
Le 4 novembre la commission animation loisirs a organisé des rifles à la salle des fêtes d’Asnières les 
Bourges. Nous avons accueilli 175 joueurs qui ont tous espérés crier « QUINE » à l’annonce des numéros 
de notre animateur Alain Préau. 
L’ambiance a été très bonne et tous les participants ont été unanimes pour la qualité des lots proposés. 
La réussite de cet après-midi permet de d’offrir un colis de noël pour nos médaillés de plus de 76 ans, de 
récompenser nos bénévoles méritants et de promouvoir aussi le sport avec des aides financières ponc-
tuelles pour le développement des activités sportives auprès des jeunes. 
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Claude, notre président dé-
partemental, nous a quitté en 
2012. 
Malgré tout son courage, il a 
du abandonner la partie. Tous 
les membres du Comité direc-
teur et ses très nombreux 
amis sportifs sont très tristes 
après son décès. Lui qui ado-
rait la convivialité avait su 
donner à ce Comité une di-
mension humaine certes mais 
surtout amicale. Il avait le 
souci de mettre en avant les 
actions des bénévoles, de les 
récompenser et les faire re-
connaître par la société. 
Adieu Claude, à nous de conti-
nuer à tracer le sillon que tu 
as ouvert. Et merci pour tout 
ce que tu as su apporter au 
Sport. 
 

 
 

LES TROPHEES DU BENEVOLAT 
32 bénévoles ont été mis à l’honneur le 17 novembre, dans la salle du Duc Jean au Conseil   
Général. 
Ce trophée, qu’ils ont reçu à l’initiative du comité des médaillés de la jeunesse et des sports, 
soutenu par le Conseil Général et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Cher, re-
place leur mission dans ce qu’elle a d’essentiel. 
Il est difficile d’imaginer notre société sans les bénévoles. Il n’y aurait plus de lien social dans 
nos villages sans ces « travailleurs de l’ombre », prompts à donner sans rien attendre en re-
tour. Aujourd’hui ils sont mis en exergue, et ce n’est que justice, même s’il ne s’agit que de 
reconnaissance. 
Les lauréats 
Gérard GIRAULT  -  Christian BACHELIER (Trouy)  -  Annick NEUILLY (Mehun sur Yèvre)  -  Michel 
LEUVREY (St Outrille)  -  Jack VENAULT (Lunery)  -  Michel LEVET (Bruère Allichamps)  -  Bruno 
PAUTELUNE (Civray)  -  Magali DEBOUDARD (Quincy)  -  André AUGER (Henrichemont)  -  Lionel 
RENOIR  -  Bernard TOURATON (Senneçay)  -  Jacqueline ROUAULT (Allogny )  -  Laurent MER-
CIER (Moulins sur Yèvre)  -  Jean-Pierre BRUNAUD ( Le Subdray)  -  André MIGEON (Barlieu)  -   
Jacqueline GONZALES  -  Yves COMPAIN  -  Joël PARAT (St Hilaire de Court)  -  Laurence PAJON   
Manuel ALONSO (St Martin d’Auxigny)  -  Pascal AGOGUE (Boulleret)  -  Camille BRISSET 
(Allouis)  -  Joël VISSERON  -  Vincent BAULANDE (Morthomiers)  -  Herbert FARRUGIA ( Fussy)  - 
Aline TISSIER (St Amand-Montrond)  -  Béatrice FONTAINE (Soulangis)  -  André RAT (St Martin 
des Champs)  -  Monique GUNTZ  -  Yannick MALTHET (Jouet sur l’Aubois)  -  Serge RANVIER 
(Dun sur Auron)  -  Michel GENESTINE (Bourges). 



Le sport au féminin  
Le troisième challenge « Sports au Féminin » proposé par le CDOS du Cher  a eu lieu  le samedi 30 juin sur le stade de 
Marmagne. La cinquantaine de féminines en lice a démontré en tout cas son art de la polyvalence sportive, dans un 
superbe état d’esprit de fair-play et d’amitié.  En prenant part à des épreuves de cross, de VTT, de tir àl’arc, de rugby, 
pétanque, badminton, escrime y compris échecs et la boxe, elles se sont livrées sans retenue et ont pu découvrir ainsi 
de nouvelles pratiques sportives. 

