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Le premier semestre 2015 a été marqué,
outre
les
Assemblées
Générales
Extraordinaire
et
Ordinaire
de
BACCARAT et les actions annuelles qui
perdurent et connaissent toujours un grand
succès (dont vous lirez les comptes rendus
dans ce numéro) par deux nouveautés.
Nous nous sommes retrouvés début janvier
pour un repas au Lycée Stanislas durant
lequel nous avons échangé les vœux et
« tiré les rois » et nous avons programmé
une
conférence
au
Conseil
donnée
par
notre
Départemental,
Secrétaire général adjoint, où étaient invités
les adhérents de l’Ordre National du Mérite
et ceux des Palmes Académiques,
associations partenaires.
Si la première rencontre a connu un beau
succès, la deuxième, au sujet passionnant,
nous a déçus par le peu d’intérêt manifesté
par les Médaillés, l’essentiel du public ne
venant pas de nos adhérents !

Nous nous efforçons, en dehors des
actions en direction des « jeunes
bénévoles », de « l’éducation citoyenne »,
du « bénévolat », des .« actions dans les
écoles sur le handicap et sur les
addictions », du « sport adapté », de
proposer des nouveautés.
Nous vous lançons donc un appel pour
que vous nous suggériez d’autres
centres d’intérêt et pour que vous nous
aidiez à les mettre en œuvre.
Toute l’équipe de l’Instance Dirigeante
compte sur vous !
Mireille PICHEREAU

A L’HONNEUR :
Toutes nos amicales félicitations à Michel GAUNARD qui s’est vu remettre, le 26 mai 2015
à Levallois-Perret, le TROPHEE DES MANAGERS DU SPORT dans la catégorie « Sport et
Développement international » comme Président de la Commission internationale de Nage
avec Palmes de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques.
Mireille PICHEREAU a été promue au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite par le
Président de la République sur proposition du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports. Une distinction qu’elle partage avec tous les bénévoles qui l’entourent dans les
diverses associations.

NOS PEINES :
Daniel LIBRALON de Auboué
Marcel AUDINET de Conflans-en-Jarnisy.

PRIX DE L’EDUCATION CITOYENNE

ou « DE LA MATERNELLE AU BTS »
En l’absence de M. le Préfet Raphaël BARTOLT, retenu
par une visite ministérielle, c’est Camille LANET, Souspréfet de TOUL, et Jean-Luc STRUGAREK, Directeur
académique des services de l’Education Nationale, qui
ont accueilli le nombreux public venu assister à la remise
des prix, ce vendredi 26 juin 2015 à 14 heures, dans les
grands salons de la Préfecture de Meurthe-et-Moselle :
enfants, élèves, étudiants, personnalités, élus, corps
enseignant et, bien entendu, les membres des comités
locaux des trois associations partenaires (ONM,
AMOPA et CDMJSEA), plus de 250 personnes !
Après une brève introduction de M. STRUGAREK sur le
sens à donner aux trois mots : prix, éducation et
citoyenne, c’est Mireille PICHEREAU qui était chargé
d’animer la rencontre, placée cette année sous le thème
de « l’égalité des chances ».
Le jury a retenu 33 projets issus de 26 établissements
qui, tous ont reçu un diplôme, et pour 31 d’entre eux, un
bon d’achat allant de 50€ à 175€, pour une valeur
globale de 2 850€ abondée à part égale par les trois
associations. Un livre était offert par M. le Préfet.
Deux interventions, très brèves, ont ponctué la remise
des récompenses et ont été appréciées par les « adultes ».
Pierre PICHEREAU, Président d’honneur de l’AMOPA,
au nom de Simone AUBERT, empêchée, a parlé de
l’égalité des chances qui doit commencer dès le plus
jeune âge, notant que les études peuvent gommer les
différences afin de construire son avenir professionnel et
de réussir sa vie sociale.
Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM, souligna
les apports importants de CONDORCET, le philosophe,
et de Jean ZAY, le Ministre de l’Education Nationale,
pour parvenir à une société où règne l’égalité des
chances.


Deux écoles ont obtenu des prix spéciaux par la
richesse et l’originalité de leur action :
*l’école Emile Zola de LAXOU où 25 élèves ont créé
une comédie musicale contre les discriminations ; et
c’est « a cappella » qu’elles en chantèrent un extrait,
rythmé par toute l’assistance qui était très émue;
*l’école de VELLE-SUR-MOSELLE qui a mis en
lumière l’importance de l’éducation et des principes
d’égalité entre les filles et les garçons, en prenant pour
référence Malala YOUSAFSAI, prix Nobel, et les
évènements tragiques de janvier.
Le temps, très ensoleillé, permit aux enfants de déguster
le goûter offert dans le parc de la Préfecture, les
récompensant pour leur action … et aussi pour la
sagesse dont ils ont fait preuve durant la remise des
récompenses !


