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Assemblée Générale 2014
SECLIN le 29 mars
L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports (CDMJS 59) s’est tenue
devant une belle assistance le samedi 29 mars dans la salle Ronny COUTTEURE à SECLIN, sous la présidence de
Michel BERNARD et la présence de M. Bernard DEBREU, maire de Seclin, de M. Eric CORBEAUX, adjoint aux sports ,
M. Jean-Pierre COISNE, président du C.R.O.S et M. Roland LOOSES, président du CRMJS 59/62, M. et Mme René et
Agnès HOCQUET, vice-président et secrétaire du CDMJS 62.
Michel BERNARD souhaite la bienvenue aux personnalités présentes de même qu’aux médaillés adhérents et
sympathisants, venus nombreux. Il remercie la municipalité locale de son accueil.
M. CORBEAUX, en préambule, accueille avec plaisir notre assemblée et adresse ses souhaits de travaux fructueux.
René VAN CEUNEBROEK, vice président délégué, présente les excuses de Mme Annick PORTES, directrice
départementale de la Cohésion Sociale, et de Patrick KANNER, président du Conseil Général en cette période de
réserve électorale mais aussi de Jean COSLEOU, président du C.D.O.S, Catherine CHENEVIERE, directrice du CREPS et
Jean – Louis POTEL, président du CDMJS 62. Il adresse ses souhaits de prompt et complet rétablissement aux
adhérents absents pour cause de maladie ou d’hospitalisation. Un instant de recueillement est observé en la
mémoire des adhérents disparus en cours d’année 2013. Il ouvre ensuite cette A.G ordinaire en rappelant l’ordre du
jour et en annonçant que cette édition est dédiée à Michel MONTEMBAUT notre trésorier décédé en octobre 2014.
Le P.V de l’assemblée 2013 à AUBY est adopté à l’unanimité.

Rapport d’activité et bilan moral pour l’année 2013,
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• Le comité directeur s’est réuni 5 fois. 2 réunions de bureau ont été organisées ;
• Réunions des commissions mises en place après les élections d’AUBY en 2013 ;
• Participation à la commission d’attribution des récompenses Jeunesse et Sports (médaille de bronze) ;
• Propositions de médailles J § S, fédérales ou départementales de la FFMJS ;
• Préparation de l’AG d’AUBY et de SECLIN;
• Présence de nos représentants aux remises de médailles et aux AG des comités départementaux ;
• Stand de présentation CDMJS 59 lors de l’AG du comité départemental de tir à l’arc ;
• Suivi de nos adhérents : 7 promus à la médaille d’Or – 23 à la médaille d’Argent ;
• Parution du feuillet semestriel « Infos du CDMJS 59 » ; création d’un blog complétant le site fédéral.
• Participation aux actions du Comité régional des Médaillés;
• Au niveau fédéral : délégation de Michel MONTEMBAUT au Congrès Fédéral de Vernon et cooptation de Marc
DERASSE à la commission fédérale de développement.
• Une nouveauté appréciée : la remise des diplômes OR et ARGENT en Préfecture fin décembre
er

Activité du 1 trimestre 2014
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• Réunions du comité directeur les 4 février et 18 mars. Réunion de bureau les 16 janvier et 11 février;
• AG du CDOS le 25 janvier ;
• AG du CDMJS 62, le 3 mars ;
• Réunion de la commission suivi - récompenses le 4 février ; commission finances développement (dossier aide
fédérale 2014) le 11 février;
• Réunions préparatoires à l’AG de Seclin et de Linselles.

Bilan quantitatif : 350 adhérents (- 2) dont 26 nouveaux licenciés.

