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444    Citoyen, action citoyenne, citoyenneté…. 
 
Devant la violence qui sévit, qui nous effraie, 
et dont les médias se font largement l’écho, 
nous avons, avec nos moyens, non seulement à 
donner l’exemple et à nous comporter de façon 
citoyenne, mais à inciter les jeunes à être des 
personnes citoyennes. En effet, ces hommes et 
ces femmes qui frappent, qui tuent, peut-on les 
appeler des citoyens ?  
Nous ne pouvons plus considérer la citoyenneté 
de façon passive, comme un statut, car la 
véritable citoyenneté s’exerce jour après 
jour. 
A la rentrée 2016/2017, l’école mettra l’accent 
sur « la formation de la personne et du 
citoyen » s’appuyant sur la transmission des 
valeurs de la République grâce à des projets 
collectifs qui établiront des repères dont les 
jeunes ont besoin. Nous nous devons donc de 
continuer nos actions et les amplifier. 
A cet effet, nous pouvons être fiers : 
- de nos interventions réalisées dans les 
écoles et les collèges (contre le tabagisme, les 
addictions, le vivre ensemble même avec un 
handicap), de notre prix de « l’éducation 
citoyenne » en partenariat avec l’Ordre 
National du Mérite et l’Ordre des Palmes 
Académique et le soutien actif de l’Education 
Nationale et de Monsieur le Préfet, 
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- de nos encouragements aux jeunes (16 à 25 
ans) qui s’engagent pour les autres dans leur 
club sportif ou leur association en les 
récompensant par le prix du « jeune 
bénévole »,   
- de notre présence amicale dans les 
manifestations sportives des sapeurs- 
pompiers pour encourager le volontariat des 
jeunes,  
- de la toute nouvelle action qui va débuter 
dans le secteur de Longwy « collégiens, 
citoyens du sport ».  
 
Mais ne faisons pas de l’autosatisfaction, 
aussi nous vous interrogeons : 
et vous ….. n’auriez-vous pas une action 
citoyenne à nous proposer pour la mettre en 
œuvre ? 
      
  Mireille PICHEREAU 
 
 
 
 

 
 

 

Le mot de la Présidente 
 

 

AGENDA : 
Soirée du bénévolat : le mardi 6 décembre 2016 au CILM de LAXOU à 17h30. 
 
 

Meurthe et Moselle 

COMITE REGIONAL DU GRAND EST 
Deux rencontres ont eu lieu à la Maison Régionale des Sports réunissant les représentants des 
10 départements de la Région GRAND EST. Réunions constructives, dans une ambiance 
conviviale : les 29 février et 20 juin. Les statuts ont été discutés et seront soumis au vote des 10 
Instances Dirigeantes. 
Il est ensuite prévu en octobre une rencontre, avant dépôt des statuts en Préfecture et mise en 
place d’un bureau provisoire pour effectuer les diverses démarches. 
Le siège du Comité Régional du Grand Est sera à la Maison des Sports. Ce Comité Régional 
sera définitivement mis en place après les diverses AG électives des 10 départements qui 
désigneront leurs représentants. 

 

http://www.meurthe-et-moselle.fr/fr.html


Repas convivial au Lycée Stanislas 
19 janvier 2016 
Se retrouver en dehors des actions pour des 
moments de convivialité est traditionnel en début 
d’année et permet aux bénévoles de mieux se 
connaître, d’intégrer les nouveaux, pour mieux agir 
ensemble. 
Nous avons été débordés par le succès de cette 
manifestation, et nous avons été obligés, à notre 
grand regret, de refuser 19 personnes, ayant retenu 
33 places, nous basant sur l’an dernier où nous 
avons eu du mal à remplir 30 places !  
Le menu était parfait, et nous avons été heureux de 
mettre en évidence les élèves qui préparent les mets 
et ceux qui servent en salle : c’est un vrai plaisir de 
voir ces jeunes user de tous leurs talents pour bien 
faire et nous gratifier de rafraîchissants sourires !  
 

