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Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

Comité départemental de la Lozère 



 

Comité départemental des Médaillés 

 

Conseil d'administration 2016 

Présidente Liliane DOMERGUE 
Vice-présidente déléguée Régine BOURGADE 
Vice-présidents Gilbert GIBELIN, Jean-Paul MOUZÉ, Ludovic VAISSETTE, Jean-Marie VALENTIN, Patrick FERRÈRES 
Trésorier Jean VALENTIN 

Trésorier adjoint  Jean-Marie VALENTIN 
Secrétaire Geneviève BERJON 

Secrétaire adjointe Régine CAYROCHE 
Membres Jean-Luc AIGOUY, Joël CATHALAN, Emmanuel INESTA, Fernand LAUGIER, Hélène NIVOLIÈS, 
 Michel ROCHE, Guy SALEIL, Armand SEBELIN 
Responsables de secteur Jean-Marie VALENTIN (Mende) 
 Jean-Paul MOUZÉ (Florac) 
 Gilbert GIBELIN (Langogne) 
 Ludovic VAISSETTE (Marvejols) 
 Patrick FERRÈRES (Saint-Chély-d'Apcher) 

Commission Jeunes Joël CATHALAN, Ludovic VAISSETTE 

Commission Féminine  Hélène NIVOLIÈS, Armand SEBELIN 
Commission Santé Liliane DOMERGUE, Guy SALEIL 
Commission du Bénévolat Emmanuel INESTA, Fernand LAUGIER 
Commission Communication Geneviève BERJON, Armand SEBELIN 
Élus au Comité régional  Liliane DOMERGUE, Régine CAYROCHE, Jean VALENTIN 

 

Le message de la Présidente 

La Médaille de la Fédération Française de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif est l’héritière de la 

médaille d'honneur, créée le 4 mai 1929 par le Président 

de la République Gaston Doumergue, qui récompensait le 

dévouement et l'engagement à la cause sportive. Nous 

devons pérenniser et élargir cet engagement, dans le prolongement des 

directives de notre Fédération, en honorant les personnes qui se distinguent 

d'une manière particulièrement remarquable au service du sport, mais aussi 

des mouvements de jeunesse, culturels, et des œuvres de plein air. Le rôle de 

notre Comité départemental est d’être au cœur des événements de terrain, pour 

développer les politiques sportives et associatives. Merci à tous les bénévoles de 

leur participation à cet engagement. Soyez tous certains que vous êtes le trait 

d'union entre notre Comité et chacune des associations auprès desquelles vous 

œuvrez quotidiennement. L'année 2015 restera douloureuse dans nos 

mémoires, mais la vie continue, et nous allons aborder 2016 avec confiance 

et optimisme. 

Liliane DOMERGUE 



 

 

 

Le mot de la Présidente régionale, Monique Agugliaro 

2015 fût une année charnière pour le Comité régional Languedoc-
Roussillon de la Fédération des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif. De nombreuses médailles ministérielles ont été 
attribuées au monde associatif de nos départements. J'ai personnellement 
remis ces médailles aux présidents d'associations lors des deux plus 
grandes manifestations de la ville de Béziers : la journée d'ouverture de la 
Féria et la clôture des journées des associations. Si ces présidents adhèrent 
à nos comités, ils pourront très certainement apporter des nouvelles idées, 
et de nouvelles orientations pour notre fonctionnement. 
Pour l'année 2016 il va y avoir de gros changements, avec la création de la 
nouvelle grande région. Trois réunions de préparation ont déjà eu lieu, avec les présidents des 
comités Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Notre président national désire que notre 
fusion se fasse avant le congrès national. Nous avons déjà fait l'ébauche de ce que pourraient 
être nos statuts, et ils sont actuellement à l'étude à la Fédération. Comme nous le faisons depuis 
1995, date de la création de notre Comité régional, nous allons nous battre. Essayer d'être sur le 
même pied d'égalité que nos amis toulousains, mais cela ne sera pas facile, je ne vous le cache 
pas, puisque notre région passera de 5 à 13 départements. Il faut être optimiste, et nous le 
sommes. 
Je ne doute pas que vous, les Lozériens, serez toujours présents sur le terrain, comme vous le 
faites habituellement, pour représenter notre Fédération. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comité régional  

Retrouvez les actualités de la 

Fédération française des 

Médaillés de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement 

Associatif sur le site internet : 

http://ffmjs.fr/. 

