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Le 9 novembre la commission animation loisirs a organisé des rifles à la salle des fêtes 
d’Asnières les Bourges. Nous avons accueilli 250 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 ponctuelles 
pour le développement des activités sportives auprès des jeunes. 

LA JOURNEE DES RIFLES 

TROPHEES DU BENEVOLAT 
Le vendredi 5 décembre les bénévoles ont été mis sur le devant de la scène, sous le grand lustre de la salle 
du Duc Jean, à l’Hôtel du Département, ils ont pris la lumière. 

Une quarantaine d’entre eux ont été récompensés par un diplôme et une médaille ou un plateau pour leur 
engagement dans des associations du Cher. 

Maître de cérémonie Paul Carré, notre président, a rappelé que « sans les bénévoles nos associations ne se-
raient pas ce qu’elles sont et elles n’existeraient sans doute pas. » 

Avec l’aide du conseil général et du CDOS du Cher, Paul Carré et toute son équipe, récompenses chaque an-
née pour la journée du bénévolat des bénévoles, des sportifs, des dirigeants qui ont eux aussi droit à leur 
trophée. Ce n’est pas la course aux récompenses, mais quand nos actions se trouvent être mises en avance 
nous sommes heureux. Quarante quatre bénévoles ont été récompensés , la plupart ont été parrainés par 
des municipalités, qui se sont chargées de présenter leur candidature. 
 
André BABILLOT (St Amand), Lucia BATUT (Plaimpied), Colette BONNIN (Herry), Jean-Louis BOURRAT, Frédé-
rique MERIGEON-MATHIEU, Daniel VATAN (Aubigny), Jacques BROUILLON, Serge LAURENT (Rians), Paul CHA-
ROBERT, Hervé BOYEAU (Ste Solange), Jesy DAUVERGNE (Orval), Anne-Marie DESSERY (Givardon), Georgette 
FOUQUET,  Hélène MOREL (Baugy), Christophe LAVAULT, Patrice POLICARD (Couy), Jean-Jacques FRADET, 
Robert MAILLERIE, Franck GRUET, Philippe FRERY (Bourges), Michel GERARD (Sancerre), Marie-Madeleine GA-
COIN, Jean-Marc JACQUET (St Florent), Iris JOUANNETAUD (St Caprais), Hervé LABILLE (Lissay Lochy), Jean 
LAPRA (Sancoins), Serge LAURENT (Rians), Hubert MASCRE (Avord), Michel MATEOS ( Brinon), Marcel VERON, 
Paule VERON (Nançay), Jacques PAGOT, Guillaume QUIGNODON (Massay), Jean-Yves PATER (Lunery), Made-
leine RENAUD (St Doulchard), Nicole SIMONNEAU, Bernard VIROLLE (Lury), Jacques TAUPIN (Mehun/Yèvre), 
Marie-Claude VAUCOY (Etréchy), Georges ROBERT (Les Aix). 



Con ngent du 1/01/2014 

Or 

 