 
 
Nous avons accueilli, avec grand plaisir 
Laurent GARCIA, Maire de Laxou, et adhérent de 
notre association, et l’adjointe aux associations, 
ainsi que quatre amis de JARNY qui n’ont pas 
hésité à faire la route pour partager ce repas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien entendu, à cette période de l’année nous avons 
« tiré les rois » et dégusté une galette exquise. 

Après avoir remercié tous les jeunes et leurs 
professeurs, Mireille a conclu : « La fraternité, plus 
que jamais doit être mise à l’honneur, après une 
année 2015 si tragique, et avant les défis de 2016 
pour réussir notre réforme territoriale ». 

 
 
CHALLENGES NATIONAUX 
Paris, le 23 avril 2016 
 
Depuis la création des challenges nationaux par notre 
Fédération, le Comité a toujours eu un(e) Jeune 
récompensé(e). Cette année, nous avons fait mieux en 
ayant deux jeunes filles parmi les 12 lauréats !! 
 
C’est à la fin du Congrès annuel qui s’est tenu à PARIS 
les 22 et 23 avril que les récompenses ont été remises, 
devant tous les responsables départementaux et 
régionaux. Le jury national, présidé par 
Jacques SEGUIN, Secrétaire national adjoint, a cité  
- les 3 dossiers retenus pour le prix individuel de la 

« citoyenneté », les 3 dossiers collectifs du même prix,  
- et les 6 dossiers pour le prix du « jeune bénévole ». 
 
La Région Lorraine a le droit d’envoyer 2 dossiers pour 
chacun des prix. Cette année, pour concourir au prix de 
la « citoyenneté », nous avons adressé : un dossier de la 
Moselle, et celui de Clémence DIDIER de notre 
département. Pour le prix du « jeune bénévole », un 
dossier des Vosges et celui d’Amélie LOTODE de 
Meurthe-et-Moselle.  
 
Clémence est très impliquée à Familles Rurales, créant 
un festival pour son village, aux Restos du Cœur et à 
l’association étudiante de son Institut ; Amélie est juge 
régionale en saut et lancer au COS Villers-athlétisme et 
partie prenante dans l’organisation des manifestations, 
tout en continuant à pratiquer son sport… et à préparer 
son bac S. 
 

 
 
Ces jeunes filles étaient présentes à Paris pour recevoir 
leur récompense et être félicitées par 
Gérard DUROZOY, le Président national. Mireille était 
très heureuse pour Clémence et Amélie, et fière de voir 
notre Comité ainsi mis en valeur !  

 

 



SORTIE du COMITE REGIONAL du 
« GRAND EST »    -    
 2 juin 2016  
 
Officiellement non encore créé, le Comité Régional du 
« Grand Est » est sur la bonne voie.  
 
En effet, la sortie conviviale annuelle du CR de Lorraine 
(4 départements) a été proposée aux 6 autres 
départements de notre nouvelle région, et elle a regroupé 
64 participants. 
Etaient présents, autour de Mireille, Présidente régionale 
lorraine et du CD de Meurthe-et-Moselle, 
Jacques CHAMP, Président Meuse, Gérard LEJEALLE, 
Président Moselle, Jean-François MOINAUX, Président 
Vosges et aussi Daniel KIEFER des Ardennes, Jean-
Michel AUTIER, Président de l’Aube et 
Germain RECHT, Président du Bas-Rhin. 
Cette année, c’était la Meuse qui nous recevait : 
Jacques CHAMP, Président, et son équipe, ont proposé 
un programme très riche, varié et qui fut parfaitement 
suivi grâce à une organisation sans faille. 
 
La première séquence, empreinte d’émotion, fut la visite 
du Mémorial de la Bataille de Verdun qui venait d’être 
inauguré par le Président français et la Chancelière 
allemande, en présence de milliers de jeunes français et 
allemands.  
 