2016 – Dernière AG régionale Languedoc-
Roussillon, le 23 janvier 2016, 
 à Nîmes. 
 

2015 - AG régionale Languedoc-
Roussillon, le 28 avril 2015, à La 
Canourgue. 
 



Évolution du nombre de 
Médaillés de Lozère La FFMJSEA association loi 1901 reconnue d’utilité 

publique, est la seule fédération habilitée à représenter les 
titulaires d’une distinction honorifique de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif, placée sous le haut 
patronage de Monsieur le Président de la République et des 
Ministres en charge de la Jeunesse et des Sports.  

Une fédération représentative 
    110011  comités départementaux et 22 comités régionaux  

    18 000 licenciés qui se mettent bénévolement au service 
des instances publiques, sportives, de jeunesse et 
d’engagement associatif, pour toutes les actions dirigées vers 
la jeunesse et les sports 

  Une force de réflexion écoutée et reconnue par les 
instances publiques et le mouvement de la jeunesse et des 
sports 

      L’aide sociale au profit de ses licenciés en difficulté 

  Le garant des valeurs que représentent les distinctions 
ministérielles de la jeunesse et des sports 
 

Ses orientations 
  Encourage l’accès au sport au plus grand nombre 

 Soutient toute action pour la valorisation du bénévolat 
menée dans le mouvement associatif de la jeunesse et des 
sports 

  Participe à la promotion des qualités physiques et morales 
constituant le fondement des activités sportives 

 Intervient auprès des pouvoirs publics et des organismes 
sportifs, de jeunesse et d’éducation populaire, pour appuyer 
toute action et tout projet en faveur de la jeunesse 

Ses actions 
La fédération mène des actions : 

  En collaboration avec les DRCS, DDCSPP, CROS, et CDOS ; 
elle est membre associé du CNOF et est agréée par le CNDS 

  En collaboration avec la Fédération Handisport et Sport 
Adapté 

    En faveur des jeunes sportifs en difficulté 

    En faveur des jeunes en milieu rural, en partenariat avec la 
Fédération nationale du Sport en milieu rural 

    Dans les quartiers sensibles, pour lutter contre les incivilités 
et la violence dans le sport 

    Pour sensibiliser à la fonction éducative et sociale du sport 

  Pour encourager le sport au féminin, la mise en place et le 
suivi d’actions d’insertion par le sport 

Ses réalisations 
  Par l’intermédiaire de ses comités, elle organise le Prix de la 
Sportivité, le Challenge fédéral du Jeune Bénévole et le 
Challenge fédéral de la Citoyenneté 

  Elle travaille au regroupement d’associations européennes  

de médaillés sportifs et de jeunesse 

  Le 21 juin 2014, elle organise avec son Comité de Paris, le 

ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe, pour les 

médaillés, une première soutenue par le Ministère et le 

Secrétariat d’État chargés de la Jeunesse et des Sports. 

LA LICENCE 
 

La licence de la FFMJSEA est délivrée à 
chaque médaillé s'acquittant de sa 

cotisation. 
Elle prouve votre appartenance à la FFMJSEA et 

à son comité départemental affilié, 
qui compte pour 2015, 

119 cotisants. (*) 
Au-delà de la reconnaissance individuelle, la 

médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif honore le travail et le 

dynamisme du club, de l'association ou du 
mouvement dans lequel vous êtes bénévole. 

En adhérant à la FFMJSEA, vous valorisez 
et encouragez le bénévolat ! 

(*) Le tarif de la cotisation est de 20 €. 