A l’ssue chacune à reçu une récompense du Conseil Général, de la municipalité de Marmagne, du crédit Lyonnais et 
une médaille du Comité du Cher des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

Toutes se sont promis de revenir l’année prochaine. Un grand merci aux participantes et aux bénévoles pour cette 
bonne journée de sports au féminin. 

Le mot du Président  
du Comité Olympique  

et Sportif du Cher 

Le mot  
du Président 

Le mot  
Du Directeur 

de la DDCSPP 

 FOURNEYRON au poste de mi-
nistre des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie 
associative. 
Ce nouveau périmètre, élargi, ré-
pond aux vœux exprimés par de 
nombreux partenaires de l’Etat. 
Il doit permettre de créer, dans un 
contexte économique et social qui 
n’échappe à personne, les synergies 
nécessaires entre les politiques de 
développement des activités physi-
ques et sportives et celles destinées 
à redonner aux jeunes la place 
qu’ils méritent dans notre société.  
 Son élargissement à la vie associa-
tive est une reconnaissance de l’ac-
tivité et de l’engagement des mil-
lions de bénévoles qui interviennent 
au sein de nos associations. 
 L’Etat entend honorer, par la mé-
daille de la jeunesse et des sports, 
ces personnes qui se sont particuliè-
rement distinguées au service des 
autres.    
Le comité du Cher des médaillés de 
la jeunesse et des sports du Cher 
est, pour la direction départemen-
tale de la cohésion sociale et de la 
protection de la population que je 
dirige désormais depuis quelques 
mois un partenaire important  pour 
que nous puissions, collectivement, 
veiller à la juste récompense de 
ceux qui ont servi le sport, la jeu-
nesse et la vie associative. 
J’ai pu apprécier, en cette fin d’an-
née 2012, la qualité des liens d’en-
traide et de solidarité entre ses 
membres, dans le contexte difficile 
lié à la disparition du président DE-
LANGE. 
Je sais pouvoir compter sur votre 
coopération dans l’avenir. 
Avec mes meilleurs vœux pour l’an-
née 2013. 
 
  Thierry BERGERON. 

Mesdames,  
Messieurs, 
 
L’année 2012 aura 
été Marquée par la 
nomination par le 
Président De la Ré-
publique de 
Madame Valérie 

C’est très chaleureusement que je viens 
présenter mes vœux pour cette année 
nouvelle à cette grande famille des bé-
névoles dont chaque maillon est indis-
pensable, et doit continuer à s’agrandir, 
car malheureusement chaque année 
quelques un manquent à l’appel, et cet-
te fois ça n’est pas le moindre, puisque 
notre cher Président Claude Delange 
nous a quitté en octobre, malgré tout 
son courage il a du abandonner la partie. 
Cet homme de cœur et de grandes quali-
tés savait communiquer son enthousias-
me, et il tenait à faire connaître et ré-
compenser ceux qui œuvrent sans gloire, 
c’était son souci et c’est dans le même 
esprit que nous continuerons le chemin 
tracé. 
Le 15 novembre nous avons procédé à la 
remise des Médailles de la jeunesse et 
des sports pour la deuxième fois à l’invi-
tation de M. le Maire de la Chapelle St 
Ursin que nous remercions .Sous la prési-
dence de M.E Bergeron directeur dépar-
temental de la DDCSPP de M.P Fréry et 
M. P Carré en présence de M. J M Guéri-
naud et M. Y Beuchon. 
L’attribution de cette médaille ministé-
rielle est le symbole de reconnaissance 
de l’Etat en vers les bénévoles que nous 
sommes. 
Nous avons eu aussi la remise des tro-
phées du bénévolat parrainée par le 
Conseil Général dans la salle du Duc 
Jean, sous la Présidence de M.J M Guéri-
naud, en présence de M T Bergeron, M P 
Fréry, et de nombreux Maires le 16 no-
vembre, valorisant tous ceux qui se met-
tent au service des autres, et qui finis-
sent par passer inaperçus. 
Il est évident que nous avons besoin de 
tous, aussi je remercie ceux qui nous ont 
proposé les candidats, de même  tous les 
membres du Comité pour le travail et 
l’organisation de toutes ces manifesta-
tions. 
Bonne année et bonne santé à tous. 
 
