sportif Lys les Lannoy

Réception en préfecture (22novembre)
Tous les promus (or –argent) n’ont pas été invités. Seuls les
promus du contingent départemental ont été conviés.
Voir ci-dessous.

Une première pour le Nord : remise des diplômes en Préfecture.
A la grande satisfaction des membres de notre comité qui en avaient émis le souhait depuis quelque temps, les médaillés
du département ont été reçus en Préfecture.
Dominique BUR, préfet du Nord et Annick PORTES, directrice départementale de la cohésion sociale du Nord ont remis
officiellement leur diplôme aux médaillés de la Jeunesse et des Sports (or et argent) promus en 2013 dans le contingent
départemental. Les 138 médaillés de bronze avaient reçu leur document par voie postale.
Cette cérémonie s’est déroulée le 22 novembre dans la superbe salle des fêtes de la Préfecture du Nord en présence de
nombreux élus.
M. le préfet a rendu hommage à l’ensemble des médaillés récompensés pour leurs longues années de bénévolat que ce
soit dans le domaine sportif ou celui des mouvements de la jeunesse et de l’éducation populaire. Il souligna en outre
l’importance du mouvement associatif dans un rôle de relais de l’action publique au service des jeunes et moins jeunes.
De son côté, Annick PORTES renouvela son souhait de voir cette belle médaille récompenser davantage encore les
femmes et les jeunes.
Cette soirée à la fois solennelle et conviviale, appréciée par l’ensemble des nombreux médaillés présents, est appelée à
devenir annuelle.

Hommage à Michel MONTEMBAUT
Michel nous a quittés au début du mois d’octobre après une longue hospitalisation de plus de deux mois et un état de
santé qui s’est rapidement aggravé.
Il était entré au sein du comité directeur du CDMJS 59 dés son adhésion en 1994. C’est en 2002 qu’il prit la
responsabilité de trésorier au sein de notre comité. Son sérieux, sa compétence et sa disponibilité furent des atouts
très appréciés par les membres de l’instance dirigeante. La médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports lui fut remise en
2007 par Jean GALLIOZ alors président de notre fédération. En 2011, la plaquette Or de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports lui fut attribuée.
Michel était avant tout un passionné de football. Originaire de CAEN, il rejoint le Nord en 1972. Il prend très vite des
responsabilités à l’Iris Club de Croix. Vice président du club, il est nommé président du célèbre tournoi international de
Croix.
En 1993, il rejoint le SCO Roubaix dont il devint président de 1998 à 2005.
Son activité ne se limita pas au bénévolat de club. Dés 2004, il devint trésorier et secrétaire général adjoint du district
Flandre auprès de Patrice DODIN. Il assuma ces fonctions jusqu’en 2012.
Ses funérailles ont été célébrées à Villeneuve d’Ascq, le 10 octobre dernier.
Un trophée Michel MONTEMBAUT sera remis par Colette, son épouse, lors de notre AG de Seclin à un jeune dirigeant
du football local.

NOUS CONTACTER :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports
Maison Départementale du Sport – 26 rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
--Messagerie : francis.wartel@numericable.fr Blog : http://medaillesjeunes59.centerblog.net/