Argent 

Ernest DELEPORTE 

François LEVEILLE 

Michel NERON 

Alain TROTTIGNON 

Con ngent du 14/7/2014 

Or 

Serge RICHARD 

Marie-Noëlle THOMAS 

Gérard BAGES 

Bronze 

Claudette BERGEREAULT 

Eliane MESLET 

Jean-Yves PAJAK 

Dominique PIMET 

Daniel ANTOINE 

Nathalie BLAIN 

Gilles BLANCHET 

Eliane MELOUX 

Brigitte GAZE 

Monique POLICARD 

Georges MARCEAU 

Roger PERRINET 

Bernard REMANJON 

Gérard ROUSSEAU 

Argent 

Gilles FURON 

Rolande DUBOIS 

Patrice LABAUDINIERE 

Mireille GRACZYK 

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
PROMOTION 2014 

Bronze 

Frédéric BARREAU 

Alain GIRARD 

Robert FRANIER 

Paul PECILE 

Yves LANDON 

Johan MICHOUX 

Salvador GONZALES 

Jacky BUSSIERE 

Alain DECARY 

Daniel LUQUET 

Emeline PIN 

Jean-Marie CHAMBON 

Maryse BERGER 

Gino ZITO 

Le mot du Président du CDMJS et du CDOS 

Chers  amis  médaillés,  la 
fédéra on  française  des 
médaillés  de  la  jeunesse 
et des sports a vu sa dési‐
gna on  changer  à  la  de‐
mande de  l’un des  éphé‐
mères  ministères  chargé 
des  sports,  et  s’est  enri‐
chie de l’engagement associa f. 
L’engagement  associa f  est  au  cœur  de  nos 
ac vités  de  bénévole,  c’est même  notre  rai‐
son d’être. C’est donc une bonne chose selon 
moi que l’on me e en avant cet engagement. 
C’est  aussi  l’affirma on  de  la  part  du minis‐
tère de  la  confiance qu’il met en  la  capacité 
de notre fédéra on à gérer l’ensemble de ces 
dis nc ons,  que  les  récipiendaires  soient 
d’origine  spor ve,  carita ve  ou  culturelle. 
Mais  c’est  ce  que  nous  faisions  déjà  depuis 
quelques années. 
Notre  président  na onal  affirme  : 
«  L'engagement  exprime  une  volonté  de  se 
construire,  de  s'affirmer  et  de  trouver  sa 
place au sein de la Société. Il contribue ainsi à 
faire naître des voca ons. Les bénévoles d'au‐
jourd'hui ont besoin d'assurer leur succession. 
C'est en reconnaissant  leur dévouement,  leur 
disponibilité  et  leur  souci  de  servir  l'intérêt 
général  que  l'on  facilitera  leur  succession  et 
que  l'on  favorisera  l'engagement  des  plus 
jeunes. » 
Chaque année le trophée du  bénévolat, orga‐
nisé  par  le  Comité,  met  en  évidence  que 
beaucoup  de  nos  dirigeants  bénévoles  pas‐
sent  à  côté  des  promo ons  ministérielles 
auxquelles  ils  auraient  droit.  Chaque  année 
nous découvrons des personnes qui œuvrent, 
au  quo dien,  dans  l'ombre  depuis  des  an‐
nées. Ils sont devenus transparents tellement 
nous avons l'habitude de les voir présents. Le 
bénévolat est en crise, dit‐on et lit‐on réguliè‐
rement dans nos médias, ayant une vision sur 
l’ensemble  de  nos  disciplines  spor ves,  je 
constate que  le  renouvellement s’opère, que 
des  jeunes  arrivent  et  prennent  à  leur  tour, 
leurs responsabilités.  
Il  serait  souhaitable  que  l’élargissement  du 
champ des médailles, ainsi que  la volonté de 
parité femmes, hommes au niveau des récipi‐
endaires se traduise aussi par une augmenta‐
on du nombre poten el de médailles à dis‐

tribuer. Car  il est bien difficile d’obtenir ce e 
parité hommes femmes lorsque nous n’avons 
que des nombres  impairs de médailles à dis‐
tribuer, 29 en bronze, 9 en argent et 3 en or. 
Je vous  laisse  le soin de  faire  le calcul même 
sur  le  total de 41.Le  comité du Cher  compte 
130  adhérents,  c’est bien peu  au  regard des 
quelques  milliers  de  médaillés  du  départe‐
ment  encore  en  ac vité  ou  simplement  en‐
core vivants. 
L’adhésion à notre comité montre aussi l’a a‐
chement que  l’on peut avoir pour  la médaille 
que l’on a reçu mais surtout aux valeurs qui y 
sont a achées. Plus nous seront nombreux à 
adhérer plus nous pourrons  affirmer 

haut et fort notre  intérêt pour notre engage‐
ment  associa f  et  notre  existence  même. 
Notre comité ne doit pas être seulement con‐
sidéré, comme certains détracteurs  le disent, 
comme une simple amicale, mais bien comme 
une en té défendant et  faisant partager  ces 
valeurs  humaines,  spor ves,  solidaires  et 
sociales  que  l’on  trouve  dans  nos  associa‐
ons. C’est un  lieu d’échange sur ces valeurs 

et de convivialité.  Il permet aussi d’aider nos 
adhérents jeunes ou plus anciens qui peuvent 
se trouver dans la peine. 
Il  par cipe  aussi  à me re  en  valeur  des  ac‐
ons en faveur de la découverte du sport par 

des  jeunes y compris en direc on des handi‐
capés. 
Nous rejoindre c’est le moyen d’assurer dura‐
blement,  grâce  à  vos  co sa ons,  ces  ac ons 
en faveur du sport et c’est aussi  le moyen de 
con nuer à me re en avant et de récompen‐
ser  le  rôle  essen el  des  bénévoles  dans  le 
monde  associa f.  Alors  n’hésitez  plus  venez 
nous rejoindre. 
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
une excellente année 2015, santé,  joie,  réus‐
site pour vous et votre entourage. 
        Paul CARRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire de Baugy  remonte à  l’époque gallo 
romaine.  Des  fouilles  passées  ont  révélé  la 
présence  d’un  théâtre  romain  ainsi  qu’un 
centre culturel avec une  fontaine monumen‐
tale au lieu dit Alléant. 
L’histoire de Baugy a été marquée successive‐
ment  par  la  famille  « de  Baugy »  puis  la  fa‐
mille  « de  Bar ».  Le  duc  Jean  de  Berry  a  sé‐
journé  à  plusieurs  reprises  au  château  de 
Baugy.  Aujourd’hui  seules  les  douves  témoi‐
gnent de ce glorieux passé car cet édifice  fut 
détruit en 1653 par ordre de Mazarin. 
Baugy  fut également une ville marchande ou 
se  tenait  un  grand  nombre  de  foires  dont  8 
très réputées pour le commerce des chevaux. 
A  ce  jour,  il  en  subsiste  2  les  25  avril  et  23 
novembre. 
Fidèle à ce e voca on marchande,  le comité 
des  fêtes  organise  le  premier  week‐end  de 
décembre, un grand marché de noël & salon 
de  la gastronomie dont  la notoriété dépasse 
les  fron ères  de  notre  département  (16ème 
édi on en 2014). 
Baugy  est  également  dynamique  sur  le  plan 
ar sanal  et  commercial  (Biscuiterie‐
Chocolaterie MERCIER,  supermarché ATAC 
et tous les commerces et services de proxi‐
mité sont présents au village). 
 Le bien vivre à Baugy passe également par le 
grand nombre de  ses associa ons 24 dont 8 
spor ves. 
 