 
 
Après un agréable déjeuner qui permit des échanges 
fructueux, le groupe s’est dirigé vers l’usine de dragées 
BRAQUIER : héritière des apothicaires d’antan, fondée 
en 1783, c’est la seule usine à s’être relevée après la 
guerre. Attentifs aux explications de fabrication, nous 
avons été très « intéressés » par la dégustation, 
notamment de la « dragée républicaine » qui change de 
couleurs au fur et à mesure qu’on la suce ! 
 
Dernière étape de la journée : le « Centre nautique 
Verdunois » où le Président Willy SCHULTE nous 
accueillit. Fondé en 1888, le CNV fait partie des 
meilleurs clubs français d’aviron.  
Visite passionnante des installations qui accueillent 500 
licenciés, démonstration, par des jeunes, d’activités 
d’entraînement, et émerveillement devant le palmarès du 
club.  

Des licenciés de ce club sont présents aux 3 dernières 
olympiades, avec d’excellents résultats. Notamment : la 
médaille de bronze pour le « 4 sans barreur » aux JO de 
PEKIN (2008), la médaille d’argent pour le « 2 sans 
barreur » aux JO de LONDRES (2012) … et 4 licenciés 
du club vont à RIO, cette année ! 
 

 
 
Pour terminer cette journée, un « pot de l’amitié » était 
prévu, sous le soleil enfin revenu, en présence 
d’Yvon SCOTTI, adjoint aux sports de VERDUN, de 
Bernard AUBRIET, Président du CDOS 55, 
d’Annie BEDNAREK, Présidente de l’AMOPA de la 
Meuse. Occasion de présenter notre Fédération et ses 
actions, et de remercier tous les acteurs de cette superbe 
rencontre qui fêtait les 20 ans du CR de LORRAINE, 
et la prochaine naissance du CR du GRAND EST. 
A l’an prochain, dans un autre département ! 
 
 
Activités du Cercle de BRIEY :  
(André PEREIRA) 
 
*24 mars 2016 (matin) à JARNY : formation des 
Auxiliaires Scolaires sur demande des Conseillers 
Pédagogiques de Briey, Jarny, Longwy, Pont-à-
Mousson. 66 participants 
*Sensibilisation des élèves CM1 et CM2 sur le handicap : 
4 mai (matin) :  école Les Tilleuls à JOEUF – 24 élèves 
20 mai (journée)  école Joliot Curie à HOMECOURT -41 
élèves        
27 mai (matin) : école  Langevin à JARNY – 29 élèves 
27 mai (après-midi) : école Pagnol à JARNY – 39 élèves 
10 juin (journée) : école Barbusse à HOMECOURT – 49 

élèves   
24 juin (journée) : école Saint-Exupéry à JARNY – 52 

élèves 
*Conférences sur les addictions : 
29 avril à JOEUF – 2 interventions – 180 élèves 
27 mai (matin) à TUCQUEGNIEUX – 85 élèves 
*Marche populaire à GENAVILLE-LES-BAROCHES, 

avec remise de 2 coupes et 12 médailles offertes  par  
le CD 54, le 8 mai. 

*A venir : 
Présence du Cercle avec un atelier (fauteuils roulants) à 
HOMECOURT, lors du tournoi international de football 
U13. 
A.G. du Cercle le 22 octobre 2016 à VALLEROY. 
*96 licenciés à ce jour. 



Activités du Secteur de LONGWY 
(Janine WRONA) 
 

- Poursuite de l’action « Femmes bénévoles en action », 
instituée pour palier au petit nombre de médailles 
distribué aux femmes : 10 dossiers reçus et 
5 récompensés le 13 mars 2016. 

- Poursuite également de la recherche de « jeunes 
bénévoles » qui sont récompensés lors de l’A.G.de 
secteur et concourent pour le challenge national. 

- Pour améliorer la communication, une clé USB 
renseignant sur la Fédération, le Comité départemental et 
l’Antenne de LONGWY a été remise aux clubs sportifs 
importants. 

