
LES TROPHEES DU BENEVOLAT 
Quarante trophées du bénévolat ont été remis au conseil général le 5 décembre 2013. 
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, replace leur mission dans 
ce qu’elle a d’essentiel. A 33 bénévoles, proposés par les municipalités, et 7 personnes reconnues pour œuvrer dans 
l’intérêt général. Sans les bénévoles, il n’y a plus de milieu associatif, rappelle Paul Carré, président du comité dé-
partemental et sportif. Le département compte près de 5 600 associations, selon la Ligue d’enseignement du Cher, 
associée à la remise. 
 
Les lauréats : 
 
ANTOINE Daniel (Aéronautique  -  vol à voile)  -  AUGOUVERNAIRE Olivier (Football)  -  BERNEAU Jacques (Rugby)  -  
BROSSE Jean Jacques (Football)  -  CAGNARD Geneviève (Culturel)  - CHARTIER Jacques (Basket)  -  COFFINEAU Mi-
chel (Football)  -  CROTET Eric (Tennis)  - SE SANDRE François (Football)  -   
DELILLE Gérard (Aéronautique  -  vol à voile)  -  FEYNEROL Bernard (Tennis)  -  GIRAULT Maryvonne (Tennis de table)  
-  GUEGAN Michèle (Culturel)  -  LAFAIX Bernard (Cyclisme)  -  LAROCHE Christian (Football)  -  LAUDIER Georges
(Cynophile)  -  LAUVERGEAT Guillaume (Multisports)  -  LEGRAND Christian (Musique)  -  MARTIN Marie Claude 
(Multisports)  -  MARTYNIAK Cédric (Football)  -  MATHIEU Jean (Football)  -  MAZIN Danièle (Judo)  — MELLOT Marie 
France (Socio culturel)  -  MICAULT Maurice (Culturel)  -  PALISSON Bernard (Randonnée pédestre)  - PIAT Thierry 
(Omnisports)  -  PIELTANT Marcel (Marche)  -  POMMIER Lucien (Cyclotourisme)  - RATELET Béatrice (Socio culturel)  
-  ROUX Eric (Gymnastique)  -  SYTY Jean Pierre (Culturel)  -  THOMAS Gérard (Judo)  -  TIRFOIN Didier (Multisports). 

Les récompensés de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports : 
 
Annie QUENET  - Charazed RENARD  -  Annie LEBLOIS  -  Jean-Marc BOISBEAU  - Luce ANXIONNAZ  -   
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LE SPORT ADAPTE 
 Le Comité du Cher des médaillés a participé aux mois de juin, septembre et décembre à l’en-
cadrement des activités  proposées par le comité départemental du sport adapté sur les sites de St 
Doulchard, Vierzon et au Creps de Bourges. 
 
 Ces journées étaient ouvertes à toutes personnes en situation de handicap mental et/ou physi-
que sans conditions particulières.  
 
 Les objectifs opérationnels étaient de favoriser le lien social entre pairs et personnes di-
tes  ordinaires et de pratiquer des activités de différents thèmes et émettre des préférences sur les 
activités proposées . 
 
 Le 1er championnat de France de « FUTSAL » s’est déroulé les 7 et 8 décembre au Creps de 
Bourges. Le tournoi a offert des parties homériques, en grande partie grâce à l’équipe de AAPISE 
Arpajon, où évoluaient plusieurs joueurs de l’équipe de France. Cette formation a survolé le tour-
noi.  Le Gedhif de Bourges, très vaillant, a fait mieux que participer en remportant le trophée du 
fair-play. 