 
 

Tous  les  bénévoles,  qui  les  animent,  per‐
me ent  par  leur  ac on  de  créer  les  liens 
indispensables entre  les  individus et  les gé‐
néra ons. 
Pour conclure,  je dirais qu’il  fait bon vivre à 
Baugy et combien, je suis heureux de vous y 
accueillir aujourd’hui. 
Alors  chers  amis  spor fs,  amoureux  du  bé‐
névolat, bonne  journée à Baugy et une  très 
bonne année 2015.  
      Pierre GROSJEAN 

 

 

 

 

 

 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis médaillés 
de la jeunesse et des sports, 
C’est avec grand plaisir que je vous présente 
mes vœux les plus sincères pour 2015. 
Ils s’adressent aux milliers de bénévoles dont 
l’ac on conjuguée permet, chaque semaine, 
d’ini er  les  plus  jeunes  aux  pra ques  spor‐
ves et de jeunesse, d’organiser des rassem‐

blements  ou  des  compé ons,  de  promou‐
voir  les  diverses  ac vités,  sociales,    éduca‐
ves, d'entraide, qui vous  ennent à cœur et 

qui  bénéficient  à  l'ensemble  de  la  commu‐
nauté na onale. 
 Le  comité  du  Cher  a  voca on  à  regrouper 
tous  les  récipiendaires d’une dis nc on ho‐
norifique  décernée  par  le ministère  chargé 
de  la poli que de  la ville, de  la  jeunesse et 
des sports. Il main ent et développe les liens 
de  solidarité  entre  ses  membres,  organise 
l’entraide et  l’assistance, et  veille  à  la  juste 
récompense de ceux qui ont servi les valeurs 
qui  nous  rassemblent.  J’apprécie  la  qualité 
de  nos  rela ons.  Qu’il  me  soit  permis  de 
saluer l’ac on de ses dirigeants. 
Réunir nos généra ons, ressouder nos terri‐
toires,  nous  rassembler  à  l’occasion  des 
grands  événements  spor fs,  me re  nos 
forces au service de l’intérêt général, redon‐
ner  vigueur  et  consistance  à une  valeur  ré‐
publicaine  trop  souvent oubliée,  la  fraterni‐
té,  tels  sont  les  objec fs  ambi eux  que  je 
nous propose pour 2015. 
La vie associa ve est un maillon essen el au 
service de ces idéaux. 
Je  sais  pouvoir  compter  sur  votre  engage‐
ment. 
    Thierry BERGERON. 



LES MÉDAILLÉS A LA COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL DU SPORT ADAPTÉ 

 Le Comité Départemental du Sport Adapté a orga-
nisé la Coupe de France de football à 11 Sport Adapté, du 
8 au 10 mai 2014 au stade Brouhot à Vierzon. 

  Cette compétition a rassemblé 8 équipes, 
soit 120 sportifs et une vingtaine d’accompagnateurs. 

 Le jeudi 8 mai les membres du Comité du Cher 
des Médaillés étaient présents pour accueillir les équipes 
à leur arrivée. 

 Le vendredi 9, dès 9 h 00  se sont déroulés  les 
matches de classification, avec le contrôle des feuilles de 
matches par les membres des médaillés présents. 

 Le samedi matin nous avons donc assisté aux diffé-
rents matches de classement, aux demi-finales et à la finale 
opposant l’Ile de France au Nord Pas-de-Calais, les parisiens 
remportaient le titre par un score de 1 à 0. 

 A l’issue de la finale l’équipe vainqueur a reçu la 
coupe de France 2014, les autres équipes ayant diverses ré-
compenses ainsi que les arbitres qui ont officiés durant ces 2 
journées. 

 Le C.D.S.A. 18 a vivement remercié toutes les diffé-
rentes associations pour leur soutien lors de ces 3 jours de 
compétition dont le Comité du Cher des Médaillés qui 
comme chaque année participe pleinement à la réussite des 
manifestations organisées pour le sport adapté. 

ILE DE FRANCE NORD PAS de CALAIS 

LANGUEDOC ROUSSILLON REGION CENTRE 

Les colis de Noël 
Cette année la commission sociale  a préparé 
34 colis pour les adhérents de plus de 77 ans. 

Les membres de l’instance dirigeante, sui-
vant leur zone géographique se répartissent 
la distribution des colis. 

C’est toujours avec une grande joie que le 
visiteur est accueilli, car il apporte souvent , 
un certain réconfort aux personnes qui se 
retrouvent seules et dont les visites sont 
rares. 

Cela permet à chacun de se remémorer cer-
tains bons souvenirs de la pratique du sport 
pour laquelle ils ont apporté tout leur savoir 
faire pendant de nombreuses années. 