- Mise en place d’une nouvelle action avec le prix    
« collégiens, citoyens du sport » pour les élèves de 3ème 
des collèges. Cela concernera 10 collèges du Pays-Haut. 
Les élèves seront récompensés pour leur valeur scolaire, 
leur loyauté, leur esprit d’initiative, leur sens de l’équipe, 
leur rayonnement, alliant ainsi qualités physiques, 
intellectuelles, morales et humaines. Une récompense 
financière est prévue. Ce projet a été accepté par 
Monsieur le Directeur académique des services de 
l’Education Nationale de Meurthe-et-Moselle. Le 
règlement a été rédigé ainsi que le dossier de 
candidature. 
L’A.G. se tiendra le 24 septembre 2016 à LONGUYON 
 

Activités du Secteur de BACCARAT 
(Henri BAN) 
 
En plus des traditionnelles interventions dans les écoles 
primaires pour attirer l’attention des élèves sur les 
méfaits du tabagisme, les membres de l’Instance 
Dirigeante ont eu le plaisir de participer à des remises de 
médailles de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
associatif. 
- Le 1er avril, d’abord, lors de l’Assemblée 
Générale de l’Office Municipal des Sports de 
BACCARAT, Henri BAN et Jean-Luc LECOMTE, en 
présence de M. le Maire, ont remis la médaille de bronze 
à Marie-Paule HANDICHOU et Claire MAIRE, pour 
leur implication dans la vie sportive et associative locale, 
ainsi que la médaille d’argent à Daniel MOUGIN, 
Président de l’OMS de BACCARAT 
 

 
 

CAPs : coupes offertes par notre Comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le 22 mai, ensuite, à l’issue d’un championnat 
départemental de gymnastique, ce fut au tour de notre 
ami Jean-Luc LECOMTE, membre de l’Instance 
Dirigeante du Comité 54, de recevoir des mains de 
Claude LINDER, adjoint au Maire et titulaire de la 
médaille d’or de la JSEA, cette même médaille d’or en 
présence du Président départemental de la Fédération, du 
Maire et de l’Adjointe aux sports de BACCARAT, notre 
Comité étant représenté par Henri BAN et 
Pascal BERNARD. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
PARTENARIAT avec le CAPs 
(Carrefour d’Accompagnement Public social) 
 
Deux temps forts ont jalonné ce semestre : 
*La soirée du bénévolat du CAPs, le 27 mai, à 
Rosières, où des bénévoles qui œuvrent  dans les 
diverses activités de cette structure furent mis en 
avant. Marie-Josée MONTOYA, membre de notre 
Instance Dirigeante, Directrice d’un pôle du CAPs, 
a été mise à l’honneur pour son implication à faire 
entrer des bénévoles au CAPs, en complément des 
professionnels, pour apporter un bien-être 
supplémentaire aux usagers. De nombreux membres 
de l’Instance Dirigeante étaient présents. 
 *Les Olympiades, les 8, 9 et 10 juin, où 
1 048 athlètes handicapés mentaux, sur le stade de 
foot de Dombasle, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes dans les disciplines sportives proposées.  
Nécessité de 50 bénévoles pour les accompagner 
durant ces 3 jours ; parmi eux, 15 Médaillés de 
notre Comité. Un moment de bonheur de voir ces 
athlètes au défilé d’ouverture ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le défilé 

 

 
 

 



 
PRIX de l’EDUCATION CITOYENNE 
16 juin 2016 
 
Pour la quatrième année, cette action menée en 
partenariat avec l’Ordre National du Mérite et l’Ordre 
des Palmes Académiques, avec le soutien actif de 
l’Education Nationale et les encouragements de 
Monsieur le Préfet, a connu un énorme succès. 
 
Cette année, le jury a répertorié 63 actions collectives et 
2 actions individuelles, provenant de 43 établissements 
allant de la maternelle au lycée. Toutes les actions sont 
récompensées par un diplôme et certaines par un bon 
d’achat de valeur différente. Au total, ce sont 2 350 € qui 
sont offerts, à part égale, par les 3 associations. 
 
La remise des récompenses s’est déroulée dans les 
Grands Salons de la Préfecture sous la Présidence de 
M. le Sous-préfet Imed BENTALEB, représentant 
M. le Préfet empêché par une visite ministérielle. 
 