Pour tous les bénévoles des associations, c’est un réel
encouragement à continuer à aider la jeunesse à se
former aux valeurs de la République et à développer la
générosité qu’elle porte en elle, comme cela vient d’être
mis en évidence.
Un grand merci à Monsieur Jean-Luc STRUGAREK, à
sa collaboratrice Brigitte MONIN, à M le Préfet
Raphaël BARTOLT ainsi qu’à sa cheffe du cabinet
Caroline TEJEDO.
Et à la rentrée 2015, pour faire perdurer cette action !

Quelques représentations :
*Comité du bénévolat du CAPs de Rosières aux Salines :
Mireille PICHEREAU et Michel BREVAL ;
Bureau : Mireille PICHEREAU
*Soirée du mouvement sportif au Conseil Général à Nancy en
partenariat avec le CDOS : Mireille PICHEREAU
*Réunion pour le CNDS à Tomblaine : Mireille PICHEREAU
*Commissions préfectorales départementales et régionales
d’attribution des médailles à Nancy : Mireille PICHEREAU
*AG d’Horizon 54 à Jarville : Mireille PICHEREAU
*AG de l’AMOPA à Nancy : Mireille PICHEREAU
*AG du CROS de Lorraine à Tomblaine : Guy BAZIN
*AG du CDOS 54 à Tomblaine : Dominique BAGUET
*AG du CR de Handisport Lorraine à Tomblaine :
Michèle MORET CARLIN
*Remise du livret CME au 1° prix de l’éducation citoyenne à
Lunéville : Dominique BAGUET
* « Challenge de la qualité » des Sapeurs Pompiers à Tomblaine :
Mireille PICHEREAU
*Festival Bichart’s à Lunéville : Mireille PICHEREAU
*Soirée du Bénévolat du CAPs à Rosières : plusieurs membres de
l’ID
*Congrès national FFMJSEA et AG Paris : Mireille PICHEREAU
*AG du CDMJSEA 88 à Golbey : Mireille PICHEREAU
*Tournoi de foot organisé par l’ACEF à Tomblaine :
Dominique BAGUET
*AG de l’ACEF à Houdemont : Guy BAZIN
*AG de l’UDSP à Nancy : Mireille PICHEREAU
*Tournoi de judo à Dombasle : Mireille PICHEREAU
*Triathlon de l’AEIM à Pont-à-Mousson : Mireille PICHEREAU
et Michel BREVAL
……et toutes celles oubliées,
ainsi que celles des pays de Briey et Longwy !

Cercle de BRIEY : (André PEREIRA)
*Intervention dans les écoles sur le thème « Sport et
handicap en milieu scolaire » :
Sensibilisation des Auxiliaires Scolaires (57 personnes)
le 30 janvier à Jarny ;
Ecole Saint-Exupéry de Jarny (50 élèves CM1/CM2) le
6 mars ;
Ecole de Tucquegnieux (66 élèves CM1/CM2) - 3 avril ;
Ecole de Mont-Bonvillers (47 élèves de CM1/CM2) le
22 mai ;
Ecole Joliot Curie de Homécourt (45 élèves de CM1/
CM2) le 5 juin.
Ces interventions ont été faites sur une journée pour
chaque école et ont mobilisé 15 personnes
*Conférences sur les addictions, par le docteur
Cathy BOURGUIGNON :
Collège de Piennes (45 élèves de 5ème et 6ème) le 6 mars ;
Collège de Joeuf (50 élèves de 5ème et 6ème) le 3 avril.
*Remise des médailles de bronze par les maires des
communes concernées :
Trieux : KOCIAK Lydia, par M. ECKERT, Secrétaire
d’Etat (le 9 janvier) ;
Jarny :BALDIN Lionel, LECCHI Yvon,
LABARRE Martine, POIROT Monique (le 9 janvier) ;
Briey : PICARD Christiane, ANTOINE Jean-Marie,
MACEL Alain (le 20 février) ;
Auboué : JACQUOT Roger (le 21 février) ;

Piennes : MORABITO, NOEHSER (le 28 mars) ;
Valleroy : NOWAKOWSKI Rémi (le 8 mai).
*Sport adapté de Briey, le 8 mai 2015 : remise de
coupes, médailles et lots à l’occasion de leur
traditionnelle marche.
*Invitation pour les 50 ans de l’école Saint-Exupéry de
Jarny, le 29 mai 2015.
*Participation du Cercle lors du tournoi international de
football des jeunes, pour organiser une sensibilisation
sur le handicap, par un parcours en fauteuil roulant, le
dimanche 14 juin 2015 à Homécourt. 135 jeunes ont
participé avec sérieux. Les dirigeants ont apprécié cette
initiative et nous ont remerciés en souhaitant notre
présence en 2016.