 

La Fédération nationale 

 

2000 190 

2001 205 

2002 222 

2003 232 

2004 254 

2005 261 

2006 270 

2007 279 

2008 288 

2009 300 

2010 310 

2011 323 

2012 338 
2013 345 

2014 354 

2015 364 



Médailles de Bronze 

Olivier Alle (Langogne) 

Gérard Barbier (Mende) 

Jacqueline Berthier (Sainte-Croix Vallée-Française) 

Gabriel Buffière (La Canourgue) 

Bernard Caupert (Le Bleymard) 

Jacques Dechaux (Marvejols) 

Monique Izard (Le Rozier) 

Vincent Mouton (Esclanèdes) 

Yves Pradeilles (Serverette) 

Francis Rouffiac (Marvejols) 

Annick Serodes (Châteauneuf-de-Randon) 

Claude Teissier (Le Bleymard) 

Guy Valès (Le Rozier) 

La Médaille de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement associatif est 
destinée à honorer les personnes qui se 
sont distinguées au service des activités 
sportives, de jeunesse et d’éducation 
populaire. 
Elle est décernée comme suit :  
 

Médaille de Bronze : 6 années d’activité 
de dirigeant, soit un total de 6 ans 
d’activités bénévoles 
Médaille d’Argent : 4 années 
d’ancienneté dans le Bronze, soit 10 ans 
d’activités bénévoles 

Médaille d’Or : 5 années d’ancienneté 
dans l’Argent, soit 15 ans d’activités 
bénévoles. 

 

Promotions des 14 juillet 2015 et 1er janvier 2016 

Médailles d’Or 

Pierre Boudet (Montrodat) 

Joël Cathalan (Châteauneuf-de-Randon) 

Médailles d’Argent 

Roger Coulondre (Aumont-Aubrac) 

André Gleize (Mende) 

Martine Labeaume (Brenoux) 

Robert Pantel (Mende) 

Valérie Pouget (Banassac) 

Robert Quiot (Ispagnac) 

Francis Rouvelet (La Canourgue) 

Thierry Saint-Léger (Pierrefiche) 

 
 

Médailles remises à l’issue de 

l’AG du 2015 

Anne-Marie Savajols, médaille d’Argent. 

Fernand Yudisi, médaille de Bronze. 

Sylviane Trolard, médaille d’Or. 



 

Lettres de Félicitations 

La Lettre de Félicitations est un témoignage de 

reconnaissance exprimé dans l’attente 

éventuelle de l’attribution de la médaille de 

bronze. Elle est destinée principalement aux 

animateurs, dirigeants ou athlètes en activité. 

Elle peut être attribuée pour la même raison, 

aux responsables associatifs bénévoles, ayant 

au moins 5 ans d’activités. 

 

Remise des Lettres de Félicitations en 2015. 

Promotion du 14 juillet 2015 
 

Marie-Christine Boros (Mende) 

Armindo Da Silva (Saint-Chély-d’Apcher) 

Jacques Gazagne (Banassac) 

Philippe Delmas (Les Bessons) 

Laurette Gély (Sainte-Énimie) 

Sandrine Lallemand (Gabriac) 

Éveline Lucain (Saint-Germain-de-Calberte) 

Promotion du 1er janvier 2016 
 

Hubert Armand (Coucouron) 

Hélène André (Pied-de-Borne) 

Yvan Dalle (Chirac) 

Chantal Fabre (Langogne) 

Stéphane Larochette (La Malène) 

Philippe Lasseyte (Chambon-le-Château) 

Michel Lauran (Lespéron) 

Fabrice Lévy (Saint-Symphorien) 

Karine Paulhe (Saint-Jean-la-Fouillouse) 

Roselyne Roux (Le Bleymard) 

Christian Saleil (Le Massegros) 

Huguette Thomas (Le Bleymard) 

Guy Valantin (Châteauneuf-de-Randon) 

Michel Veyrunes (Saint-André-Capcèze) 



Le Trophée du Bénévolat a été créé par le 

comité directeur des Médaillés, pour mettre 

en avant les bénévoles de l'ombre, ceux qui 

œuvrent pour le bien collectif sans 

revendiquer quoi que ce soit. 

En Lozère, chaque année, sur proposition des 

responsables de secteur, un trophée est 

décerné à un bénévole méritant. Ce trophée 

porte un médaillon représentant la discipline 

pour laquelle il est attribué. 

 

En France, environ 16 millions de bénévoles 

mettent leurs compétences, leur temps libre, 

leur engagement au service des autres. Ils 

constituent le cœur et le fondement de la vie 

associative, sans lesquels les 1 300 000 

associations en activité n’existeraient pas. 

 

Trophée du Bénévolat 
 

 
 

« Le bénévole est 

celui qui s’engage 

librement, pour 

mener à bien une 

action en 

direction d’autrui, 

action non 

salariée, non 

soumise à 

l’obligation de la 

loi, en dehors de 

son temps 

professionnel et 

familial». 