En présence de Jean-Luc STRUGAREK, Directeur 
académique des services de l’Education Nationale, de 
Francis MICHEL, Directeur adjoint de la DDCS, de 
Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM 54, de 
Pierre PICHEREAU, Président d’Honneur de l’AMOPA 
(représentant Simone AUBERT, Présidente, empêchée) 
et, bien entendu, de Mireille PICHEREAU pour notre 
Comité. 
 
M. le Sous-préfet et M. le DASEN insistèrent sur le 
bien-fondé de notre action et sur la nécessité, plus que 
jamais, d’éduquer à la citoyenneté, valeur républicaine 
primordiale. M. STRUGAREK insista sur les « droits 
toujours liés à des devoirs » et sur la nécessité pour les 
élèves de « prendre conscience de leur place dans la 
société », concluant qu’une « vie sans projet n’est pas un 
projet de vie ». 
 
Avant la remise de récompenses aux représentants des 
24 établissements présents (les autres la recevant par 
courrier), M. STRUGAREK et Brigitte MONIN, 
Conseillère technique auprès du DASEN, ainsi que 
M. le Préfet et Dominique DELOPHONT, du Cabinet du 
Préfet, furent chaleureusement remerciés. 
 
Proviseurs, Principaux, Directeurs d’école, Enseignants, 
Parents et Elèves, le nombre étant limité à 220, sécurité 
oblige, remplirent les Grands Salons, les « petits » de la 
maternelle, formant un parterre coloré et très sage aux 
pieds des adultes ! 
Le jury avait sélectionné dans chaque catégorie une 
action remarquable qui fut présentée par les élèves. 
 
- Pour le 1er degré, les 25 élèves de CE2 de l’Ecole de 

CHAMBLEY ont travaillé sur la correspondance 
d’un poilu (Jean de PIERREFEU) pour répondre à ses 
lettres. Cela fit l’objet d’un spectacle et de la 
réalisation d’un CD, avec lecture des lettres par les 
enfants, envoyé au Mémorial de VERDUN. 

 
 
- 26 élèves de 6ème5 du Collège Amiral de Rigny de 

TOUL ont mené un projet pédagogique et solidaire 
avec des enfants pris en charge par le Volontariat de 
PONDICHERY, ONG indienne. 

 
- 32 élèves de 1er Bac Pro « Accompagnement Soins et 

Services à la personne » du LPR La Tournelle de 
PONT-SAINT-VINCENT mirent en place une 
conférence pour d’autres lycéens sur le don d’organe 
afin de les sensibiliser au sens de ce geste. 

En plus de la récompense des associations, M. le Préfet 
offrit un livre à ces trois établissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous n’avons pas pu profiter du parc pour le goûter et le 
verre de l’amitié, en raison du temps trop pluvieux, mais 
un buffet permit de se désaltérer et les enfants repartirent 
tous avec un sachet de friandises. 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE  
5 mars 2016 
 
C’est à la « Maison de l’Amitié » de SEICHAMPS que 
s’est tenue notre assemblée générale annuelle où 
nous avons été accueillis par le Maire, Henri CHANUT, 
dans une belle salle mise gracieusement à notre 
disposition. 
Etaient présents une cinquantaine de licenciés et nous 
avons reçu trente-cinq pouvoirs. 
La Présidente remercie le Maire et son Conseil 
municipal, et adresse ses affectueux remerciements à 
Marie-Henriette GUILLAUME, de l’Instance 
Dirigeante, ainsi qu’à son mari Jean-Marie, qui se sont 
occupés de l’organisation matérielle. 
 
Etaient présents : 
Philippe MAHE, Préfet, et Madame, qui nous ont 
rejoints à 11 heures ; 
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 ; 
Jean-Pierre BOISSONNAT, Directeur du  Carrefour 
d’Accompagnement Public Social de Rosières ; 
Jean-Luc CONTET AUDONNEAU, Administrateur 
du Comité Olympique et Sportif 54. 
 