Antenne du Pays de LONGWY
(Janine WRONA)

FEMMES BENEVOLES EN ACTION
Prix créé par l’Antenne de Longwy dans le but de
détecter des candidates et, selon leur parcours, les
proposer à l’attribution de distinctions ministérielles, car
les femmes représentent à peine 10% des promus.
C’est le 8 mars dernier, journée internationale du
droit des femmes que cinq récipiendaires, entourées de
nombreuses personnalités, se retrouvaient en Mairie de
Longlaville, partenaire de cette manifestation, pour
recevoir leur prix. Le jury a sélectionné :
*Denise DAMIN (Mont-Saint-Martin) du Kaléidoscope
*Josette HOUVAIN (Herserange) de l’Office de
Tourisme
*Marie-Thérèse MATHIOT (Longuyon) Association de
sauvegarde de l’église Sainte Agathe
*Jeannine MIRGAUX (Longwy) Association de
quartier*
*Geneviève VERDIER (Longwy) Resto du Cœur.
Les parcours des lauréates étaient présentés par des
collègues ou amis. Beaucoup d’émotion et de fierté pour
ces personnes méritantes. Pour elles, ce n’est pas une
récompense, mais une reconnaissance de leur travail et
de leur engagement.

Antenne de BACCARAT

(Pascal BERNARD, Jean- Luc LECOMTE)
Les Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif du secteur de BACCARAT ont
relevé le défi : l’équipe poursuit le travail commencé avec
le CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) de
Meurthe-et-Moselle.
En effet, le groupe sillonne la Meurthe-et-Moselle sud en
visitant les classes de CM2 pour les instruire sur les
méfaits du tabac, en les faisant participer à un jeu de
l’oie : les élèves avancent leur pion en répondant à des
questions sur des sujets qui ont fait l’objet d’échanges
préalables en classe.
Préparer des jeunes à être mieux armés pour répondre aux
dangers du tabac alors qu’ils vont entrer en classe de 6ème,
telle est notre ambition et c’est pourquoi, main dans la
main avec les directeurs d’école, nous poursuivons
inlassablement ce travail d’information auprès des jeunes
élèves tellement perméables à l’attrait des cigarettes.

MEDAILLES JEUNESSE, SPORTS ET
ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Promotion du 1er janvier 2015
Or
BOUKO Roger
LANEUVEVILLE-devant-NANCY
COPINE Françoise
HAULNE / JARVILLE
THIRIET Jean-Marie
LAXOU
Argent
ALLAIT Michel
DOMGERMAIN
BAGUET Dominique (M.) BOUXIERES-AUX-DAMES
CAMUS Georges
VANDOEUVRE-LES-NANCY
CARBONE Stanislas
HUSSIGNY GODBRANGE
HERBELET René
HOMECOURT
ROTTY Denis
LONGUYON
Bronze
AUBRY Jean
TOUL
tennis
BARTOLACCI Serge
CRUSNES
hand-foot
BIANCALANI Maurice THIL
foot
BIAVA Myriam
MEXY
gymn
BOCA Françoise
REHO
basket-engagement associatif
BRISSETTE Serge
FILLIERES
engagement associatif
DESMAZURE Dominique (M) UGNY
aïkido-budo
DUMONT Robert
VILLERUPT
foot
FEDOR Jean-Michel
HOMECOURT
kayak-basket-foot
HAEGY Alexandre
NANCY
badminton
HENRION Marie-Thérèse LONGWY
engagement associatif
VILLERS-LA-MONTAGNE
aïkido
HLAVACEK Stéphane
JACQUOT Roger
AUBOUE
foot
KIEFFER Gérard
VANDOEUVRE-LES-NANCY basket
KOCIAK Lydia
TRIEUX
engagement associatif
LEBLOND Jean-Paul
JARNY
foot-athlé-tir à l’arc
LEROY Marc
ACCARAT
foot
MACEL Alain
MANCE
pétanque
MARTIN Matthias
MALZEVILLE engagement associatif
DOMBASLE-SUR-MEURTHE tir à l’arc
MASSON Raymond
MOSCATO Carmelo
JOEUF
foot
FRESNOIS-LA-MONTAGNE
natation
PIERRET Christophe
DOMBASLE-SUR-MEURTHE tennis
VASSE Michèle
Contingent régional
Bronze
BART Mario
NANCY
FNSU
LECERF Thier
FROUARD
athlétisme
VANDOEUVRE-LES-NANCY vol à voile
MATHIEU Christian
RICHARD Francis
LUDRES
billard
ROOS Thierry
NANCY
DRJSCS