Président de la commission des Récompenses : Marcel KERVELLA 
Marcel ARVIS  --  Jacky BALLAND  -  Jean-Pierre CHAUVEAU  -  Jean Claude CLOUVET 
Karine LUBERNE 
Président de la commission Presse - Information - Communication : Jacky BALLAND 
-  Marcel ARVIS  -  Daniel GAUDRY  -  Daniel ROCHELLE  -  Jean-Claude  MILLIARD 
Président de la commission Action Sociale Animation : Claudette BARATON 
Odette BACHARD  -  Pierre CAZALIERES  -  Pierre CHOCHEF  -  Pierre HOUQUES 
Pierre LEGRAND  -  Jean-Claude MILLIARD 

Vérificateurs aux comptes : Solange LAMY  -  René COLLIN  -  Bernard PLANCHE 
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Contingent du 1/01/2013 

Or 
 

Jean François BROSSARD 
Daniel GAUDRY 

Argent 
 
Jean Claude CLOUVET 
Jean-Pierre CHAUVEAU 
Jean-Claude GODARD 
Karine LUBERNE 
 

Bronze 
 

Christian CHABANCE 
Guy BOLARD 
Françoise GOURDY 
Jean-Marie DELPONT 
Christian DUBOIS 
Michel FRODEFOND 
Henriette JACQUINOT 
Bernard LEGROS 
Jean-Paul MARTIN 
Michel NOEL 
Martine POISSON 
André RAT 
Philippe TALBOT 
Jean-Pierre THYRION 

Contingent du 14/7/2013 

Or 
 
Jocelyne PREVOST 

Bronze 
 

Jacques AUBRY 
Pascal BILLET 
Pierre DARNEAU 
Jacques DEPRE 
Jean-Paul FERRY 
Jean-Luc FOUQUET 
Jean-Philippe GUERTAULT 
Claude HARDY 
Yvon LACOMBE 
Jean-Pierre LAUBERTIE 
Valéry MALAVIEIELLE 
Jacqueline PORTIER 
Gérard POTIER 
Simone RICHETIN 
 

Argent 
 
Jean-Pierre AURAT 
Jacques BORDERIEUX 
Denis DURANTON 
Jacques LACROIX 
Maurice RAFFETIN 

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
PROMOTION 2013 

Lettres de Félicitations 

Maurine BELLEVILE   Jean-Michel LEGER 
Patrick BONNET    Daniel LUQUET 
Bruno CHABRET    Johan MICHOUX 
Eliane MELOUX    Yannick PIAT 
Coralie DE OLIVEIRA   Alain PREAU 
Rémy DESBOIS    Hervé RABUT 
Frédéric DUTROP    Françoise GROBELNIAK 
Vincent GAUTRON    Nathalie SAUNDERS 
Alain GIRARD    Laurent THIBAULT 
Emeline HOLLNER    Ivana CONEYS 

Le mot du Président du CDMJS et du CDOS 
 
 
 