  Le Président par intérim 
  Pierre Chochef   

Chers Médaillés  sportifs et dirigeants Chers amis bénévoles médaillés. 
L’année 2012 n’a pas été bonne 
pour nous, quelques amis, parmi 
lesquels Claude notre président, 
nous ont quittés.  
Une nouvelle année se présente 
à nous pleine d’espoir. Ce sera 
pour la plupart de nos comités 
l’occasion de renouveler leur 
équipe dirigeante et de repartir 
pour cette 31è olympiade avec 
de nouveaux projets de dévelop-
pement de leur discipline.  
Avec de nouveaux dirigeants des 
besoins de formation se feront 
jour pour eux.  
Le CDOS structure déconcentrée 
du Comité National Olympique et 
Sportif français œuvre au quoti-
dien pour le développement du 
sport dans le département. Com-
me toujours il sera à leurs côtés 
pour leur prodiguer conseils et 
avis et mettre à leur disposition 
les modules de formation ciblés 
sur leurs réels besoins. N’hésitez 
pas à nous contacter. 
Le sport, facteur important de 
cohésion sociale, d’intégration 
et de santé doit être au cœur de 
nos préoccupations. Dans cette 
période difficile économique-
ment, nous pouvons grâce au 
sport apporter un peu de joie à 
ceux qui sont dans la peine et la 
souffrance. Comme les autres 
comités, celui des médaillés doit 
participer à cette mission d’inté-
rêt général.  
Mes chers amis médaillés je vous 
adresse mes meilleurs vœux de 
bonheur, de santé, et de réussite 
pour vous et tous ceux qui vous 
sont chers et bien sûr pour le 
sport. 
   Paul carre 



ASSEMBLEE GENERALE  
Du samedi 3 MARS 2012 à Bourges 

60ème AG du Comité Départemental 

s’est déroulée à Bourges à la Maison Départe-
mentale des Sports : 
En présence de :  
Monsieur FRERY,  Inspecteur Jeunesse et 
Sports 
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU, Vice 
Président du Conseil Général 
Monsieur SAULNIER, Vice Président du 
Conseil Général 
Monsieur Paul CARRE, Président du Comité 
Départemental  Olympique et Sportif 
Excusés :  
Monsieur Le Préfet 
Monsieur RASOLOSON responsable de la 
DDCSPP 
Monsieur LEPELTIER Maire de Bourges 
Madame MONNET – Adjointe aux Sports 
Ville de Bourges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président Claude DELANGE accueille M. 
FRERY, représentant la DDCSPP ainsi que 
M. CARRE, président du CDOS . 
Il demande ensuite une minute de silence à la 
mémoire de nos adhérents et amis disparus 
depuis notre dernière AG. 
Il présente à tous ses vœux de réussite dans 
nos associations et dans nos sports. 
C’est notre 1ère AG à la Maison Départementa-
le des Sports et il remercie Paul CARRE de 
nous y recevoir. 
Il procède ensuite à la lecture de l’ordre du 
jour et passe la parole à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paul CARRE ; 
C’est un honneur et un plaisir de vous recevoir 
dans cette Maison dont je suis le gestionnaire 
avec mon équipe. Cette maison est mise à 
notre disposition par le Conseil Général. 
Au premier étage se trouve une présentation de 
photos prises par Emile SINEAU dans les 
années 70. Nous vous demandons de l’indul-