Etaient excusés : 
Jean-Luc STRUGAREK, Inspecteur d’Académie ; 
Mathieu KLEIN, Président du Conseil Départemental ; 
Pierre-Yves BOIFFIN, Directeur de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ; 
Lieutenant Philippe ERRARD, Président de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers. 
 

 
 
La Présidente donna des nouvelles de nos Présidents 
d’Honneur, Célestin BOVI et Guy COMBREMONT, 
qui ne peuvent plus se déplacer et à qui nous adressons 
notre amical souvenir, puis demanda de respecter 
quelques instants de recueillement pour les licenciés 
disparus ; 
Elle  demande d’adopter le compte rendu de l’Assemblée 
générale du 28 mars 2015 paru dans LA GAZETTE 
n° 61. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Rapports d’activités 
 
Thierry JAMBOIS, au fur et à mesure des interventions, 
présente les différents rapports à l’aide d’un très beau 
diaporama, un livret papier est à disposition des 
Autorités. 
 
*Rapport d’activités de l’Instance Dirigeante 
(Thierry JAMBOIS) 
- Notre effectif a subi une érosion de 6 adhésions : il est 
de 293 licenciés au 31 décembre 2015. 
- 5 réunions de l’Instance Dirigeante et participation aux 
3 réunions du Comité Régional. 
- 120 permanences au siège (présidente, secrétaire, 
trésorier). 
- 1 154 heures de bénévolat correspondant à 13 848 € 
(12 € horaire). 
- Pour la Présidente : 2 réunions préfectorales 
d’attribution des médailles de bronze et 4 réunions de 
préparation avec la DDCS pour les 3 niveaux ; 3 018 km 
parcourus ; participation au Congrès Fédéral, aux 3 
réunions de l’ID fédérale et 3 réunions de commissions 
nationales. 
- Organisation de 4 manifestations : repas des vœux, 
rencontre conviviale régionale dans les Vosges, 
conférence de Thierry JAMBOIS au Conseil Général, 
soirée du bénévolat. 
- Participation très active à la réception préfectorale du 
26 juin pour la remise des « prix de l’éducation 
citoyenne » en partenariat avec l’Education Nationale, 
l’ONM et l’AMOPA (300 personnes). 
- Organisation de la soirée préfectorale de remise du 
prix du « jeune bénévole » et de remise des médailles 
d’argent et d’or. 
- Communication : site local tenu à jour par Thierry,  
9 comptes rendus sur le site national, 2 « GAZETTE »,  
4 articles dans la revue nationale « LE MEDAILLE », 
bonne couverture de presse. 
 
*Commission « Jeunesse et vie associative » 
(Dominique BAGUET,  Michel BREVAL, Henri BAN) 
 
-  « Prix de l’éducation citoyenne » : Troisième année 
pour cette action, avec le même grand succès. Nous 
avons un appui sans réserve du nouveau DASEN,    
Jean-Luc STRUGAREK et nous bénéficions d’un travail 
très efficace de la Conseillère Pédagogique, Madame 
Brigitte MONIN, que nous remercions. 
Le jury, réuni le 5 mai 2015 avec les représentants des 
trois associations partenaires (ONM, AMOPA et 
Médaillés) et Madame MONIN, a retenu les actions de 
14 écoles, 9 collèges et 4 lycées. La somme globale 
distribuée s’élève à 2 512,50 €, abondée à part égale par 
chaque association. La remise des récompenses a réuni 
300 personnes à l’invitation de Monsieur le Préfet et en 
présence de Monsieur STRUGAREK. Ont été distribués 
diplômes et bons d’achat ainsi que des livres offerts par 
Monsieur le Préfet. L’éducation citoyenne prend tout son 
sens après les dramatiques évènements de cette année 
2015 et nous sommes heureux de participer à la mise en 
lumière des valeurs de la République. 