Elle s’est déroulée à la salle des fêtes 
de Moulins-sur-Yèvre : 

En présence de : 

Monsieur Jean-Michel GUERINEAU 
– Conseiller Général 

Monsieur Jean-Paul BERGER – Maire 
de Moulins-sur-Yèvre 

Monsieur Guy CHAMBRIER – Vice 
Président de la Fédération Française 
des Médaillés Jeunesse et Sports 

Madame Sylvie GRANGEON – Prési-
dente du Comité Régional des Médail-
lés de la Jeunesse et des Sports. 
Membre du conseil d’administration 
de la Fédération Française Médaillés 
Jeunesse et Sports 

Monsieur Jean GOMEZ – Chargé des 
sports au Conseil Général 

Monsieur Philippe FRERY -  Inspec-
teur Jeunesse et Sports – DDCSPP 

Monsieur René COLLIN – Représen-
tant le Comité Départemental Olym-
pique et Sportif du Cher 

Excusés : 

Monsieur Jean-Pierre SAULNIER – 
Président du Conseil Général 

Madame Karine CHENE – Vice Prési-
dente du Conseil Général – Chargée 
des sports. 

Ouverture de l’assemblée générale par 
le président  Paul CARRE 

Paul CARRE passe ensuite la parole à 
M. BERGER, Maire de Moulins-sur-
Yèvre. 

 

 

 

 

 

Celui-ci est heureux de nous accueillir 
dans sa commune, bien connue des 
gens de la pédale et des footballeurs. Il 
remercie le président Paul CARRE 
d’avoir choisi Moulins-sur-Yèvre pour 
tenir l’assemblée générale du Comité 
Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports. 

Commune située à 12 km de Bourges,  
en pleine expansion puisqu’elle a vu sa 
population passer de 400 à 800 habi-
tants en 8 ans. 

Elle a la particularité d’être partagée 

en deux – Moulins Bourg et Mau-
branches. Cette particularité n’est pas 
sans poser de problèmes dans les in-
vestissements car les équipements sont 
souvent multipliés par 2. 
Il fut un temps où il y avait 2 gares. 
Epicentre est le gros  employeur. Tra-
fic routier important du fait de la 
proximité de Bourges. La population 
est jeune 35/40 ans. 100 enfants sont 
scolarisés en primaire et collège. 
2 châteaux : Celui de Chaumont Quitry 
(Chevalier Ecossais de Louis XI) et 
celui de Villemenard. 
Paul remet à Jean-Paul la plaquette du 
Comité des médaillés 
 
Adoption du compte rendu de l’assem-
blée générale du 2 mars 2013 
Aucune remarque, le compte rendu est 
adopté à l’unanimité. 
Allocution du Président Paul CARRE 
Paul demande un moment de recueille-
ment à la mémoire de ceux qui nous 
ont quittés depuis l’année dernière. 
Lecture de l’ordre du jour de la mati-
née par M. CARRE 
Intervention de Paul CARRE 

 

 

 

 

 

Mes chers amis médaillés, 

Nous voici donc réunis de nouveau, 
comme chaque année à pareille 
époque, pour dresser le bilan de nos 
actions et préparer le programme à 
venir. C’est pour moi une première 
puisque en mars 2013, vous m’avez 
élu à la tête de notre Comité. Je ne 
rappellerai pas les tristes circons-
tances qui en ont été à l’origine, mais 
personne n’a oublié. 

Comme après chaque élection nous 
avons dû réorganiser notre comité. 
J’ai souhaité mettre en place trois 
commissions, avec des missions 
claires, avec leur tête une vice-
présidente  ou un vice-président.                                                      
Comme vous pourrez le voir dans le 
bulletin qui vous a été remis, Elles ont 
parfaitement fonctionné et atteint 
leurs objectifs.  La commission anima-
tion, pilotée par Claudette BARATON 

nous a concocté une sortie fort intéres-
sante et les plus anciens parmi vous ont 
pu apprécier les colis de Noël qui leur 
ont été offert. Jacky BALLAND a orga-
nisé en partenariat avec les Amis de la 
Pologne nos riffles annuelles à As-
nières. Et malgré un contexte de con-
currence élevé nous avons pu faire un 
bénéfice substantiel qui nous aide bien 
pour la tenue de nos activités. 

Marcel KERVELLA et la commission 
récompenses a œuvré à la remise des 
médailles. Les ors de la préfecture ne 
pouvant nous recevoir tous c’est à La 
Chapelle Saint Ursin dans un cadre 
simple et convivial qui nous ressemble 
bien qu’elles ont été remises. Merci à 
Yvon BEUCHON, maire et conseiller 
général de nous recevoir aussi genti-
ment.  

La remise des trophées du bénévolat en 
partenariat avec le conseil général et le 
CDOS a aussi été un moment fort de 
notre année et a eu lieu dans la superbe 
salle du Duc Jean le 5 décembre jour-
née mondiale du bénévolat. A cette oc-
casion nous avons encore pu récompen-
ser des bénévoles qui ont œuvré des 
dizaines d’années dans le monde asso-
ciatif sans jamais bénéficier de distinc-
tions ministérielles. J’en appelle à vous 
qui êtes toujours en activité dans les 
associations pour regarder autour de 
vous et proposer des personnes méri-
tantes. 