Bilan moral
La politique du comité s’articule autour d’actions et d’une volonté de développement, cela avec l’appui d’une bonne communication et de
bonnes relations avec les différents partenaires.
Si les actions habituelles en particulier avec notre comité régional ont été reconduites, des projets sont en cours comme la création d’un
« challenge du Sportif Collégien ». De plus, nous envisageons : des réunions d’information concernant la médaille et notre association auprès
des comités et communes qui se manifesteront ; de développer notre réseau de correspondants de secteur en essayant de cibler la totalité de
notre département ; de venir en aide matérielle auprès de deux associations dans le cadre de l’aide fédérale 2014. Nous nous sommes
particulièrement réjouis de la cérémonie de remise de diplômes en Préfecture. Merci à Mme Annick PORTES d’avoir contribué à satisfaire
notre demande déjà ancienne. Un seul bémol : les médaillés 59 du contingent régional n’ont pas été conviés à cette manifestation à la fois
officielle et conviviale.
La nouvelle équipe mise en place autour de Gérard DUROZOY après le Congrès électif de VERNON n’a pas tardé à se mettre au travail,
notamment pour ce qui concerne le nouveau site internet et la rédaction d’un plan de développement.
Le site national a été modernisé permettant en outre un accès à chaque adhérent dans l’espace licencié. Nous avons bénéficié en janvier
d’une formation au module intranet qui nous permet d’entrer les coordonnées de nos licenciés avant de recevoir les cartes licences : un long
travail fastidieux ...mais, il nous faut bien passer par là pour progresser dans la gestion des licences. Seules les modifications devront être
enregistrées les années suivantes. Un regret cependant : le trop long délai d’acheminement des cartes par la société éditrice. Ces retards
entraineront des frais supplémentaires pour notre comité.
Le plan de développement (2013-2017) définit des orientations au niveau de la communication et des actions auxquelles nous ne pouvons
qu’adhérer.
Enfin, les modifications concernant notre médaille Jeunesse et Sports (décret du 18 décembre 2013) nous interpellent quant à l’élargissement
du bénéfice de la médaille et aux délais pour l’obtention des différents grades. Il faudra attendre la circulaire ministérielle qui doit en définir
les applications et le Congrès fédéral de PARIS pour en savoir davantage.
L’instance dirigeante se félicite des bonnes relations entretenues avec les services de la DDCS et de la DRJSCS, le Conseil Général, la
Fédération, les comités 62 et Régional des Médaillés, les comités départementaux, le CDOS et l’UNSS.
Sa mission demeure avant tout la défense et la valorisation des bénévoles ; cela dans le respect des valeurs d’ETHIQUE de TOLERANCE, de
SOLIDARITE mais aussi de CONVIVIALITE.

Rapport financier pour l’année 2013 et prévisions 2014.
Présenté par le trésorier Marc DERASSE.
Le bilan fait apparaître une gestion saine.
Les rapports d’activité, moral et financier sont adoptés à l’unanimité.

Election : l’assemblée élit Michel DECONNINCK, membre coopté, au sein de l’instance dirigeante de notre comité. Nicole DEVEUGLE et Jean
DEBACKER avaient rejoint notre instance dirigeante lors de l’AG d’AUBY en 2013.
Allocution des différentes personnalités.
Roland LOOSES, président du CRMJS 59/62 présente les actions du comité régional et donne des explications concernant la nouvelle manière
de décerner la médaille Jeunesse et Sports et les conséquences en découlant.
Jean-Pierre COISNE, président du CROS souligne que le mouvement sportif suit l’évolution de la société. Il faut tenir compte en particulier que
les bénévoles n’ont plus la même vie qu’auparavant.
Bernard DEBREU, maire de Seclin adresse ses encouragements à notre comité et à son président et met en avant l’engagement des bénévoles
de tous bords.

Questions diverses.
Elles concernent le cérémonial de remise de la Médaille ; le souhait d’obtenir des Direction Jeunesse et sport un récépissé à destination du
demandeur lors d’une demande de récompense ; le manque de demandes de la part des dirigeants de l’éducation populaire. Cette séquence
permet enfin à Pascal BLOMME, secrétaire adjoint de présenter le blog du comité qui complète le site fédéral.