Journée régionale
La journée conviviale lorraine du 4 juin 2015 était, cette
année, préparée par les Vosgiens. Ce sont 45 personnes,
dont 11 Meurthe-et-mosellans qui, sous un chaud soleil,
ont apprécié les visites, le déjeuner et l’ambiance amicale.
Etaient mis à l’honneur, deux pans de l’économie
vosgienne : le tissu et le bois.
Le musée du textile de VENTRON est situé dans une
ancienne usine datant de 1855 qui employait 32 ouvriers et
possédait 88 machines à tisser. Elle a fermé en 1952. Y
travaillaient des femmes au salaire journalier (équivalent
euro) de 0,90€ ; des hommes qui gagnaient 1,50€ ( !) et
des enfants, dès l’âge de 8 ans, qui touchaient jusqu’à 21
ans, 0,45€ ! Les Vosges comptaient 3000 bâtiments textiles et
il en reste 70 de nos jours. Nous avons été très intéressés
par la démonstration du passage du coton au fil puis du fil
au tissu.
Après un délicieux repas où la myrtille vosgienne régala
les palais, nous avons visité la scierie Mathieu à
XONRUPT-LONGEMER qui est un monstre de
technologie informatique et mécanique. Elle traite
essentiellement du sapin (85%) et des épicéas (10%) et 21
ouvriers la font tourner. Nous avons suivi l’arrivée des
bois sur les énormes grumiers jusqu’à la réalisation de
planches de différents calibres…le tout avec très peu de
manutention. Dans le parc à grumes, tout est recyclé.
Impressionnant !!
Avant de se séparer, le verre de l’amitié fut des plus appréciés !

ASSEMBLEES GENERALES
Samedi 28 mars 2015
C’est à l’Hôtel de Ville de BACCARAT que notre
Comité a tenu ses assemblées générales extraordinaire et
ordinaire dans la salle du Conseil ornée de trois
magnifiques lustres en cristal de Baccarat. Nous avons
été accueillis, par le Maire, Christian GEX, et l’adjointe
aux sports Sabrina VAUDEVILLE. Ce sont 70 licenciés
qui ont fait le déplacement, un car ayant été mis à
disposition, dont une forte délégation du secteur de
BRIEY, et nous avons reçu 55 pouvoirs.
La Présidente remercie le Maire et son Conseil qui nous
reçoivent et adresse ses affectueux remerciements à
Jean-Luc LECOMTE, de l’Instance Dirigeante, qui
s’est occupé de toute l’organisation matérielle.
Etant à la veille des élections départementales, nous
n’avions aucun représentant de l’Etat, ceux-ci devant
respecter le devoir de réserve, mais nous avons reçu des
lettres d’encouragement de M. le Préfet Raphaël
BARTOLT et de M. Jean-Luc STRUGAREK,
Inspecteur d’Académie.
Etaient présents :
Jean-Louis THIEBERT, Président du Comité 54 de
l’Ordre National du Mérite ;
Simone AUBERT, Présidente du Comité 54 de l’Ordre
des Palmes Académiques ;
Marie-Josée MONTOYA, du Pôle directorial du
Carrefour d’Accompagnement Public Social ;
Bernard LACRESSE, Président de l’ACEF 54 ;
Célestin BOVI, Président d’honneur.
La Présidente a demandé d’avoir une pensée pour les
Médaillés qui ne peuvent plus se déplacer, en particulier
pour Guy COMBREMONT, Président d’honneur, et de
respecter quelques instants de silence à la mémoire des
Médaillés qui nous ont quittés cette année, ainsi que pour
toutes les victimes qui ont perdu la vie depuis le début
d’année, les valeurs de la République ayant été bafouées.

ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
Le 18 décembre 2013, un décret du Président de la
République a apporté deux modifications majeures à
notre médaille : réduction des délais d’obtention de la
médaille et extension de son champ d’application à
l’engagement associatif. En outre, le respect de la parité
hommes/femmes devient obligatoire.
Pour l’instant, cependant, le quota départemental reste
inchangé, ce qui pose problème, le nombre de
bénéficiaires potentiels étant fortement augmenté (49
pour le niveau bronze, 13 pour le niveau argent et 5 pour
le niveau or).
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai
2014, notre Fédération a donc changé logo et titre, ce qui
implique de faire de même.

Il était essentiel de suivre les directives de l’Etat, notre
médaille ayant changé de nom, au risque sinon de voir
apparaître une autre fédération de l’engagement
associatif, indépendante de la nôtre.
La parole est donnée à l’assistance et Jean WOJDACKI
exprime son désaccord : il aurait préféré que se mette en
place une autre fédération, voulant garder la spécificité
« sport et jeunesse ».
La Présidente met au vote la proposition suivante :
Changement : *« Comité départemental des Médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
associatif »
*CDMJSEA.
La proposition est adoptée à la majorité (5 « contre » et
3 « abstention »).

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
La Présidente demande d’adopter le compte rendu de
l’Assemblée Générale du 12 avril 2014 qui a fait l’objet
d’une parution dans le numéro 59 de LA GAZETTE.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
 Selon une tradition maintenant bien établie,
Thierry JAMBOIS a confectionné un diaporama des
différents rapports, ce qui les rend plus attractifs et
permet de limiter les livrets papier.

Rapports d’activités

*Rapport d’activités de l’Instance Dirigeante
(Thierry JAMBOIS)

-Notre effectif, 299 licenciés, a subi une érosion de 4%,
la première depuis de très nombreuses années. Malgré
des rappels, nous n’arrivons pas à connaître les motifs
du non renouvellement de cotisation.
-5 réunions de l’ID et participation aux 3 réunions de
l’ID régionale.
-122 permanences au siège (présidente, secrétaire,
trésorier).
-1 237 heures de bénévolat, comptabilisées pour la
première fois, ce qui correspond à 14 844€ (tarif
appliqué de 12€ horaire : salaire et charges).
-Pour Mireille, 2 réunions préfectorales d’attribution des
médailles de bronze, avec un travail préparatoire pour
les dossiers des trois niveaux avec la DDCS ; 3 660 km
parcourus ; participation au Congrès national, à 5
réunions de l’ID fédérale et 3 réunions de commissions.
- Organisation de 4 manifestations : soirée des vœux,
rencontre conviviale régionale en Moselle, rencontre
régionale de réflexion à la Maison Régionale des Sports,
soirée du bénévolat.
-Participation très active à la rencontre préfectorale du
24 juin pour la remise des « prix de l’éducation
citoyenne » en partenariat avec l’Education Nationale,
l’ONM et l’AMOPA, en présence de 300 personnes.
-Organisation de la soirée préfectorale de remise des
récompenses aux « jeunes bénévoles » et de remise des
médailles d’argent et d’or.

- Participation à la remise du prix national décerné par
l’ANM ONM par le Grand Chancelier à notre premier
prix départemental de l’éducation citoyenne, avec
ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.
-Participation à la remise, au Ministère des Sports d’un
challenge national à un jeune bénévole de l’antenne de
LONGWY.
-Communication : site local tenu à jour par Thierry,
nombreuses actualités dans le site national, 2
« GAZETTE », très nombreux articles dans notre revue
nationale « LE MEDAILLE », bonne couverture dans le
journal local, surtout pour les antennes.
*Commission Jeunesse et Vie associative

(Dominique BAGUET, Michel BREVAL, Henri BAN)