La commission communication et pro-
motion animée par Jacky BALLAND, et 
son équipe, a comme à l’habitude pu-
blié le bulletin annuel. Vous y retrouve-
rez la synthèse de nos activités 2013. 
On lui doit aussi le diaporama qui était 
présenté à l’écran. C’est aussi le photo-
graphe attitré de notre comité, les pho-
tos des remises des médailles et des 
trophées sont toutes disponibles sur 
notre site Internet. Vous trouverez dans 
le bulletin les autres manifestations 
auxquelles nous avons participé. 

La Fédération, elle aussi, s’est renouvelée 
et a affirmé ses nouvelles orientations.                
Elle s’est aussi dotée d’un nouveau site 
plus  convivial,  accessible  aux  comités 
départementaux et régionaux.  

COMITE  DU CHER DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 01 MARS 2014 

EXERCICE 2013 



Elle s’est aussi dotée d’un nouveau 
site plus convivial, accessible aux 
comités départementaux et régionaux. 
Guy CHAMBRIER et Sylvie GRAN-
GEON nos élus régionaux à la Fédé-
ration nous en parlerons et Jacques 
nous parlera des modifications sur 
l’édition des licences. 

Bien entendu, un comité ne peut fonc-
tionner sans un secrétariat et une 
trésorerie parfaitement tenus et le 
couple PREVOST s’y entend à mer-
veille.  

Que tous nos élus soient vivement 
remerciés car ils ont tous pris part 
activement au fonctionnement du co-
mité. 

Cette année 2014 va être délicate au 
plan financier. Le CNDS, a été cham-
boulé et les actions finançables sont 
désormais centrées sur la réduction 
des inégalités à l'accès au sport, sur 
les actions santé, sur l'aide à l'emploi 
sportif. Bien difficile de situer les 
actions de développement de notre 
comité dans tout cela. Nous allons 
devoir gérer encore plus rigoureuse-
ment et trouver des sources de finan-
cement complémentaires, faire appel 
aux mécènes et partenaires privés. 
Nous devrons être imaginatifs pour 
continuer à entretenir et développer 
encore plus cet esprit, qui nous anime 
depuis si longtemps, au service du 
monde associatif et sportif et des pra-
tiquantes et pratiquants. 

Nos objectifs 2014 vont être de deux 
sortes : 

D’abord d’augmenter le nombre de 
nos adhérents, pour cela chacun 
d’entre nous doit se transformer en 
VIP pour convaincre les médaillés de 
notre connaissance pas encore inscrit 
à le faire en leur présentant nos ac-
tions et l’intérêt que nous avons à 
être le plus nombreux possibles pour 
défendre nos intérêts et notre idéal. 
Un objectif de 130 adhérents me pa-
raît tout à fait réaliste si nous nous y 
mettons tous. Pour réussir cet objectif 
il faudra mieux faire connaître notre 
comité et ses actions par une commu-
nication accrue. C’est pour cela que 
nous avons souhaité connaître vos 
adresses mail. Tout en continuant les 
actions habituelles, il faudra aussi 
trouver d’autres idées d’actions pour 
rassembler et satisfaire le plus grand 
nombre. 

Le deuxième objectif concerne nos 
finances, qui risquent d’être mises à 
mal si notre aide CNDS n’est pas 
reconduite comme je le crains.  

Nous devons d’ores et déjà nous tour-
ner vers des partenaires privés, par-
rainage ou sponsoring et mécénat,  

 

pour nous aider à financer telle ou telle 
action. Et là aussi, c’est l’affaire de 
tous si nous voulons conserver notre 
stabilité économique. Ce n’est pas un 
challenge impossible que nous avons à 
relever, mais nous devons tous relever 
nos manches, soyons optimistes et vo-
lontaires. 

Mesdames et messieurs, mes chers 
amis voilà le message que je souhai-
tais vous délivrer. Et même si le temps 
des vœux est un peu passé, je souhaite 
à chacune et chacun le courage et la 
santé pour affronter l’avenir et conti-
nuer ainsi à œuvrer pour le bien de 
notre monde associatif et pour les 
jeunes générations de sportifs. 

Je vous remercie de votre attention. 

Paul passe ensuite la parole à Monsieur 
Jean-Michel GUERINEAU qui doit 
nous quitter. 

 

 

 

 

 

 

Jean-Michel GUERINEAU présente 
les excuses de Jean-Pierre SAULNIER 
et de Karine CHENE 

Pour que vive notre modèle associatif, 
il faut des éducateurs, des présidents, 
des secrétaires et des trésoriers. Mal-
heureusement des changements inat-
tendus peuvent mettre en péril cette vie 
commune. 

Le Conseil Général tentera de mainte-
nir le soutien qu’il donne aux comités 
départementaux malgré les difficultés. 

Merci et félicitations pour ce que vous 
faites. Les jeunes s’engagent dans le 
bénévolat. Il est content de passer un 
petit moment sympathique avec nous 
dans cette commune de Moulins-sur-
Yèvre. 