Chers amis sportifs médaillés, 
 
C’est à tous les sportifs, médaillés ou non, dirigeants bénévoles ou simple pratiquants, 
ainsi qu’à leurs proches que j’adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2014.  
Comme vous le savez j’ai pris le relais de notre ami Claude malheureusement disparu et c’est donc avec 
la double casquette de président du CDMJS18 et du CDOS18 que je m’adresse à vous. 
Le Comité des médaillés s’est structuré autour de trois commissions avec des missions bien définies. Les 
premières manifestations organisées ont montré leur volonté d’avancer et d’offrir à nos adhérents des 
actions de qualité. Qu’ils en soient vivement remerciés. 
La remise des médailles à la salle des fêtes de La Chapelle Saint Ursin en présence d’élus locaux et de 
MM.  Thierry BERGERON, directeur de la DDCSPP, et Philippe FRERY inspecteur chargé des Sports 
s’est déroulée dans la solennité et la convivialité. Deux qualités qui doivent présider en une telle circons-
tance. 
La remise des trophées du bénévolat, s’est quant à elle, déroulée dans la salle du DUC Jean le 5 décem-
bre, lors de la journée mondiale du bénévolat en partenariat avec le Conseil Général et le CDOS. La 
FFMJS a offert à cette occasion des plateaux à quelques récipiendaires. La FOL nous a proposé une très 
édifiante exposition sur le bénévolat vu par les associations du CHER. Cette exposition sera visible en 
2014 à la Maison des Sports. 
Comme vous le verrez à la lecture de ce bulletin votre Comité encourage les manifestations en direction 
des féminines, des jeunes et des handicapés et a participé à plusieurs autres manifestations sportives,.  
Nous avons aussi repris contact avec nos collègues et amis des Comités voisins dans le cadre d’une ré-
union régionale. Celle-ci a permis de jeter les bases d’une nouvelle collaboration. L’assemblée générale 
du comité régional se tiendra à la Maison départementale des Sports du Cher le 26 avril 2014 à 9 h.  
En 2014 nous ferons un effort pour mieux informer nos adhérents et inciter d’autres médaillés à nous 
rejoindre.  
Cet esprit de famille des médaillés comme se plaisait à le dire Claude est toujours bien présent et je veil-
lerai à ce qu’il le reste. 
La Fédération des médaillés à la suite des élections se rénove et offre un nouveau visage avec la volonté 
affichée de faire bouger les choses. 
Côté Comité Olympique, 2013 a permis de renouveler la aussi les membres du Comité Directeur. La 
nouvelle équipe continue à travailler au développement harmonieux du Sport et des activités physiques 
sources de bonne santé. 
Le CNDS est en pleine réforme, espérons que celle-ci pourra profiter au plus grand nombre de clubs. Il 
doit profiter d’abord au sport et aux activités physiques et ne pas se disperser dans des actions qui de-
vraient être financées par d’autres ministères. L’augmentation du seuil minimum de 750 € à 1500 € 
(1000 € pour les zones rurales) ne va pas faciliter les choses. Les Comités sportifs et le CDOS devront 
jouer encore plus leur rôle de tête de réseau pour regrouper les demandes, et ainsi pouvoir obtenir des 
aides nécessaires à la réalisation d’actions communes. Le CDOS sera présent pour animer cette démar-
che. 
La formation des dirigeants bénévoles est aussi pour nous une priorité. Tout bouge très vite dans notre 
monde et il nous faut savoir nous informer, nous former aux nouvelles méthodes et technologies sous 
peine de perdre pied et de ne pouvoir assurer la pérennité de nos chères associations.  
Le bénévolat, matière première de nos associations doit continuer à se renouveler, sachons intéresser de 
nouveaux dirigeants, sachons les accueillir, les préparer à des responsabilités 
Ne ratons pas la marche, préparons la relève et ainsi l’avenir de nos associations. 
Merci, à tous ceux qui participent de près ou de loin au développement du Sport et des activités physi-
ques génératrices de bonne santé. 
Mes chers amis je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour vous et tous ceux qui vous sont chers et 
pour tous ceux qui se dévouent pour que le sport départemental soit au meilleur niveau. 
 
 Paul CARRE 



LES MEDAILLÉS  SUR LA COURSE 
 
Jeudi 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. 
Le président Paul Carré, accompagné de Odette Bachard et Pierre Cazalières ont assisté 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 
Plus de 100 jeunes se sont disputés la victoire. 
Paul, Odette et Pierre ont ensuite remis des bouquets, trophées et coupes aux 3 premiers de chaque épreuve, ainsi 
qu’à la 1ère féminine dans chaque catégorie. Puis tous les participants ont reçu une médaille. 
 
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. 

Cette année la commission sociale  a préparé 34 colis pour les adhérents de plus de 76 ans. 
Les membres de l’instance dirigeante, suivant leur zone géographique se répartissent la distri-
bution des colis. 
C’est toujours avec une grande joie que le visiteur est accueilli, car il apporte souvent , un cer-
tain réconfort aux personnes qui se retrouvent seules et dont les visites sont rares. 
Cela permet à chacun de se remémorer certains bons souvenirs de la pratique du sport pour 
laquelle ils ont apporté tout leur savoir faire pendant de nombreuses années. 

Les Colis de Noël 

 

Edito de Karine de CHENE 

Vice-présidente du Conseil géné-

ral du Cher chargée des Sports  

et de la Jeunesse 

 

 

 

Le bénévolat est l’une des plus grandes richesses de notre 

département. Etre Bénévole, c’est s’impliquer dans divers 

domaines (caritatif, fêtes de village, patrimoine, culture, 

sports, vie scolaire...) sans obligation, gratuitement, d’une 

manière désintéressée et spontanée, et ce, tout au long de l’an-

née. Je ne peux que nous réjouir de cette implication person-

nelle. 