- Sport adapté : Remise de coupes au triathlon annuel de 
l’AEIM à PONT-A-MOUSSON ; participation active au 
Comité du bénévolat du CAPs. 
- UDSP : Remise de coupes aux diverses manifestations 
sportives de l’Union. 
- « Prix du jeune bénévole » : 12 jeunes de 16 à 25 ans 
ont été récompensés pour leur implication dans leur club 
ou leur association. Pour la première fois, nous avons 
récompensé des jeunes venant de l’engagement 
associatif. Très belle réception dans les Grands Salons de 
la Préfecture où le nouveau Préfet, Philippe MAHE, a 
été enthousiasmé par nos actions. 
- Soirée du bénévolat organisée à JARVILLE-LA-
MALGRANGE en présence du Maire Jean-Pierre 
HURPEAU où 8 personnes furent mises à l’honneur 
pour leur engagement au service des autres et où 
Bernard LACRESSE reçut la médaille de bronze. Un 
très bel exposé sur les Lorrains aux Jeux Olympiques, 
agrémenté d’un diaporama, par 
Lucien GASTALDELLO, passionna l’assemblée. 
 
*Antenne de BACCARAT (Henri BAN) 
- Poursuite des interventions dans 4 écoles sur la 
prévention du tabagisme (classes de CE2, CM1, CM2). 
- Mise à l’honneur de bénévoles du secteur lors de la 
soirée du bénévolat. 
- Poursuite du partenariat avec le CAPs et sensibilisation 
des élèves au handicap. 
 
*Cercle de BRIEY 
En l’absence d’André PEREIRA, souffrant, et de 
médaillés du secteur, Mireille lit le rapport. 
- Sport et handicap en milieu scolaire : 8 interventions, 
dans les écoles, pour les Auxiliaires de Vie Scolaire, au 
club de foot de HOMECOURT. 
- Addictions : 2 interventions dans les collèges. 
- Jeunes Bénévoles : Lettre de félicitation du Préfet à 2 
jeunes. 
- Sport adapté : offre de coupes et médailles au club de 
BRIEY. 
- Galette des Rois : repas convivial 
- 8 réunions du Comité. 
- Remise de médailles lors de 4 manifestations. 
 
*Antenne du Pays de LONGWY (Janine WRONA) 
- 5 réunions du Comité. 
- Effectif des licenciés stable (49 adhérents). Campagne 
d’adhésion engagée. 
- « prix du jeune bénévole » : 25 jeunes récompensés 
depuis la création du prix avec un soutien financier 
important du Crédit Mutuel. 
- Création du prix « Femme bénévole en action » : 5 
femmes de diverses communes ont été honorées le 
8 mars 2015 lors de la journée internationale du droit des 
femmes, à LONGLAVILLE, en présence du Sous-
Préfet. 
- Remerciements aux collectivités qui aident 
financièrement et utilisation de l’enveloppe 
parlementaire pour du matériel de communication. 
- Pour mieux informer, création et diffusion d’une Clé 
USB offerte aux clubs sportifs qui informe sur la 
Fédération, le Comité Départemental et qui donne toutes 
les informations concernant l’Antenne. 

 
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité, visant à un 
but commun, l’épanouissement de chacun dans le 
respect des différences ».  Françoise DOLTO 
 

Les rapports sont votés à l’unanimité. 
 

Rapport financier (Guy BAZIN) 
 

Le Trésorier lit et commente le compte de résultat 2015 : 
le total des charges se monte à 33 063,98 € et le total 
des recettes à 31 198,34 €, d’où un déficit d’exercice de 
1 865,64 €.  
Ce chiffre est à relativiser car la recette de l’enveloppe 
parlementaire figurait sur l’exercice de 2014 et les 
dépenses ont été réalisées en 2015. 
Le bilan fait apparaître un disponible au 31 décembre 
2015 de 14 082,57 €. 
La situation financière est adressée chaque mois par 
Guy BAZIN 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. 

 
Le Trésorier lit et commente le prévisionnel 2016. 
 

Election du Vérificateur aux comptes 
 

Pierre GILLOPPE, seul candidat, est réélu à l’unanimité 
et la Présidente le remercie pour le travail effectué. 
 