-Prix de l’éducation citoyenne : deuxième année réussie
pour notre nouveau partenariat avec l’Education
Nationale, l’ONM et l’AMOPA, avec l’appui de
Monsieur le Préfet qui organise une réception solennelle
pour la remise des récompenses, ajoutant des livres aux
diplômes et bons d’achat. Ont été récompensés : 15
écoles, 5 collèges, 4 lycées et 3 prix individuels, dont
l’un, élève du Lycée Bichat de LUNEVILLE a obtenu le
pris national attribué par l’Ordre National du Mérite.
L’éducation citoyenne prend tout son sens après les
dramatiques évènements du début d’année et cela nous
encourage à mettre toutes nos forces pour aider la
jeunesse à se former aux valeurs de la République et à
développer la générosité qu’elle porte en elle.
-Sport adapté : année des Olympiades du CAPs
réunissant 1 000 athlètes handicapés mentaux et souvent
physiques qui concourent pendant trois jours. Forte
mobilisation de bénévoles de notre Comité. Participation
de 2 membres au comité du bénévolat du CAPs. Remise
de prix au triathlon organisé par l’AEIM.
-Handisport : aide de bénévoles au championnat de
France de natation à NANCY.
-UDSP : remise de récompenses aux diverses épreuves
sportives.
-Prix du jeune bénévole : 13 jeunes de 16 à 25 ans ont
été récompensés pour leur implication dans le club où ils
exercent leur sport lors de la réception en Préfecture. Un
jeune de l’antenne du pays de LONGWY a vu son
dossier retenu pour un des six prix du challenge national
organisé par notre Fédération.
-Soirée du bénévolat organisée à SAINT-MAX où furent
mis à l’honneur 13 bénévoles qui œuvrent dans des
domaines divers. Thierry JAMBOIS a fait un mini
exposé sur « le sport et la grande guerre » qui va faire
l’objet d’une conférence importante le 12 mai au Conseil
Général, tant le sujet a passionné l’auditoire.
*Antenne de BACCARAT

(Pascal BERNARD –Jean- Luc LECOMTE)

Trois axes :
-poursuite des actions d’information dans les écoles, en
partenariat avec le CRIJ, sur les méfaits du tabac ;
-importante action sur le handicap dans deux écoles de
BACCARAT, avec visite au CAPs de ROSIERES-AUXSALINES et encadrement des athlètes handicapés lors
d’une journée des Olympiades ;

-participation active à diverses manifestations sportives,
dont un championnat interrégional de gymnastique.
*Cercle de BRIEY

(André PEREIRA)

Toutes les actions prévues en 2014 ont été réalisées
grâce à l’engagement des 17 membres du Comité, de
l’apport financier des communes partenaires, des
collectivités territoriales, des instances départementales
et de Célestin BOVI, généreux donateur.
-5 interventions de sensibilisation sur le thème « Sport et
handicap en milieu scolaire » dont une pour les
conseillers pédagogiques et pour les AVS. -6 nouveaux
jeunes engagés dans leur club. -2 conférences pour les
élèves de collège sur les addictions. -Partenariat avec le
sport adapté. -Recherche de bénévoles pour l’obtention
de médaille avec cérémonies dans les mairies. -Remise
de coupes et médailles aux clubs et associations. Participation au défi de la « confection de la plus grande
tarte aux prunes du monde » (défi validé par le
GUINESS) avec vente des parts au bénéfice de la
recherche contre le cancer.
Effectif en baisse (106 en 2014) suite aux nouvelles
dispositions de la médaille car attente trop longue entre
deux échelons. -Célébration des 10 ans du Cercle lors
de la galette des Rois le 6 février 2015.
*Antenne du Pays de LONGWY
(Janine WRONA)

Réunion du Comité à 6 reprises.
Trois déplacements importants : prix de l’éducation
citoyenne à la Préfecture de NANCY, récompenses pour
les jeunes bénévoles à la Préfecture de NANCY, remise
du challenge national au Ministère des Sports à PARIS
pour Jérémy RIZZA de LONGLAVILLE.
Propositions de candidatures aux distinctions
ministérielles avec extension à des bénévoles associatifs
(Croix Rouge, chorale, Restos du Cœur) qui, comme les
sportifs, participent à l’animation de la cité. Limitation
du nombre de dossiers proposé en fonction des quotas.
Réflexion sur « être bénévole, en quoi c’est un plus ? »
par un débat animé par le PLUS (50 personnes).
Concours de poésie dans les écoles de LONGWY lieu
de l’assemblée plénière avec 6 classes ayant produit des
poèmes regroupés dans un beau recueil.
Devant le déficit de médailles pour les femmes, mise en
place d’une action nouvelle, avec le concours des
mairies, « Femme bénévole en action ». Remise des prix
le 8 mars, jour de la journée internationale des droits des
femmes.
La communication est prioritaire avec une occupation du
terrain : rencontre des maires, vœux, assemblées
générales, etc. L’enveloppe parlementaire obtenue va
permettre d’équiper l’antenne en matériel. La
reconnaissance de nombreuses communes est acquise et
la présence de la DDCS à beaucoup de manifestations
est appréciée.

Les rapports sont votés à l’unanimité.