 

A travers son action, le bénévole participe pleinement à son 

épanouissement personnel et à un enrichissement profond où 

une société équilibrée y puise ses racines. 

 

Votre contribution est importante, tant sur le plan économique 

que social. Vous renforcez la cohésion sociale en créant entre 

les citoyens un esprit de confiance et de réciprocité. Vous 

contribuez à faire de notre département un territoire plus sou-

riant, plus vivant, notamment aujourd’hui où le vivre ensem-

ble est malmené. 

 

Cette énergie mise au service de la solidarité est une immense 

chance pour tous ceux à qui sont offerts cette générosité et ces 

talents. Je souhaite très vivement que le bénévolat, en expri-

mant la gratitude du Conseil général envers un tel engage-

ment, permette de mieux reconnaître sa richesse. 

 

J’en profite pour vous rappeler que l’esprit dans lequel nous 

concevons la vie associative dans le Cher est un esprit de par-

tenariat, d’estime, de respect et de dialogue. Nous sommes 

attachés aux valeurs associatives, dans tout ce qu’elles repré-

sentent de don de soi en faveur des autres. 

 

Je souhaite à l’ensemble du monde associatif, une excellente 
année pleine de joie, de réussite et de succès dans ses projets 
pour 2014. 
 
 
      Karine CHENE 

  
 

Le mot du directeur 
 

 de la DDCSPP 

 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, chers amis médaillés de la jeunes-
se et des sports, 

 
 

C’est avec grand plaisir que je vous présente mes vœux 
les plus sincères pour 2014. 
 
Ils s’adressent aussi aux milliers de bénévoles dont l’ac-
tion conjuguée permet, chaque semaine, d’initier les plus 
jeunes aux pratiques sportives, d’organiser les compéti-
tions ou encore de promouvoir les activités de jeunesse 
les plus riches et diverses. 
 
Chacun d’entre vous est un maillon indispensable à leur 
mise en œuvre et à la qualité du message éducatif qui est 
alors transmis. 

 
 Le comité du Cher a vocation à regrouper tous les réci-
piendaires d’une distinction honorifique décernée par le 
ministère chargé de la jeunesse et des sports. 
 
Il maintient et développe les liens de solidarité entre ses 
membres et organise l’entraide et l’assistance. 

 
Au-delà, je sais qu’il veille à la juste récompense de ceux 
qui ont servi la jeunesse, le sport et la vie associative et 
soutient toute action allant dans le sens des valeurs qu’il 
affirme.   

 
J’apprécie la qualité de nos relations. Qu’il me soit per-
mis de saluer l’action de ses dirigeants. 

 
 La promotion des fonctions éducatives et sociales du 
sport est, vous le savez, la priorité de l’Etat en 2014 ; la 
réduction des inégalités d’accès aux pratiques sportives,  
leur promotion comme facteur de santé publique ou enco-
re la mobilisation en faveur de l’emploi au sein des asso-
ciations seront au cœur de nos ambitions en 2014. 

  
Je sais pouvoir compter sur votre engagement au service 
de ces objectifs. 

 
Avec mes meilleurs vœux pour 2014. 
 
     
 
     Thierry BERGERON. 



Le sport au féminin  
 Pour la 4ème édition des inter comités féminins, les organisateurs du CDOS regrettaient une 
participation moindre que les années précédentes, ils n’étaient pas déçus, en revanche, par la quali-
té des participantes. 
 Avec Amandine Fournier et Amélie Gaucher (championne et vice-championne de France de 
boxe, les filles du Rugby Club du Cher (finalistes du championnat de France), les handballeuses de 
St Florent (récentes lauréates de la coupe du Cher) et enfin les escrimeuses de Saint Doulchard 
(parmi lesquelles certaines anciennes médaillées de bronze aux championnats de France de fleuret 
N2 ), les filles s’en sont données à cœur joie, passant sans difficulté aucune de la pétanque au rug-
by en passant par le tir à l’arc, la boxe, le basket, la course à pied, l’escrime ou le VTT, sous le re-
gard admiratif et parfois amusé de Karine Chêne, la vice-présidente du Conseil Général chargée 
des sports. 
 Bien entendu le comité du Cher des médaillés était à pied d’œuvre pour assurer l’intendance 
et encadrer les différentes épreuves. 

