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L’Assemblée Générale du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement Associatif (CDMJSEA 59) s’est tenue devant une belle assistance le samedi 12
mars dans le salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville d’Armentières , sous la présidence en
l’absence du président Michel BERNARD, souffrant, de René VAN CEUNEBROEK, vice président
délégué et en présence de Mme Annick PORTES, directrice de la DDCS Nord, M. Gérard
DUROZOY, président de la FFMJSEA, M. Jean-Pierre COISNE, président du CROS, M. Roland
LOOSES, président du CRMJSEA 59 / 62 et M. Bernard HAEZEBROECK, maire d’Armentières.
René VAN CEUNEBROEK souhaite la bienvenue aux personnalités présentes de même qu’aux
médaillés adhérents et sympathisants, venus nombreux. Il remercie la municipalité locale de
son accueil.
M. H. QUESTE, adjoint au maire, en préambule, accueille avec plaisir notre assemblée et
adresse ses souhaits de travaux fructueux.
Le vice président présente les excuses de M. Jean-René LECERF, président du Conseil
Départemental, de M. Jean COSLEOU président du CDOS et de M. Zbygniew PROSCHE,
président du CDMJSEA 62.. Il adresse ses souhaits de prompt et complet rétablissement aux
adhérents absents pour cause de maladie ou d’hospitalisation. Un instant de recueillement est
observé en la mémoire des licenciés disparus en cours d’année 2015. Cette édition est dédiée à
André RIVIERE, vice président de 1986 à 2007 décédé en décembre 2015.
Il ouvre ensuite cette A.G ordinaire avant de rappeler l’ordre du jour.
Approbation du procès – verbal de l’Assemblée Générale 2015.
(Soumis au vote, il est accepté à l’unanimité).
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Rapport d’activité et bilan moral pour l’année 2015,
présentés par le secrétaire 2015 Francis WARTEL.
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Activité 2015 :
Le comité directeur s’est réuni 5 fois. 2 réunions de bureau ont été organisées ;
Réunions des commissions mises en place après les élections d’AUBY en 2013 ;
Participation à la commission d’attribution des récompenses JSEA (médaille de bronze) ;
Propositions de médailles JSEA, départementales ou fédérales de la FFMJSEA ;
Préparation de l’AG de LINSELLES et d’ARMENTIERES;
Présence de nos représentants aux remises de médailles et aux AG des comités
départementaux ;
Le Présence du Comité au championnat régional « Jeunes » du sport adapté à Tourcoing en
mars et aux Rosalies du Sport Adapté à Bray Dunes en septembre.

• Remise de l’aide fédérale au club de voile de Bouchain en juin;
• Remise des diplômes OR et ARGENT en Préfecture en février 2015 ;
• Organisation le 19 décembre de la Journée Mondiale du Bénévolat
• Suivi de nos adhérents : 8 promus à la médaille d’Or – 20 à la médaille d’Argent ;
• Parution du feuillet semestriel « Infos du CDMJSEA 59 » ; insertion d’actualités dans l’espace comité du site fédéral.
• Participation aux actions du Comité Régional des Médaillés.
• Au niveau fédéral : délégation de Pascal BLOMME au Congrès Fédéral de Paris les 20 et 30 mai.
Bilan quantitatif : 365 adhérents (+ 4) dont 25 nouveaux licenciés.
Bilan moral et perspectives.
La politique du comité s’articule autour d’actions variées, qui seront reconduites, et d’une volonté de
développement ; cela avec l’appui d’une communication élargie et de bonnes relations avec les différents
partenaires.
Notre objectif quantitatif reste d’atteindre les 400 licenciés en fin de mandat en 2017. Le rôle des correspondants de
secteur est primordial. Il faut en développer son réseau.
Nous renouvellerons nos actions au bénéfice des associations.
Nous sommes actifs dans la mise en place des nouvelles structures régionales..
L’instance dirigeante se félicite des bonnes relations entretenues avec les services de la DDCS nord et de la DRJSCS,
les comités 62 et Régional des Médaillés, les comités départementaux, le CDOS et l’UNSS.
Enfin nos prochaines élections se préparent (Dunkerque 2017). L’appel à candidature commence dés à présent.
La mission de notre comité demeure avant tout la défense et la valorisation des bénévoles ; cela dans le respect des
valeurs d’ETHIQUE de TOLERANCE, de SOLIDARITE mais aussi de CONVIVIALITE.
(Vote sur les rapports d’activités et moral : approuvés à l’unanimité)
A l’issue de son intervention, le vice président Francis WARTEL après 20 ans dans la fonction de secrétaire cède
officiellement la tâche à Pascal BLOMME. Michel DECONINCK devient le secrétaire adjoint.
Rapport financier pour l’année 2015 et rapport prévisionnel 2016.
Présenté par le trésorier Marc DERASSE.
Le bilan fait apparaître une gestion saine.
Les tenues de comptes sont reconnues régulières et sincères par le vérificateur aux comptes, M. Francis FLORENT.
(Comptes approuvés à l’unanimité)
Questions diverses.
Le principe de la création d’un drapeau du comité, présenté par Marc DERASSE est adopté par vote.
Allocutions des différentes personnalités.
Les interventions des personnalités mettent en avant le dynamisme de notre comité et évoquent la mise en place
des nouveaux comités régionaux.
Remise des Trophées et Médailles.
Moment privilégié de l’assemblée générale, la remise des récompenses met en valeur les bénévoles locaux :
Trophées 2016 du CDMJSEA 59 :
Trophée Sport et Femmes: Mme Sabine PYNSON (Football)
Trophée Sport et Handicap: M. Vincent PETIT (Handball)
Trophée de la Jeune Bénévole : M. Tiphaine DELELIS (Natation)
Trophée du Jeune Bénévole : M. Johann DENDAUW (Multi associations)
Médaille de reconnaissance départementale du C.D.M.J.S.EA 59 : Mme MESSAGER, adjointe au maire ; M. QUESTE,
adjoint au maire ; Mme Brigitte NAEYE, membre du comité directeur ; M. René VAN CEUNEBROECK, vice président
délégué.
Plaquette de reconnaissance du C.D.M.J.S.E.A 59: Mme Annick PORTES, directrice DDCS Nord- M. Gérard DUROZOY,
président de la FFMJSEA- M. Bernard HAESEBROECK, maire d’Armentières.
Plaquette fédérale : Argent : Mme Brigitte NAEYE, membre du comité directeur ; Or : M. Roland LOOSES, membre du
comité directeur, président du CRMJSEA 59/62.
M. Bernard HAESEBROECK transmet la flamme du CDMJSEA 59 à MM. Arthur CANIVEZ et Fabrice BAERT
correspondants du secteur représentant la ville de DUNKERQUE, qui accueillera notre prochaine édition.
A l’issue de l’AG, un vin d’honneur, offert par la municipalité, précède un repas réunissant plus de quatre-vingt
convives au cours duquel une tombola richement dotée est animée par le vice président, Robert NAETS.