*Parole aux personnalités

*Rapport financier (résultats et bilan)
(Guy BAZIN)

Le Trésorier lit et commente le compte de résultat : le
budget est plus élevé du fait de la prise en compte des
heures de bénévolat, comme expliqué plus haut.
Le total des charges se monte à 37 612,69€ et le total des
recettes à 36 676,57€, d’où un déficit d’exercice de
936,12€. Ce chiffre est à relativiser en raison de chèques
2013 débités début 2014 (prix de l’éducation citoyenne)
et d’une provision de trophées réalisée en fin d’année et
qui servira en 2015.
Le bilan fait apparaître un disponible au 31 décembre
2014 de 15 948,21€, dont 4 000€ de réserve
parlementaire non encore utilisée.
Chaque mois, Guy BAZIN adresse la situation financière
à la Présidente et à Michel LEFORT, Trésorier adjoint.
Pierre GILLOPPE, Vérificateur aux comptes lit son
rapport et demande de donner quitus au Trésorier et de le
féliciter pour l’excellente tenue de la comptabilité.
Le rapport est voté à l’unanimité.
*Election du Vérificateur aux comptes
Pierre GILLOPPE, seul candidat, est réélu
l’unanimité.

à

*Rapport moral de la Présidente
Année riche en satisfactions : l’action du « prix de
l’éducation citoyenne » avec un partenariat sans faille
avec l’ONM et l’AMOPA ; l’action « jeune bénévole » ;
la mobilisation importante pour les Olympiades ; le
dynamisme et l’inventivité des antennes, la mise en place
sur le secteur de NANCY de recherche de bénévoles à
récompenser par une décoration ministérielle ; l’aide des
communes.
Mireille insiste sur le soutien de M. le Préfet Raphaël
BARTOLT, de Caroline TEJEDO-CRUZ, cheffe du
Cabinet du Préfet et de Sylviane GOBERT, du Cabinet ;
de M. le DASEN Jean-Luc STRUGAREK, de Brigitte
MONIN, Conseillère Pédagogique, de Madame la
Directrice de la DDCS Sabine DUBOIS LE PAN et du
DDACS Pierre-Yves BOIFFIN qui sont toujours
attentifs à nos actions.
Nos finances sont saines, mais que va devenir la
subvention CNDS pour 2015… et plus tard ?
Quatre axes sont développés en 2015 :
*la continuation de toutes nos actions et l’action
novatrice de Janine WRONA ;
*une ouverture accrue vers le monde associatif ;
*une profonde réflexion, entamée au niveau fédéral, sur
le devenir des comités régionaux avec la réforme
territoriale ;
*une incitation importante qui est l’affaire de tous pour
faire adhérer les médaillés.
Que les mots de civisme, de citoyenneté, de solidarité,
d’humanisme, toutes valeurs développées dans le sport,
se traduisent dans les faits pour que nous servions de
référents aux jeunes qui seront les bénévoles de
demain.

-Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM 54 et
Simone AUBERT, Présidente de l’AMOPA 54 se
félicitent de notre partenariat, insistent sur les valeurs
qui nous rassemblent et souhaitent une plus grande
cohérence encore pour mettre en commun nos forces.
-Marie-Josée MONTOYA explique brièvement les
actions du CAPS et apprécie tous les rapprochements
qui existent avec nous.
-Bernard LACRESSE, Président de l’ACEF 54, donne
les orientations de cette association vers des actions
sociales et nous assure de son soutien.
-L’Adjointe aux sports, Sabrina VAUDEVILLE prend la
parole, au nom de la Municipalité, rappelant l’action
importante des associations et Christian GEX insiste sur
le rôle d’éducation de la jeunesse par les associations, en
complément de l’éducation au civisme que doivent
inculquer les parents aux enfants.
-Nicole CREUSOT, Vice-présidente du Conseil Général,
nous transmet les amitiés du Président Mathieu KLEIN.
Elle se réjouit des AG décentralisées pour le
rayonnement de tout le département et souligne que
BACCARAT est connu dans le monde entier et fait
naître des étoiles dans les yeux. Elle insiste sur le travail
de militant, de l’engagement, des initiatives des jeunes,
de la valorisation et de la construction du « vivre
ensemble », du lien indispensable entre les villes, les
villages, les citoyens. On ne doit pas rester dans
l’incantation, on doit semer des cailloux pour retrouver
les valeurs de la République. Les bénévoles sont les
chevilles ouvrières pour lutter contre l’individualisme,
l’amertume, la haine et elle nous remercie de contribuer
à cette tâche.
*Remise de médailles de bronze :
-Francis RICHARD a une longue vie de bénévole sportif
tant au Club Alpin qu’à la Ligue Lorraine de Billard,
dont il est le Président. Pierre VAXELAIRE rappelle son
parcours et Mireille PICHEREAU le décore.
-Marc LEROY est le Président du Club de foot de
BACCARAT qui initie toujours des actions nouvelles
pour faire vivre et prospérer le club. Monsieur le Maire
Christian GEX rappelle ce parcours.
La matinée se termine par un sympathique apéritif
offert par la mairie de BACCARAT, puis 55
médaillés se retrouvent au restaurant pour un
excellent déjeuner.