Rapport moral de la Présidente 
 
Alors que notre pays a connu une année terrible, alors 
que de nombreuses vies, souvent jeunes, ont été 
fauchées, nous avons eu la satisfaction de constater que, 
lorsque les valeurs essentielles de la République sont 
menacées, nous savons nous unir pour faire face, tous 
ensemble. 
 
A notre échelle, nous participons pour mettre en valeur 
le civisme, la citoyenneté, la fraternité, le respect de 
l’autre. 
Ces valeurs, que l’on retrouve dans le sport comme dans 
la vie de tous les jours, doivent s’apprendre dès le plus 
jeune âge et nous pensons que l’école, en osmose avec la 
famille, est le lieu privilégié de cet apprentissage. 
 
Aussi, nous sommes fiers de toutes les actions que nous 
développons dans les établissements scolaires, grâce à 
toutes les autorités, aux associations partenaires, aux 
collectivités locales et départementales, à tous les 
bénévoles qui nous aident. Avec l’ONM et l’AMOPA, 
nous avons su mettre en commun nos forces et nos 
moyens, tout en gardant nos spécificités, et il est 
regrettable que d’autres départements n’aient pas 
construits de tels partenariats. 



Mireille remercie tout particulièrement Monsieur le 
Préfet Philippe MAHE et ses services, Monsieur le 
DASEN Jean-Luc STRUGAREK et Madame 
Brigitte MONIN, Monsieur le Directeur de la DDCS 
Pierre-Yves BOIFFIN et ses collaborateurs. 
 
En 2016 : 
- poursuite et amplification de ces actions ; 
- défi de la réforme territoriale à relever, mais une 
première réunion des 10 départements est porteuse 
d’espoir ; 
- préparation de l’avenir, 2017 étant une année élective, 
et Mireille annonçant qu’après 7 ans de vice-présidence 
et 8 ans de présidence, elle ne sollicitera pas un nouveau 
mandat de 4 ans. 
 

Parole aux personnalités 
 

- Jean-Louis THIEBERT, Président de l’ONM 54 et 
Simone AUBERT, Présidente de l’AMOPA 54, insistent 
sur les valeurs qui nous rassemblent et que nous avons 
su traduire par une action commune au service de la 
Jeunesse. 
- Jean-Pierre BOISSONNAT, Directeur du CAPs, se 
félicite du rôle des bénévoles auprès des usagers de 
l’établissement et rend un hommage appuyé à Marie-
Josée MONTOYA, présente dans la salle, initiatrice des 
Olympiades et qui a développé les actions des bénévoles. 
- Jean-Luc CONTET AUDONNEAU, administrateur du 
CDOS 54, explique les actions du Comité en direction 
des associations sportives et des bénévoles associatifs. 
- Henri CHANUT, Maire de SEICHAMPS, a été très 
heureux d’accueillir les Médaillés et a été très 
impressionné par toutes les actions développées. Il 
conclut en citant la phrase de l’ancien Président du 
Conseil Général Michel DINET : « la vie n’a de sens que 
mise au service des autres ». 
Au nom du comité, Mireille offrit au Maire une 
plaquette gravée à son nom. 
- Monsieur le Préfet conclut les interventions des 
Personnalités par des paroles très encourageantes, nous 
félicitant pour nos initiatives, se réjouissant de voir un 
regain de l’engagement de la Jeunesse suite aux drames 
vécus l’an dernier, expliquant que le cœur de son action 
était une implication forte avec toutes les associations 
qui construisent des ponts pour animer la cité et prévenir 
les excès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise de décorations 
 
Monsieur le Préfet remit deux médailles de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif : 
 
*André THOUVENIN : médaille de bronze pour ses 
actions associatives, notamment au CAPs ; 
*Jean-Louis LACHAMBRE : médaille d’argent pour 
son implication sportive au Comité du Cyclisme dont il 
est le Président départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Après un très bel apéritif,  offert par la 
Municipalité,  les discussions se poursuivirent 
lors d’un repas bien apprécié.  
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