gence  quant à la qualité de cette présentation 
qui n’a pas la prétention d’être une exposi-
tion photos de professionnel. Nous vous 
remercions de bien vouloir nous indiquer les 
personnes que vous y reconnaitrez. 
Cette année sert à faire le bilan de l’année 
2011 et surtout de se projeter pour 2012 qui 
est une année olympique. 
Bonne Assemblée Générale à toutes et à 
tous. 
Claude DELANGE reprend la parole. 
Il s’excuse pour ne pas avoir été présent 
parmi nous pendant 2 mois à cause de sa 
santé défaillante. 
Il remercie l’ensemble des membres du co-
mité directeur d’avoir fait le travail en son 
absence. Gros travail pour l’organisation des 
récompenses Jeunesse et Sports ainsi que le 
Trophée du bénévolat. 
Notre mission : engagement bénévole pour 
défendre les valeurs du sport, la tolérance,  
promouvoir les bénévoles par des récompen-
ses. 
Contacts avec la DDCSPP un peu difficiles 
au début, mais après une réunion avec les 
services tout s’est arrangé. 
Remise des récompenses Jeunesse et Sports à 
la Chapelle Saint Ursin en accord avec M. 
FRERY 
Le Trophée du bénévolat sera renouvelé en 
partenariat avec le Conseil Général 
Ces dossiers pour le trophée du bénévolat 
peuvent être transformés ensuite en demande 
de lettre de félicitations ou de médailles de 
bronze 
Dans l’Indre et Loire le Comité n’arrive pas 
utiliser le quota de médailles d’Argent mais 
utilise celui des lettres de félicitations 
Le congrès et l’AG 2012 de la Fédération 
auront lieu à Narbonne en Mai. 
Il remercie la DDCSPP pour la subvention 
CNDS. 
Remerciements à : 
Jacques PREVOST pour les cartes d’anni-
versaire, la bonne tenue des comptes et les 
dossiers de demandes de subventions. 
Jocelyne PREVOST pour tout le travail de 
secrétariat 
Jacky BALLAND pour le magazine, la ré-
trospective  qui défile dans cette salle, les 
rifles 
Paul CARRE pour la création et  la mise à 
jour régulière du site internet (vous pouvez le 
consulter sur http://
cher.franceolympique.com 
Merci à tous les responsables des commis-
sions ainsi qu’à toutes et à tous car vous  me 
supportez depuis 17 ans. 
Bonne ambiance au sein du comité directeur 
présent sur de nombreuses manifestations 
sportives. 
La Fédération augmente la cotisation Fédéra-
le de 1€sur la licence 2013. Nous en  reparle- 
Rons 
 

La remise des récompenses Jeunesse et 
Sports 2012 se déroulera le jeudi 15 novem-
bre 2012 à la salle des fêtes de la Chapelle 
Saint Ursin mise à notre disposition par son 
Maire Monsieur BEUCHON (clin d’œil, 
c’est le jour du Beaujolais nouveau) 
Claude donne ensuite la parole à la secrétaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyne PREVOST 
Lecture du compte rendu d’activité de l’an-
née 2011. 
Claude  DELANGE. Nous n’avons pas 
adopté le CR de l’AG du 12 mars 2011.  Il 
demande si tout le monde l’a reçu. CR adop-
té à l’unanimité.  
Compte rendu d’activité de Jocelyne PRE-
VOST. Adopté à l’unanimité. 
La parole est donnée au trésorier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacques PREVOST 
Jacques remercie le CREDIT AGRICOLE 
qui nous a doté de classeurs dans lesquels 
vous ont été remis les documents. 
Il présente ensuite les comptes de l’année 
2011 
Léger déficit du fait des rifles qui ont été 
décevantes et n’ont rapporté qu’une cinquan-
taine d’Euros. 
Il en profite pour annoncer les suivantes qui 
auront lieu le 4 novembre 2012 à la salle des 
fêtes d’Asnières.  
Claude donne ensuite la parole à  

LES MEDAILLÉS  SUR LA COURSE 
 
Mercredi 15 Août 
 
Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports a apporté son soutien au Vélo Club d’Annoix, 
pour l’organisation d’un après-midi réservé aux écoles de vélo et aux épreuves minimes et cadets. 
 
Jocelyne PREVOST (secrétaire) - Jacques PREVOST (trésorier) - Marcel KERVELLA (trésorier-adjoint) et 
Pierre CAZLIERES (membre) ont participé à cette manifestation. 
 
Au programme 5 épreuves se sont déroulées dans les différentes catégories (7  -  8 ans; 9  -  10 ans; 11  -  12  ans  
- 13  --  14 ans et 15  -  16 ans 
Soixante-dix jeunes se sont disputés la victoire. 
 
Jocelyne et Marcel ont donné les différents départ et  ont ensuite remis des bouquets, trophées et coupes aux 3 
premiers de chaque épreuve, ainsi qu’à la 1ère féminine dans chaque catégorie.  
 