Conférence :

« 14-18 : Sports et Grande Guerre »
par Thierry JAMBOIS,
Secrétaire général adjoint du CDMJSEA 54
et du CR Joinvillais Lorraine,
Délégué départemental 54 du CiDAN

Notre Comité a organisé cette conférence dans les
salons du Conseil Départemental, mis gracieusement à
notre disposition par le Président Mathieu KLEIN, le
mardi 12 mai 2015 à 17h30, et c’est devant une
cinquantaine d’auditeurs que Thierry, à l’aide de très
nombreuses diapositives, a développé le sujet ; en voici
les grandes lignes :
« Comment, à partir d’un épisode d’une barbarie
innommable de l’histoire de l’Humanité, est née une
aventure humaine propre à marquer de façon durable
l’histoire de nos civilisations, réhabilitant le sport et
contribuant à sa promotion.
Se pencher sur l’histoire du sport pendant la Grande
Guerre, c’est faire preuve d’une grande confiance dans
celui-ci, pour le voir tel qu’il fut. Le sport est fait de
temps humain héroïque, tragique, volontaire,
enthousiaste. La place qu’il occupe aujourd’hui dans
notre quotidien fait des envieux, mais pour mieux le
vivre, il faut savoir d’où il vient. De ce point de vue,
notre contribution en devient fort pertinente.
N’oublions pas de souligner le rôle déterminant de
l’École de Joinville dans le développement du sport
français. Son esprit défendant toujours une certaine
manière de voir, de vivre et de pratiquer le sport.
Alors que la France est en 1914 un pays de tradition
gymnique, la Première Guerre Mondiale représente un
tournant dans l’Histoire du sport français, une rupture
entre les pratiques du 19e siècle et le sport du 20e siècle.
En effet la “Grande Guerre” a permis la diffusion du
sport dans l’ensemble des couches de la société.

Le traumatisme de 1870-1871 (perte de l’AlsaceLorraine) est important ; une des raisons de cette défaite
est attribuée, à tort ou à raison, au mauvais état physique
des soldats français et de leurs officiers.
L’armée doit disposer de troupes en bonne forme
physique et capables d’endurer un effort prolongé. Un
ensemble cohérent militaro-civil à travers les deux pôles
de la vie du citoyen se dessine entre l’école et le service
militaire afin de généraliser le sport. Les courants
militaires, humanistes et hygiénistes vont se heurter mais
permettre la naissance d’une culture sportive avec la
création de grands évènements.
Au début de la 1ère Guerre Mondiale, le sport ne fait pas
partie des préoccupations des hommes. Mais dès 1915,
avec l’apparition de la "guerre de position", pendant les
périodes de repos, de jeunes appelés officiers vont initier
les soldats au sport. Cette activité permet aux "Poilus"
d’oublier un peu la guerre et son lot d’atrocités, et de
remplir ces longs moments d’ennuis, loin de ceux qui
leur sont chers, tout en conservant une activité physique
nécessaire à leur retour sur le front. C’est un dérivatif,
un anti-cafard. En 1916, particulièrement à la bataille de
la Somme, les contacts avec les Alliés vont ouvrir les
champs d’activités et élever le niveau de pratique : les
premières rencontres sportives Interalliés naissent non
loin des tranchées. Le sport se structure et se généralise à
l’ensemble des soldats tout au long des 1451 jours que
durera ce conflit.
L’élite du sport français a également payé un lourd tribut
durant ce premier conflit mondial, 425 champions
illustres laissèrent leur vie pour sauver la « Mère Patrie »
en danger. Une plaque commémorative a d’ailleurs été
inaugurée le 13 mai 2007 au sein de l’ossuaire de
Douaumont, à l’initiative de la Fédération Nationale des
Joinvillais, en souvenir de tous les sportifs français
morts aux combats ».
Le verre de l’amitié, offert par le Conseil
Départemental, permit de continuer la discussion.