Compte rendu d’activité Jocelyne 
PREVOST 

 

 

 

 

 

 

128  adhérents  au  comité.    Nous 
sommes  100  personnes  présentes  ou 
représentées.  L’assemblée  générale 
peut valablement délibérer. 

Elle  procède  à  la  lecture  du  compte 
rendu d’ac vité de l’année écoulée. 

Rapport financier par Jacques PREVOST 

 

 

 

 

 

 

Jacques présente  les rece es et  les dé‐
penses de l’exercice 2013. L’exercice est 
légèrement déficitaire malgré   une ges‐
on rigoureuse. 

Paul demande à l’assistance s’il y a des 
ques ons sur ce bilan. Aucune ques on 
n’est posée. 

Vérificateurs aux comptes 

Solange LAMY et René COLLIN ont pro‐
cédé  à  la  vérifica on  des  comptes  du 
comité.  Ils n’ont aucune observa on à 
faire.  Solange  propose  de  donner  qui‐
tus au trésorier. 

 

Paul  prend  la  parole  pour  remercier   
Jacques pour sont travail, surtout quand 
un « bug informa que » oblige à ressai‐
sir   

toutes  les  opéra ons  comptables  de 
l’année. 

Adop on des rapports 

Le  rapport  d’ac vité,  le  rapport  finan‐
cier sont adoptés à l’unanimité. 

Désigna on  des  vérificateurs  aux 
comptes pour l’exercice 2014 

Solange LAMY – René COLLIN – Bernard 
PLANCHE – assureront ce e tâche. 

Budget prévisionnel 2014 

Jacques  présente  le  budget  prévision‐
nel pour 2014. Budget revu à la baisse, 
une  prudence  qui  est  due  à  l’incer ‐
tude des subven ons CNDS 

Paul CARRE demande s’il y a des ques‐
ons  sur  ce  budget.  Aucun  commen‐

taire, le prévisionnel est adopté à l’una‐
nimité. 

Merci pour la  confiance que vous nous 

Le sport au féminin  

  Pour ce e 5ème édi on du challenge féminin, qui se déroulait à Marmagne, celui‐ci a ba u son re‐
cord de par cipa on avec onze équipes engagées répar es sur autant d’ac vités. 

Issues de comités départementaux spor fs différents, les filles ont tout donné. Du mini‐cross au  r à l’arc 
en passant par la pétanque, le basket, le badminton, le football, le handball, le rugby, l’escrime, la course 
d’orienta on et même  les échecs, histoire de reposer  les jambes et de faire un peu fonc onner  les neu‐
rones. Elles ont toutes démontré des ap tudes certaines. 

Personne ne s’est ennuyé, et l’esprit d’équipe a prévalu sur tout le reste. Car le challenge féminin est, aus‐
si un rappel des fondamentaux du sport et des valeur qu’il véhicule. 

Pour la circonstance, le Comité Olympique du Cher, épaulé par le Comité du Cher des Médaillés de la Jeu‐
nesse et des Sports, s’était mobilisé autour de son président, Paul Carré, pour que tout se passe au mieux. 
Et  la présence d’une quarantaine de cyclotouristes  femmes, venues de Bourges par  les pe ts chemins, 
était bien la preuve de l’implica on de la gente féminine dans la manifesta on qui, au final, était rempor‐
tée par  l’AS Chapelloise, devant  les  footballeuses de Sainte‐Solange, et  les Lionnes du Rugby Cher,  tou‐
jours partantes pour me re de l’ambiance !Bref, samedi, les filles avaient pris le pouvoir ...Bien entendu le 
comité du Cher des médaillés était à pied d’œuvre pour assurer  l’intendance et encadrer  les différentes 
épreuves. 



                                     

Sortie dans le Sancerrois du 5 juin 2014 
 
 
 La Borne d'En Haut était le point de rendez vous de cette journée détente ou un café
d'accueil  attendait les vingt neuf participants du Comité Départemental. La première étape était la
visite , à La Borne , de la poterie  Didier POTELUNE avec évidemment une démonstration de
fabrication suivie du  tour des différents fours de cuisson et du magasin expo. Puis direction
Chavignol en passant par le belvédère ( le Grand Point ) avec un panorama superbe sur le
Sancerrois. Ce lieu est aussi un point stratégique pour les amoureux de cyclisme avec le sommet du
Graveron , passage obligé de Paris - Bourges et du Trophée d'Or féminin et de la pose photo
souvenir de cette journée .    
 
 Vers 12 heures , nous prenons la route d' Assigny et du Château de la Vallée , mis à
disposition par Mr.De Fumichon , pour un excellent déjeuner . 
 