Un goûter a été offert à tous les enfants, qui sont repartis ravis de leur après-midi, grâce au partenariat du  
Comité Départemental des médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

CARROSSERIE AUTOMOBILE 
TÔLERIE  -  PEINTURE 

 
 
 

Damien  ROSSIGNOL 
23, bis rue de la Chappe  -  18000 BOURGES 

 

Tél : 02 48 24 33 39 
Fax : 02 48 69 09 44 



Contingent du 1/01/2012 

Or 
 

Jacques TISSOT 
André VILPELLET 

Argent 
 
Alain BICHAUT 
Christian DELORY 
Gérard FOURNIER 
 
 

Bronze 
 

Thierry ALCON 
Jean-Pierre BEAUNEZ 
Nathalie BONNEFOY 
Jacqueline CHERASSE 
Laurent COUTURE 
Eve GAUVIN 
Raymond LANGERON 
Ludovic LAURENT 
Joël MINEO 
Mathias MURAT 
François NIQUIS 
Renaud PECHEVY 
Bernard PELOILLE 
Yvette ROBICHON 
Philippe ROGER 

Contingent du 14/7/2012 

Or 
 
Michel MINARD 
 

Bronze 
 

Daniel AUCLAIR 
Roger BERTOUT 
Denis EPINETTE 
Jacques FEUILLET 
Daniel GIRARD 
Gilbert MOUSSET 
Daniel PORNIN 
Yves POTTIER 
Françoise ROCHELLE 
Didier ROUX 
Daniel SOUDET 
Christian SUREAU 
Isabelle SURGENT 
 
 

Argent 
 
Patrick BEGUIN 
Bernard JOLIVET 
Ginette OUTEIRO DA COSTA 
Manuel OUTEIRO DA COSTA 
Michel SANSU 

15 novembre 
Salle des fêtes 

De  
La Chapelle Saint Ursin 

Médaillés d’Or 

Médaillés d’Argent 

Médaillés de Bronze 

Jean-Claude MILLIARD, vérificateur aux 
comptes 
Les comptes ont été vérifiés en présence de 
Jacques PREVOST Trésorier, Marcel KER-
VELLA, Trésorier Adjoint et les 3 vérifica-
teurs aux comptes : Solange LAMY, Jean-
Claude Milliard, René COLLIN. 
Toutes les pièces ont été fournies, les comp-
tes sont tenus avec beaucoup de sérieux. 
Jean-Claude lit le document officiel  établi 
par leurs soins. Il demande ensuite de donner 
quitus à Jacques pour la bonne tenue de la 
comptabilité. 
Rapport financier, budget prévisionnel adop-
tés à l’unanimité. 
Rapport des vérificateurs aux comptes adopté 
à l’unanimité. 
Election des vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice à venir. Sont reconduits dans leurs 
fonctions,  
Solange LAMY, René COLLIN et Jean-
Claude MILLIARD. 
Claude donne ensuite la parole à  
Paul CARRE, Président du CDOS. 
Le CDOS est satisfait de la dynamique du 
CDMJS ; Le fait d’être installés à la Maison 
Départementale des Sports, avec une présen-
ce régulière au bureau permet une proximité 
et  des contacts avec les 20 Comités qui y 
sont installés. 
Depuis que nous sommes dans ces locaux 
nous voyons des têtes nouvelles régulière-
ment. 
Des contacts amicaux et chaleureux se sont 
installés et nos voisins de Cher Emploi Ani-
mation qui sont logés à ce niveau n’hésitent  
pas à gravir l’escalier pour venir voir ce qui 
se passe au-dessus de leur tête. 
L’AG 2012 du CDMJS organisée dans cette 
Maison permet à tous de la connaître. 
 
2012 est une année olympique. 
Pour le CDOS Zoé ABSALON prépare 2 
missions : la journée olympique du 23 juin 
en relation avec le CROS et les CDOS et la 
journée Sports et Santé. 
Accentuer la mise en lumière du bénévolat. 
Certaines personnes  sont toujours là et de-
viennent transparentes. 
Encouragez les par des lettres de félicita-
tions, penser aux jeunes et aux nouveaux 
dirigeants. 
En discutant avec les autres comités à la 
maison des sports on trouve des candidats 
aux récompenses. 
Paul a rencontré le nouveau Préfet du Cher 
avec M. RASOLOSON et M. FRERY.  Ils 
ont évoqué le remise des récompenses Jeu-
nesse et Sports pour que cette cérémonie soit 
officielle avec un représentant de l’Etat. 
CNDS : à la demande de subvention il faut 
obligatoirement joindre un projet associatif. 
Nous avons établi celui du CDMJS ; Il est à 
votre disposition pour vous aider à préparer 
le vôtre. 
Il faut bien entendu penser à la relève dans 
nos structures. 
Site internet Jacky BALLAND met à jour à 
chaque promotion la liste des médaillés Jeu-
nesse et Sports. 
Paul a fait un tri dans ce fichier.680 person-
nes médailles de Bronze peuvent prétendre à 
la médaille d’Argent.  