COMITE  DU CHER DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEEE GENERALE DU 02 MARS 2013 

EXERCICE 2012 

Elle s’est déroulée à Bourges à la Maison 
Départementale des Sports : 
En présence de :  
Madame Karine CHENE – Vice Présidente 
du Conseil Général, chargée des Sports 
Monsieur Thierry BERGERON - Directeur 
Départemental de la DDCSPP 
Monsieur Philippe FRERY -  Inspecteur 
Jeunesse et Sports - DDCSPP 
Monsieur Paul CARRE, Président du Comi-
té Départemental  Olympique et Sportif 
Excusés :  
Monsieur Alain RAFESTHAIN – Président 
du Conseil Général 
Monsieur Jean-Michel GUERINEAU – 
Conseiller Général 
Monsieur Michel CHAIGNE – Président de 
la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports 
Madame Sylvie GRANGEON – Présidente 
du Comité Régional des Médaillés de la Jeu-
nesse et des Sports 
Monsieur Yvon BEUCHON – Maire de La-
Chapelle-Saint-Ursin 
Nous avons accueillit M. Angel TAPIA 
(ancien directeur de la Jeunesse et des 
Sports) et son épouse adhérents du Comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre CHOCHEF accueille  les personnali-
tés présentes et remercie Paul CARRE de 
nous recevoir à la Maison Départementale 
des Sports 
Il demande ensuite une minute de silence 
pour tous nos membres disparus lors de l’an-
née écoulée, et en particulier pour notre pré-
sident Claude DELANGE. 
Il présente ensuite ses vœux à toutes les per-
sonnes présentes ainsi qu’à leurs familles. 
La dernière remise des récompenses  Jeunes-
se et Sports à La-Chapelle-Saint-Ursin s’est 
déroulée dans des conditions optimales avec 
la présence de M. BERGERON, M. FRE-
RY et M. BEUCHON. 
Pour la remise des trophées du Bénévolat à la 
Salle du Duc Jean, nous avons apprécié la 
présence de plusieurs Conseillers Généraux, 
de nombreux Maires,  et de MM. BERGE-
RON et M. FRERY de la DDCSPP du Cher. 
Il serait bon de demander aux parrains d’in-
tervenir pour que les récipiendaires soient 
présents ou représentés. 
Toute l’équipe du Comité a œuvré pour le 
bon déroulement de ces cérémonies.  
Remerciements particuliers à Jocelyne et à 
Jacques ainsi qu’à Guy PAGE pour la pré-
sentation  des palmarès Jeunesse et Sports et 
Paul CARRE pour ceux du Trophée du Bé-
névolat. 
Merci également à Jacky BALLAND pour 
l’organisation des rifles et la fabrication de 

notre magazine, à Claudette pour l’organisa-
tion de la journée à Graçay. 
Pierre CHOCHEF 
Pierre demande s’il y a des commentaires sur 
le compte rendu de l’Assemblée Générale du 
3 mars 2012. 
Aucun commentaire n’est à noter. Le compte 
rendu est donc adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jocelyne PREVOST 
132 inscrits - 88 présents ou représentés, 
l’assemblée générale peut valablement déli-
bérer. 
Elle donne ensuite lecture du compte rendu 
d’activité de l’année  2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques PREVOST 
Il donne lecture du bilan financier 2012. 
Celui-ci accuse un léger excédent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention des vérificateurs aux comptes 
Solange LAMY – René COLLIN et Jean-
Claude MILLIARD 
Ils proposent de donner quitus au trésorier 
pour la bonne tenue de la comptabilité. 
Vote et approbation des rapports 
Aucun commentaire sur le bilan d’activité. Il 
est adopté à l’unanimité 
Aucun commentaire sur le bilan financier. Il 
est  adopté à l’unanimité. 
Renouvellement des vérificateurs aux 
comptes 
Solange LAMY et René COLLIN veulent  
bien continuer leur tâche. Bernard PLAN-
CHE viendra les épauler. 
Renouvellement de l’instance dirigeante 
18 candidatures ont été reçues dans les délais 
et validées par la commission des élections 
composée de Robert GONZALES,  
Gérard TRUS et René COLLIN. 