 Le programme de l'après midi était chargé et débutait au lieu dit Le Souchet à Subligny  par
la visite du moulin à huile de l'ami Maurice , installation ancestrale et toujours en parfait état de
marche .Toujours un regard sur le passé , sur les terres du président Paul CARRE , avec la visite à
Joliveau , près d'Assigny , d'une grange pyramidale et les explications précises sur l'utilisation de
ces constructions très particulières . L'étape suivante nous conduisait à la table d'orientation du Fait
des Marnes , autre point de vue splendide sur la région pourtant beaucoup moins connu que le
précédent .  
 L"après midi se terminait à Savigny en Sancerre , Ferme de Feulard , par la visite de la
chèvrerie de Laurent PEROT , jeune agriculteur passionné de son métier  et une agréable
dégustation de ses différents produits . 
 
 Merci à l'équipe organisatrice de Claudette et des régionnaux Jacky et Yvette pour cette
belle journée conviviale. 
  

Questions diverses 

Monsieur MAZIN –Quels sont les dé-
lais à respecter pour passer de la mé-
daille de bronze à la médaille d’argent 
et celle d’argent à la médaille d’or. 

Montant de la cotisation 

Le montant de la cotisation reste in-
changé pour 2015 soit 22 € 

Récompenses 

Paul CARRE : il faut proposer des can-
didats pour les lettres de félicitation. 
Cela pourrait nous amener des adhé-
rents. 

Remise des médailles jeunesse et sports 
et des trophées du bénévolat 

Quelques soucis pour les invitations des 
parrains. Courriers non parvenus à leur 
destinataire. Ce problème est à régler 
rapidement pour les prochaines cérémo-
nies. 

Licences 

Jacques expose le nouveau circuit pour 
les licences. 

Guy CHAMBRIER 

Guy donne la nouvelle procédure pour 
les licences. Pour que le délai soit le 
plus court possible il faut que l’enregis-
trement informatique des licences fait 
par Jacques arrive à la fédération en 
même temps que le chèque de règle-
ment. Gros travail pour le trésorier ou 
le secrétaire qui doivent renseigner tous 
les éléments informatiquement auprès 
de la fédération. 

Sylvie GRANGEON 

 

 

 

 

 

Pour le comité régional, chaque dépar-
tement doit proposer un jeune bénévole 
ayant la lettre de félicitation pour rece-
voir une récompense régionale. 

Elle souhaite que nous adhérions au 
comité régional. L’assemblée générale 
du comité régional aura lieu à 
Bourges , maison départementale des 
sports, le 26 avril 2014 en présence du 
président de la fédération. 

Sylvie occupe les postes de présidente 
de la région, membre de la commission  

des médailles, présidente de la commis-
sion finances et aide sociale. Les 
œuvres sociales peuvent aider un adhé-
rent en difficulté. Le dossier doit passer 
par le comité départemental.  

Pour les financements et à partir de 
2015, les dossiers devront passer par 
la région. Visite des départements de la 
région en assistant aux diverses AG. 

Paul passe ensuite la parole à Guy 
CHAMBRIER 

 

 

 

 

 

 

Président du département de l’Indre 
depuis 1997 et vice président de la 
fédération. 

A retrouvé aujourd’hui des anciens du 
foot. 

La région Centre compte 3 élus à la 
fédération. 

Invite les adhérents du Cher à assister 
à l’AG du comité régional  à Bourges. 

17419 adhérents à la fédération, l’ef-
fectif est en baisse. Pour le Cher il 
reste stable mais il faut s’atteler à le 
faire évoluer. 

Nous pouvons faire des demandes de 
médailles régionales. 

Entretien avec le ministre Madame 
FOURNEYRON et Monsieur NOVEL 
son chef de cabinet. Il a été demandé 
que la fédération réintègre les locaux 
du ministère Jeunesse et Sports. C’est 
chose faite. 

La médaille de la Jeunesse et des 
Sports devient «  Médaille de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif ». 

Les délais d’attribution des médailles 
sont modifiés 

Bronze 6 ans , Argent 10 ans et Or 15 
ans. 

La parité est imposée. 
Les diplômes pour les médailles d’Or 
et d’Argent ne sont pas signés. 

Le directeur de la DDCSPP est habilité 
à signer ces diplômes. 

La fédération, du fait du changement 
du nom de la médaille devra elle aussi 
modifier son nom à la prochaine as-
semblée générale.  

 

 

De FFMJS elle deviendra FFMJSEA 
(Fédération Française des Médaillés 
de la Jeunesse et des Sports et de l’En-
gagement Associatif ) 

En 2015 nous devront également modi-
fier le nom du Comité départemental. 
CDMJS deviendra CDMJSEA 18 
(Comité 

Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse et des Sports et de l’Engage-
ment Associatif) 

Pour les médailles en stock déjà gra-
vées FFMJS, elles seront utilisées jus-
qu’à épuisement des stocks. Les mé-
dailles resteront dans le giron de la 
Fédération des Médaillés de la Jeu-
nesse et des Sports.. 

Création du nouveau site internet, ou 
l’on trouve la vie de la fédération et 
des comités, le masque pour faire les 
demandes de licence. 

Création d’une commission  communi-
cation. 

Le congrès aura lieu à Paris les 23 et 
24 mai 2014 ainsi que l’assemblée 
générale de la Fédération. Les deux 
évènements sont regroupés et centrali-
sés afin de faire des économies. 

Il y aura également une AG extraordi-
naire pour faire la modification des 
statuts. 