340  personnes médailles d’Argent peuvent 
prétendre à la médaille d’Or. 
Après un tri par discipline, nous allons don-
ner ces listes aux  comités départementaux 
pour mise à jour  
(personne qui ne sont plus en activité, chan-
gement de département ou décès) 
Jean-Claude MILLIARD est tout a fait 
favorable à l’envoi à tout les présidents de 
Comités pour mise à jour. 
Après cela, nous mettrons à notre tour à jour 
la liste générale et demanderons aux Comités 
de faire des propositions de récompenses ou 
nous les ferons.  
 Claude DELANGE signale que c’est beau-
coup de travail. 
Ressortir les dossiers du trophée du bénévo-
lat pour faire des demandes de lettres de 
félicitation ou de médaille de Bronze. 
La parole est donnée à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. FRERY 
Il salut l’assistance et présente les excuses de 
M. RASOLOSON. 
Il connaît une grande partie des personnes 
présentes. 
Nous évoluons dans un contexte social et 
sportif qui n’est pas toujours évident. 
L’Etat est donc représenté cette année à notre 
AG car depuis 2009 cela n’avait pas été pos-
sible pour cause de réserve électorale. 
Le responsable de la  DDCSPP est mainte-
nant en charge de la Jeunesse et des Sports, 
de la DDAS, des services vétérinaires, de la 
concurrence et des prix, de la répression des 
fraudes. 
Les effectifs des services ont fondu et cela 
n’a pas facilité les services rendus par les 
différentes sections. 
Départ en retraite de Mme GIMONETTE 
qui connaissait les dossiers, elle était attachée  
aux récompenses Jeunesse et Sports. 
Nous avons en stock 10 dossiers de lettres de 
félicitation qui n’ont pas été traités. Ce sera 
fait rapidement 
Nous avons redéfini les méthodes de travail 
avec le CDMJS. Méthodes de travail partena-
riales pour palier le déficit humain des servi-
ces. 
Nous possédons maintenant les maquettes 
électroniques des demandes de récompenses 
mais vous pouvez toujours les adresser par 
courrier. 
M. FRERY accueille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. GUERINEAU Vice Président du Conseil 
Général qui vient d’arriver. 

Nous arrivons à attribuer notre quota de ré-
compenses. Je suis demandeur de proposi-
tions. Je serais là pour combler les éventuels 
oublis. 
Essayer de répartir les récompenses entre les 
femmes et les hommes, ce n’est pas le cas 
actuellement. 
Nous participons à plusieurs de vos actions : 
récompenses Jeunesse et Sports, Trophée du 
Bénévolat. 
Vous avez toute notre estime pour la défense 
des valeurs que vous soutenez et notre parte-
nariat. 
Questions diverses 
Jocelyne PREVOST annonce les dates à 
retenir : Rifles le 4 novembre 2012 Salle des 
Fêtes d’Asnières, journée découverte le 19 
juin dans la région de Graçay. Penser aussi 
aux nouvelles candidatures pour l’AG de 
2013 car tous les membres du comité direc-
teur sont sortants et nous savons déjà que 
certains membres ne se représenteront pas. 
Claude DELANGE. Il faut absolument 
remettre les récompenses l’année de leur 
attribution. 
Jacky BALLAND : Que deviennent les 
dossiers de demande qui ne sont pas rete-
nus ? 
M. FRERY : les dossiers sont conservés et 
comblent le quota de la promotion suivante. 
Mais l’avance est maigre. 
Claude donne la parole à M. GUERINEAU 
Il salut les présents et nous adresse ses  excu-
ses pour son retard. Il excuse également M. 
RAFESTHAIN ET M. SANSU 
Arrivée de M. SAULNIER. 
Je  salut le retour de l’Etat à votre AG et est  
heureux d’être dans cette maison des sports  
et de retrouver Claude qui se bat avec ses 
problèmes de santé.  Je suis moi-même mé-
daillé Jeunesse et Sports.  
Il est nécessaire de s’engager bénévolement. 
Notre société serait encore plus bancale si les 
bénévoles n’étaient pas sur le terrain. Le CG 
sera toujours à vos côtés dans la mesure de 
ses moyens dans ce contexte de crise et nous 
essayerons de répondre à vos demandes.  
Si les choses ne bougent pas dans les mois 
qui viennent il sera difficile de remplir nos 
missions. Le sport et la jeunesse me parais-
sent essentiels et le CG est tout à fait disposé 
à soutenir le CDMJS et le Trophée du Béné-
volat, l’AG sont des initiatives intéressantes 
pour soutenir le sport et la jeunesse. Associer 
les plus jeunes à vos actions est un souci. 
Claude DELANGE  
A fait un courrier à M. RAFESTHAIN et à 
M. SANSU pour demander une date pour la 
remise des Trophées du Bénévolat afin de 
réserver la salle du Duc Jean. 
M. GUERINEAU regarde pour le vendredi 
23 novembre et nous donne une réponse dans 
3 à 4 jours à son retour de congés. 
Jacques PREVOST : La Fédération aug-
mente la part fédérale de la cotisation de 1 € 
à partir de 2013.  L’augmentation de la coti-
sation n’est pas à l’ordre du jour mais si vous 
êtes d’accord nous pouvons décider d’appli-
quer cette augmentation également. 
L’AG décide à l’unanimité de passer la coti-
sation de 20 à 21 € en 2013. 