Présentation des candidats par M. Robert 
GONZALES. 
Jacques PREVOST 
Reprend la parole pour présenter le budget 
prévisionnel 2013 
Aucune question, pas de commentaire, le bud-
get prévisionnel est adopté à l’unanimité 
Augmentation de la licence 
Jacques PREVOST propose à l’Assemblée 
Générale de passer la cotisation  2014 à 22 €, 
il faut tenir  compte que la part fédérale aug-
mente régulièrement. 
Aucune objection, cette décision est adoptée à 
l’unanimité. 
Jacques remercie le Crédit Agricole pour la 
dotation des classeurs dans lesquels vous ont 
été remis les documents ainsi que  
Serge RICHARD’ président du Comité de 
Rugby pour le prêt de la sono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre CHOCHEF donne ensuite la parole à 
Karine CHENE. 
Elle rend un hommage à Claude DELANGE 
et souhaite à tous une bonne continuation dans 
nos sports respectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul CARRE 
Nous accueille à la maison, celle des Sports. 
Est très satisfait du Trophée du Bénévolat qui 
permet de récompenser des bénévoles qui 
passent à travers les honneurs. Ils sont peut 
être transparents mais ils sont surtout indispen-
sables. 
La crise du bénévolat n’est pas aussi criante 
que l’on veut bien le faire croire. De nombreux 
jeunes arrivent dans les associations. Il faut 
savoir les accueillir, leur donner des responsa-
bilités.  



                                     Journée détente du 5 juin 2013 
 
 Une vingtaine de personnes se sont retrouvées autour d'un café au rendez -vous 
fixé par Claudette à St. Hilaire de Court , point de départ de notre journée. La premiè-
re étape était la visite guidée du Musée de l'Ocre à St. Georges sur La Prée. Notre gui-
de , Mr. Jacques BOURREAU  à remonté le temps jusqu'au 15ème siècle  et nous à expli-
qué les conditions d'exploitation de ce gisement avant un détour par le grenier du mu-
sée où une expo d'objets , outils et costumes du passé à ranimés les souvenirs des plus 
agés d'entre nous. 
 Vers 12 heures , direction Gracay pour un excellent déjeuner au restaurant Les  
Grands Moulins dans une ambiance très conviviale. 
 L'après midi était consacré à la visite du village de Nohant en Gracay ( 1er. prix 
des villages fleuris au niveau départemental et régional pour la 3ème année consécuti-
ve ) en compagnie de Mr. Jean Marc PETIT, maire adjoint de la commune . En parcou-
rant les divers endroits marquants de ce beau village et en feuilletant son histoire, celle 
de Zulma Carraud , une amie de Balzac en passant par l'ancienne gare du tacot , nous à 
aussi permis  de découvrir un homme passionné qui vit , aime et connait son village sur 
le bout du doigt . De l'histoire de Nohant aux petites histoires et anecdotes locales où 
berrichonnes , la visite fut un vrai plaisir pour tous . Passage obligé pour finir par l'égli-
se romane St. Martin et son clocher tors avant les rafraichissements offerts par la muni-
cipalité. 