Remise des Trophées et Médailles.
Moment privilégié de l’assemblée générale, la remise des récompenses met en valeur les bénévoles locaux :
Trophée Michel MONTEMBAUT : Tony DELEPLACE (Football).Un moment émouvant au cours duquel Colette MONTEMBAUT, son épouse
remet la récompense après une présentation de la carrière de Michel par ses fils Eric et Philippe.
Trophées 2014 du CDMJS 59 :
Trophée Sport et Femmes: Emmanuelle VANDENSTORME (Judo)
Trophée Sport et Handicap: Pierre MARQUETTE (tennis de table)
Trophées du Jeune Bénévole : M. Guillaume POREZ (athlétisme)
Médaille de reconnaissance départementale du C.D.M.J.S 59 :
Georges LAGACHE (Wervicq) 90 ans – Louis BOUCQUEY (Seclin) correspondant de secteur.
Plaquette de reconnaissance du C.D.M.J.S 59:
Bernard DEBREU, maire - Eric CORBEAUX, adjoint aux sports
Médaille d’Argent Jeunesse et Sport à M. Jean – Maurice WAILLIEZ (Saultain)
Plaquette Argent de Reconnaissance Fédérale : Francis WARTEL, secrétaire général du CDMJS 59.
Le Président Michel BERNARD clôture cette édition 2014 de l’AG du CDMJS 59 en remerciant une nouvelle fois la municipalité de SECLIN et en
donnant rendez-vous le samedi 28 mars 2015 à LINSELLES. M. DEBREU transmet la flamme du CDMJS 59 au représentant de la ville de
LINSELLES, M. Jean DEBACKER.
A l’issue de l’AG, un vin d’honneur, offert par la municipalité, précède un repas réunissant une centaine de convives au cours duquel une
tombola richement dotée animée par le vice président, Robert NAETS.
La partie culturelle qui suit est consacrée à la visite du Musée NAPOLEON à Seclin.

AG 2015 CDMJS 59 :
elle se déroulera à LINSELLES le 28 mars,
sous la houlette de JEAN DEBACKER. Nous
sommes à l’écoute de toute proposition
pour les éditions suivantes. Le cahier des
charges vous sera adressé sur demande.

AG CDMJS 62.
Robert NAETS nous a représenté le 1er
février à HENIN – BEAUMONT.

AG CRMJS 59 / 62.
L’Assemblée Générale du Comité Régional
59 – 62 des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports s’est déroulée le 25 avril à DOURGES
(62).

Congrès Fédéral 2014 –
Marc DERASSE fut notre représentant les 23
et 24 mai à PARIS. Une A.G marquée par une
modification des statuts et la nouvelle
appellation de notre Fédération : Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif (sigle
FFMJSEA). Voir plus loin décret du 18
décembre 2013.

SITE FFMJS : ffmjs.fr -espace licencié.
Le site de la Fédération a ouvert un accès à
nos licenciés permettant d’accéder à
davantage d’informations.
Il vous suffit de cliquer sur l’onglet « espace
licencié », d’entrer votre identifiant (N° de
licence à 9 chiffres) et de demander un mot
de passe.

NOUVEAUX ADHERENTS.
Ils nous ont rejoints lors du 1er semestre 2014 :
BERGAMINI Guy
AUBY
Natation
BONVARLET Corine
CROIX
Football
COSTENOBLE Henri
LA MADELEINE
Judo
COULOMB Thierry
WATTRELOS
JEP C. sociaux
COUTURIAUX Michel
MONS EN BAROEUL Football
DAUSSY
Nicole
SECLIN
EPGV
DEBAQUE
Francis
ROUBAIX
Tir sportif
DESMEDT
Alain
LINSELLES
Judo
ELLART
Didier
MARCQ EN BAROEUL CNDS
GICQUEL
Marie-Renée BAUVIN
Handball
GUCHE
Alain
AUBIGNY AU BAC
Football
GUERLAIN
Pascale
CAMBRAI
Hockey/gazon
LEGAIE
Yves
FOURMIES
Judo
LINSELLES
Didier
HERLIES
Tir sportif
MARRANT
Marie - Paule TOURCOING
EPGV
PITREL
Fernand
WEST CAPPEL
Tir sportif
RICO
Marc
AUBY
Omnisports
RIQUET
Emilie
RAIMBEAUCOURT
Gymnastique
SANDER
Dominique VILLENEUVE D'ASCQ Football
TISSERANT Alain
AUBY
Omnisports
VERHAEGHE Yves
CROIX
Escrime
WEYNANTS Patrice
ST JANS CAPELLE
Football