Trophées 2015 
 

Mikael Raimbault, Sainte-Croix-Vallée-Française 

Annie Sicard, Le Bleymard 

Florence Pratlong, Hures-la-Parade 

Évelyne Velay, Mende 

André Vanel, Saint-Alban-sur-Limagnole 

Trophées 2014, remis lors de l’AG 2015 : Maria Bonnet, Amitié chastelloise et 

Le Boufadou ; Alain Aigouy, confrérie et Foyer rural de la Malène ; André 

Jurot, Lyre langonaise ; Martine Lapeyre, association Girelle et Foyers ruraux ; 

Denis Maurin, tennis de table. 



Destinés à favoriser l’investissement 

personnel, les Trophées féminins sont 

un tremplin vers la Lettre de 

Félicitations ou une promotion 

supérieure. 

Ils sont attribués sur les critères 

suivants : 

 activités extra-familiales. 

 activités sportives ou associatives. 

 fonctions électives au sein d'un club 

ou d'une association. 

 

Trophées féminins départementaux 

Les Trophées féminins 2015 
décernés à l'issue de l'assemblée générale. 

Éliette André, Gabriac 

Gisèle Barnier, Chastel-Nouvel 

Martine Leze, Aumont-Aubrac 

Floriane Nurit, Marvejols 

 

Monique Avesque, Marinette Combes, Émilie Donjon, Isabelle Malzac, Marie-Laure 

Reversat, récipiendaires du Trophée féminin en 2014. 



Le Trophée Jeune Bénévole a été 
créé par le comité départemental 
des Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement 
Associatif. Il est destiné à 
promouvoir et récompenser des 
jeunes qui s'investissent dans leur 
club ou leur association, et donnent 
bénévolement de leur temps. 
 

Conditions d’attribution 

3 ans minimum d’activité bénévole, 
âge limite 30 ans. 
 

Récompenses 
 

Chaque année, 5 jeunes (un par 
secteur géographique : Florac, 
Langogne, Marvejols, Mende et 
Saint-Chély-d’Apcher) sont 
susceptibles d’être récompensés par 
ce trophée. 
 

Parmi eux, un seul sera désigné 
comme meilleur Jeune Bénévole de 
l’Année, et aura comme 
récompense une place pour assister 
à une manifestation de sa discipline. 

 

Trophée Jeune Bénévole 
 

Trophées Jeune Bénévole 2015 

 
Arnaud Plan, Collet-de-Dèze 

Manon Chaze, Châteauneuf-de-Randon 

Wolfgang Delabarre, Le Massegros 

Océane Médard-Sandon, Badaroux 

Bastien Zimmermann, Mende 

Mickaël Parent, Aumont-Aubrac 

Kévin Fayol, animation, sport, Saint-
Roman-de-Tousques 

Anne Moulin, athlétisme, Mende 

Sébastien Bouard, animation, Le 
Malzieu-Forain 

Rémy Blanc, football, Grandrieu 

Anne-Sophie Noël, animation, 
Sainte-Énimie 

Remises des trophées lors de l’AG 2015. 

 
des Trophées lors de l’AG du 21 février 2014 



 

Challenge de la Sportivité régionale 
 
Le Challenge de la Sportivité régionale existe depuis 2007. Il récompense des personnes 
ou des groupements de personnes, correspondant aux critères définis, le respect de 
l'esprit sportif, la non-violence, le bénévolat. 
Le Challenge est décliné en 7 catégories : sport individuel masculin, sport collectif, 
éducateur/entraîneur sportif, jeune arbitre bénévole, animateur sportif en milieu rural, 
centres de formation sportive, écoles de sport. Le meilleur dossier obtient le Prix spécial 
du Jury. 

La commission régionale des récompenses a retenu un Lozérien parmi les trois dossiers 
présentés en 2015:  
– Challenge de la Femme sportive : Océane Médard-Sandon (Cie des Archers de Mende), 
– Challenge de la Sportivité, Sport Individuel masculin : Bastien Zimmermann (Cie des 
Archers de Mende), 
– Challenge de la Sportivité, Jeune Arbitre bénévole : Léa Réfrégé (Judo Club de 
Marvejols). 
 