Pour les demandes d’aide fédérale, un 
calcul élaboré donnera droit à cette 
aide en fonction des points attribués au 
dossier. 

Refonte des statuts 

Les statuts des comités régionaux sont 
à revoir. Guy nous demande de re-
joindre le comité régional. Il nous 
donne le challenge d’avoir 150 adhé-
rents l’année prochaine. 

Paul donne ensuite la parole à Jean 
GOMEZ 

 

 

 

 

 

Nous vivons un grand moment de bou-
leversements dans le sport et dans la 
société. 

Il faut être solidaire et faire corps. 

Le Trophée du Bénévolat est un 
exemple. 

Avant de faire des réformes, il faut 
laisser aux gens le temps de la mise en 
œuvre. 



Assemblée Générale du Comité Régional  
Des Médaillés de la Jeunesse, des Sports  

et de l’Engagement Associa f 
Le Comité des médaillés Jeunesse et Sports du Cher recevait l’Assemblée générale du Comité Régional du Centre à la Maison 
des Sports de Bourges  le samedi 26 avril 2014. La Présidente Sylvie GRANGEON ouvrait  la séance en présence du Président 
Na onal Gérard DUROZOY. Après un ordre du  jour habituel, Gérard DUROZOY annonçait  le changement d’appella on de  la 
Fédéra on à la suite du décret du 12 décembre 2013 ins tuant la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement asso‐
cia f. La Fédéra on devant elle aussi changer de nom si elle veut con nuer à décerner ces médailles et représenter seule les 
spor fs. Les Comités régionaux et départementaux devront en faire autant. 

Les débats ont porté aussi sur l’u lité et le rôle des comités régionaux, en région centre deux comités départementaux dont le 
Cher, n’adhérent pas au comité régional tout en par cipant à ces travaux. Une révision des missions et des statuts na onaux, 
régionaux et départementaux a été annoncée par Gérard DUROZOY. 

Les enjeux des réformes territoriales 
mettent à mal les structures. 

Transfert des compétences : CNDS ne 
plus accompagner certaines structures. 
Il faut se battre pour aujourd’hui et 
surtout pour demain. 

Nous sommes toujours des acteurs né-
cessaires du sport. Se mobiliser pour 
préserver notre étique. 

Parole est donnée à René COLLIN , 
représentant le CDOS  

 

 

 

 

 

 

Il salue les bénévoles présents, issus du 
sport et des associations caritatives.  

Maison départementale des sports, le 
CDMJS est résident comme 18 autres 
comités. 

Le CDMJS a déménagé et a pris pos-
session d’un bureau laissé vacant par 
le cyclisme. 

Paul donne la parole à Philippe      
FRERY qui représente l’Etat 

Assemblée Générale 2015 

 

Elle aura lieu le samedi 7 mars 2015 à 
Baugy ou à Gron. 

L’ordre du jour étant épuisé Paul 
CARRE , clôture cette assemblée géné-
rale à 12 h 00. 

 

Plantation de l’arbre 

Pour ne pas faillir aux traditions, il est 
ensuite procédé à la plantation d’un arbre 
offert par le CDMJS 18 à  la commune 
de Moulins-sur-Yèvre. 

Verre de l’amitié 

Moment de convivialité offert par la mu-
nicipalité de Moulins-sur-Yèvre, que 
nous remercions.  

Ensuite 48 convives se sont retrouvés 
autour d’un table pour partager un repas 
dans la bonne humeur et l’amitié. 

 

Le Président               La Secrétaire                                                                                                                   

 

Paul CARRE        Jocelyne PREVOST 

Il se retrouve le parent pauvre de cette 
AG car il parle en dernier et beaucoup 
de choses ont déjà été dites. 

Pour les récompenses jeunesse et 
sports, médaille d’or, il va falloir plus 
de demandes du fait du délai qui est 
raccourci pour l’attribution. Surtout 
penser aux femmes. 

Nous n’avons pas d’information en 
terme de quantité, hausse, baisse … 

Certains comités ne font jamais de 
proposition. Il faut les mobiliser. La 
société civile doit faire des demandes. 
Pour le contingent médailles de bronze 
du 1er janvier 2014, seulement 9 dos-
siers étaient recevables sur le quota de 
2014.  

En ce qui concerne la parité, M. FRE-
RY n’a pas encore la circulaire offi-
cielle. 

Nous attendons vos propositions 

En ce qui concerne les demandes mé-
dailles d’or et argent, les dossiers doi-
vent être remis pour le 1er avril 2014. 

CNDS : Le ministère a souhaité modi-
fier sensiblement les critères d’attribu-
tion. Ne sont plus concernés, la promo-
tion sport handicapés, le sport au fémi-
nin, les personnes défavorisées. 

Précédemment il y avait une enveloppe 
départementale, ce qui n’est plus le cas 
actuellement. 

Il faut faire des demandes, car cer-
taines de vos activités rentrent dans le 
cadre de l’attribution. 

Récompenses 

Des trophées du bénévolat sont alors 
remis, pour ceux qui n’étaient pas pré-
sents le jour de la remise officielle. 