Remise des récompenses 
Claude DELANGE remet un souvenir de 
notre 1ère AG du CDMJS à la maison dépar-
tementale des sports à Paul CARRE 
Récompenses du Comité Départemental 
(remises par M. GUERINEAU – M. SAUL-
NIER – M. FRERY – M. DELANGE) 
Mrs.  BESNARD Jacky -  DECARY Alain 
–  DUBOIS Christian –  MOUSSET Gil-
bert –  PINEAU Gérard 
Claude DELANGE : Remise de la médaille 
de Bronze Jeunesse et Sports à M. GUERI-
NEAU, qui avait eu le diplôme en 1993 pour 
service rendu dans l’éducation populaire. 
Nous espérons le compter dans nos rangs 
prochainement, un bulletin d’adhésion lui a 
été remis dans ce sens. 
Paul CARRE : Remise du Trophée du Béné-
volat à Mme DUBOIS Rolande qui n’avait 
pas pu participer à la remise officielle 
M. FRERY : remise des diplômes Jeunesse 
et Sports à Jean-Claude MILLIARD et 
Pierre RAIMUNDO . 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’As-
semblée Générale a été clôturée à 11 h 50. 
Le président Claude DELANGE a convié 
tous les présents à partager le verre de l’ami-
tié contenant une potion magique concoctée 
par Claudette BARATON. 
Ensuite 56 convives ont partagé un déjeuner 
à l’Auberge du Vieux Moulin . 
 
Le Président                              La Secrétaire                                                                                                                                       
Claude DELANGE         Jocelyne PREVOST                                                                                                                             

  Journée détente du 19 juin 2012 

 Après un sympathique accueil réservé par Claudette aux 22 participants à Saint 
Hilaire de Court, le cortège s’est rendu à Saint Georges sur la Prée pour découvrir 
« Le jardin du tisserand », musée de la soie. 
     Cette visite s’est déroulée accompagnée et commentée par un guide très expéri-
menté en allant de la  magnanerie au tissage de la soie avec un aperçu de la planta-
tion de muriers à proximité. 
     Le repas de midi s’est déroulé en toute simplicité et convivialité au restaurant du 
Grand Commerce à Gracay. 
     L’après midi s’est effectué en passant au syndicat d’initiative doté d’une architec-
ture intérieure surprenante  comprenant une exposition de peinture, puis visite du 
musée de la photographie (classé 3ème en France) comportant pas moins de 2 000 ap-
pareils exposés sur 3 000 possédés avec là aussi des explications techniques très inté-
ressantes fournies par un guide photographe très compétent. 
     La dernière visite s’est faite à la collégiale romane de Saint Outrille avec l’escala-
de intérieure de son clocher tors (102 clochers tors sont répertoriés en Europe) avec 
pour la majorité d’entre nous délivrance du brevet d’escalade du clocher. 
     En résumé, journée détente et instructive réussie en totalité, nullement contra-
riée par le temps plutôt gris. 
     Bravo et grand merci à Claudette et avis aux volontaires pour l’organisation d’une 
prochaine sortie ! 
              Claude Delange 