Léa Réfrégé a obtenu le challenge de Jeune arbitre bénévole.  
 
 
En 2015, le Challenge Animateur sportif en milieu rural a été décerné à Sébastien Ramos, 
président fondateur de l’Association sportive de Rousses. 

 

 
 
 
 
 

Remise du Challenge lors de l’assemblée régionale 2015 à la Canourgue. 



 

Reconnaissance fédérale 

 

Plaquette Régionale 

 
Afin de reconnaitre les services rendus à la cause de la FFMJSEA, le comité directeur 
de la Fédération peut attribuer chaque année à ses licenciés, sur présentation de 
dossiers établis par les comités départementaux, une plaquette de la Reconnaissance 
fédérale, correspondant à quatre échelons : bronze, argent, or et grand or. 

 Accession au niveau Bronze après 8 ans consécutifs de licence fédérale 
 Échelon Argent : après 4 ans d’échelon bronze 
 Échelon Or : après 8 ans d’échelon argent 
 La plaquette Grand 0r, offerte par la Fédération, serait décernée à des 

dirigeants ayant eu une activité exceptionnelle pour services rendus à la cause 
de la FFMJSEA, et qui seraient titulaires d’or ministériel et de la plaquette Or 
de la Reconnaissance fédérale depuis 5 ans minimum. 

 

Plaquettes attribuées en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronze 

 

Hélène Nivoliès, responsable de la Commission féminine du comité Lozère 

Jean Valentin, trésorier du comité Lozère 

Jean-Marie Valentin, responsable du secteur de Mende 

Argent 

 

Geneviève Berjon, secrétaire du comité Lozère 

Gilbert Gibelin, responsable du secteur de Langogne 

La plaquette régionale 

a été remise à Ludovic 

Vaissette, responsable 

du secteur de 

Marvejols, lors de 

l’assemblée régionale, 

le 23 janvier à Nîmes. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise du Challenge Cross country, organisé 
par le Vélo club Mende Lozère, sur le Causse 
de Mende, en mars. 

 
Montée 
de la Croix 
neuve, 
remise 
des prix, 
en juillet. 

Le Comité des Médaillés était présent pour soutenir le bénévolat 

Challenge des écoles de tir à Saint-Chély-
d’Apcher, en avril. 

Coupe 
Lozère 
féminine, 
remise de 
roses aux 
équipes, 
en mai. 

Vétathlon de Mende, remise des prix, 
en octobre. 

Tournoi de bridge, remise de bouquets, en 
septembre. 

Participation au Téléthon à Hyper U Mende, avec remise de diplômes du Bénévolat. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse 



 
 



Diplôme décerné à Bernard Trinchard à la Malène. 

Retrouvez toutes les 
informations du Comité 
sur la page Facebook 
https://www.facebook.co
m/MedaillesJeunesseEtSp
ort48/?ref=hl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplômes, médailles et trophées sont remis 
aux bénévoles lors de manifestations, 
notamment pour le Téléthon et la Journée du 
Bénévolat.  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE, DES SPORTS 

ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA LOZÈRE 
 

Siège Social : Mairie – Place Charles-de-Gaulle – 48000 MENDE 

https://www.facebook.com/MedaillesJeunesseEtSport48 

Présidente : Liliane Domergue 

8 boulevard du Soubeyran – 48000 MENDE – Tél. 06.83.11.59.95 – mail : lj.dom@wanadoo.fr 

Responsables de la publication : Liliane Domergue – Geneviève Berjon – mail : medailles48@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Patrick Ferrères Gilbert Gibelin 
Secteur Saint-Chély-d’Apcher Secteur Langogne 

 
 
 Jean-Marie Valentin 
 Secteur Mende 

Ludovic Vaissette 
Secteur Marvejols 

 

 Jean-Paul Mouzé 
 Secteur Florac 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         

Les récipiendaires de la Lettre de Félicitations, à l’issue de la cérémonie de remise dans 

les salons de la Préfecture, le 21 février 2015. 

Les responsables de secteurs 

Marvejols 
Langogne 
Florac 
Saint-Chély-d’Apcher 
Mende 

Gilbert Gibelin Jean–Marie Valentin Patrick Ferrères Jean-Paul Mouzé  Ludovic Vaissette 

mailto:dom@wanadoo.fr