DECRET du 18 décembre 2013.
Il élargit le bénéfice de la médaille de la jeunesse et des sports au
domaine de l’engagement bénévole en général. La médaille
s’appellera désormais : « médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif ».
En outre, l’ancienneté nécessaire pour obtenir les médailles de
bronze, d’argent et d’or est réduite :
BRONZE : 6 années d’ancienneté minimum
ARGENT : 10 années d’ancienneté minimum
OR : 15 années d’ancienneté minimum
A ce jour, le nombre de médailles attribué n’a pas été augmenté….

VOTRE ADRESSE MESSAGERIE : de façon à permettre une communication plus aisée et à effectuer des économies
d’affranchissement, nous vous serions reconnaissants d’adresser un simple envoi à : francis.wartel@numericable.fr
en indiquant comme objet : cdmjs 59

NOS PROMUS (Janvier 2014).
Argent : 21 promus dont 7 de nos licenciés
ALBAIN René (1933) Lomme – Basket ; BALLEUX Jean-Philippe (1952) Quarouble-Athlétisme
LEBEAU Michel (1944) Wattrelos – Basket ; MAFILLE Jean (1933) Noyelles/Escaut – Athlétisme
PAYEN Jean-Luc (1959) Monchaux – Athlétisme ; PEUGNET Jean – Pierre (1944) Cambrai – Cyclotourisme
WAILLIEZ Jean Maurice (1956) Quarouble –Athlétisme
Oubli 2013 : Lucien VANSANTBERGHE (1944) Bray-Dunes - Football
0r : 10 promus dont 2 de nos licenciés
KOSTEK Jean Marie (1950) Phalempin - Joinvillais ; VERGNE Armand (1924) Croix – Football

CEREMONIE DE REMISE DE RECOMPENSE.

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.

Pensez lors des remises de récompense à inviter le
président du CDMJS 59. En cas d’indisponibilité, il
pourra se faire représenter par un membre du comité
directeur, un correspondant de secteur ou un titulaire
local de la médaille d’Or.

Notre comité, dans son souci de proximité, a créé la
fonction de correspondant de secteur.
A ce jour, de nombreux secteurs ou groupements de
communes ne sont pas encore pourvus. Faites vous
connaître auprès du secrétaire si vous êtes intéressé.
Le correspondant de secteur est le relais du comité
auprès des médaillés de sa commune ou groupement de
communes. Il informe les médaillés non adhérents et
relance les adhérents en retard de leur cotisation.
Sur demande du comité, il peut représenter le CDMJS 59
lors des remises de récompense locales.
Les comités peuvent également nous transmettre leur
responsable « récompenses ».

REUNIONS D’INFORMATION.
Les associations, groupements de municipalités,
comités qui souhaitent une rencontre apportant les
réponses aux questions concernant notre médaille
pourront se manifester auprès de notre comité. Des
réunions seront organisées selon la demande en 2015
avec la participation de membres du comité directeur.

CARTES LICENCES 2014.
Pour obtenir les cartes licence 2014, il a fallu au secrétaire enregistrer au fur et à mesure de leur ré-adhésion les
coordonnées des licenciés dans l’espace intranet du site de la fédération.
Les cartes une fois le règlement de la cotisation fédérale effectuée par notre trésorier nous sont adressées par la
société éditrice. Cette dernière rencontre des problèmes de durée d’acheminement dans l’envoi des cartes aux
comités ; ce qui explique que seules les cartes des cotisations reçues avant le 6 février aient pu être distribuées aux
licenciés présents lors de notre A.G. Les autres cartons sont joints ce jour à notre feuillet d’infos de juillet.

AG Seclin 2014

Photo Brigitte NAEYE

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