Pour faciliter le renouvellement il faudra 
peut être mettre une limite d’âge aux diri-
geants, limiter le nombre de mandats. Il faut 
faire preuve de bon sens et savoir s’arrêter au 
bon moment. 
Le CDOS organise des formations gratuites 
pour les dirigeants et les associations. 
2013 sera une année délicate sur le plan éco-
nomique. Les aides diminuent, il faudra faire 
mieux avec moins. 
Le CDMJS doit fédérer les récipiendaires des 
récompenses. 
Récompenses 
Des récompenses Jeunesse et Sports et Tro-
phée du Bénévolat qui n’avaient pas pu  être 
remis en Novembre 2012, seront distribués 
ce jour 
Palmarès annoncés par Paul CARRE 
Trophée du Bénévolat remis par Karine 
CHENE et Pierre CHOCHEF 
Monsieur LEVET Michel 
Madame ROUAULT Jacqueline 
Monsieur MERCIER Laurent 
Monsieur PAIN, Conseiller Général de DUN
-SUR-AURON s’est vu remettre le Trophée 
du bénévolat de Monsieur Serge RANVIER 
qui ne pouvait être parmi nous. 
Récompenses Jeunesse et Sports 
Remise par Monsieur Thierry BERGERON 
et Monsieur Philippe FRERY 
Médaille d’OR 
Monsieur Pierre FOSSET du Bourges Bas-
ket 
Médaille de Bronze 
Monsieur Mathias MURAT 
Monsieur Jacques FEUILLET 
Plaquette Grand Or de la Fédération Fran-
çaise des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports 
Remise par Pierre LEGRAND et Louis 
GIRAUDON 
Monsieur Pierre CHOCHEF 
Résultat des élections 
Votants : 82 
Bulletins exprimés : 82 
Ont obtenus :  
 
ARVIS Marcel : 82 voix 
BACHARD Odette : 82 voix 
BALLAND Jacky   : 82 voix 
BARATON Claudette   : 82 voix 
CARRE Paul   : 76 voix 
CAZALIERES Pierre   : 82 voix 
CHAUVEAU Jean-Pierre : 74 voix 
CHOCHEF Pierre   : 66 voix 
CLOUVET Jean-Claude : 82 voix 
GAUDRY Daniel   : 78 voix 
HOUQUES Pierre : 82 voix 
KERVELLA Marcel   : 82 voix 
LEGRAND Pierre   : 68 voix 
LUBERNE Karine   : 82 voix 
MILLIARD Jean-Claude : 82 voix 
PREVOST Jacques   : 82 voix 
PREVOST Jocelyne   : 82 voix 
ROCHELLE Daniel : 82 voix 

Les 18 candidats sont élus. 
A l’issue des résultats du scrutin, les 17 
membres élus présents (auxquels il faut 
ajouter  le pouvoir de Jean-Pierre CHAU-
VEAU)  se sont réuni pour désigner le nou-
veau président du Comité. 
  
2 candidats se proposent : 
Daniel GAUDRY et Paul CARRE  
  
Nous proposons Paul CARRE comme prési-
dent à l’approbation de l’Assemblée Géné-
rale. Aucun des participants n’a souhaité 
un vote à bulletin secret. Le vote à main 
levée a donc été adopté. 
  
0 Vote contre,  0 abstention, Paul CARRE 
est élu à l’unanimité. 
  
Paul CARRE prend la parole pour remer-
cier l’assistance et assure qu’il saura délé-
guer de façon à partager les différentes  
tâches et missions du CDMJS et continuer 
dans les orientations définies dans notre 
plan de développement et toujours dans la 
convivialité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Thierry BERGERON 
Félicite Paul pour son élection. 
Il apprécie nos valeurs, amitié, conviviali-
té, cohésion sociale. 
 Suite à la baisse des crédits de l’Etat, 
d’autres aides sont possibles : DLA – CNDS – 
DETR 
 Il remercie Pierre CHOCHEF pour les 8 
mois pendant lesquels ils se sont côtoyés. 
Il sera toujours disponible si nous ren-
controns des difficultés. 
 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Pierre 
CHOCHEF clôture l’Assemblée Générale  11 h 
50 et convie tous les présents à partager le verre 
de l’amitié contenant une nouvelle potion magi-
que concoctée par Claudette BARATON. 
Ensuite 50 convives ont partagé un déjeuner à 
l’Auberge du Vieux Moulin . 
 
Le Président                       La Secrétaire                                                                                                                 
Paul CARRE  Jocelyne PREVOST 