AG 2017 CDMJSEA 59.
Elle se déroulera à DUNKERQUE le 11 mars,
sous la houlette d’Arthur CANIVEZ et Fabrice
BAERT correspondants du secteur maritime.
L’édition 2018 est prévue à MARCQ EN
BAROEUL. Nous sommes à l’écoute de toute
proposition pour les éditions suivantes. Le
cahier des charges vous sera adressé sur
demande.

AG CRMJS 59 / 62.
L’Assemblée Générale du Comité Régional 59
– 62 des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports s’est déroulée le 17 avril à NEUVILLE
SAINT REMY.

Congrès Fédéral 2016.
Marc DERASSE fut notre représentant les 22 et
23 avril à PARIS.

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

NOUVEAUX ADHERENTS.
Ils nous ont rejoints lors du 1er semestre 2016 :
ALVAREZ
BENDJEFFEL
BLICQ
COISNE
COSLEOU
COUPEZ - PAWLACZYK
DESOIGNIES
DESTAILLEUR
DUBAL
DUMONT
GILMET-ZERDIN
LAGUERRE
LECART
LEFEBVRE
LEFEBVRE
LOIRE
MELAKNOUCHE
MEYRE
MORELLE
NEVEJANS
PERDU
PETITPRE
TRAMBLAY
VANDENBERGHE
VANDENBROUCKE
VANHECKE

Patrick
Ahmed
Michel
Benoit
Jean
Monique
Marie-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Pascal
Maria
Gérard
Jean-Paul
Pierre
Max-Yves
Jean-Claude
Henri
Jean-Claude
Fabienne
Bernard
Christian
Jean
Jean-Claude
Robert
Elisabeth
Michel

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

NOS PROMUS Janvier 2016

GUIDEZ Serge (80 ans) en juin 2015
Escaudoeuvres – Hockey.
CARPENTIER Claude (84 ans) en décembre
2015 -Wattignies – athlétisme.
DIAGNE Ghislain (69 ans) en février 2016
Leval –AS Aulnoye Football.
HUE Louis (84 ans) en mars 2016
Merville – Volley Ball.
DOYENNETTE Bernard (70 ans) 25 mai 2016
Mouvaux – Handball- Tennis-OMS Tourcoing.

OR
Contingent ministériel

AUBY
ESCAUDAIN
SALOME
BAISIEUX
LAMBERSART
ESCAUDOEUVRES
NOYELLES SUR ESCAUT
COURCELLE LES LENS
LOON PLAGE
AVESNES LES AUBERT
MOUCHIN
ROEULX
WALINCOURT SELVIGNY
FOURMIES
NOMAIN
COUDEKERQUE-BRANCHE
FOURMIES
FERRIERE LA GRANDE
CAMBRAI
RONCHIN
EMMERIN
MARLY les VALENC.
HORNAING
VILLENEUVE D'ASCQ
MONTIGNY EN CAMBR.
VILLENEUVE D'ASCQ

Tir
Athlétisme
JEP
Hockey sur gazon
CDOS
Engagt Associatif
Gym Entretien
Socio éducatif
Judo
Cyclisme
Engagt Associatif
Judo
Football
Futsal
Engagt Associatif
Cyclotourisme
Tir à l'arc
Cyclotourisme
Engagt Associatif
OMS
Escrime
Football
Athlétisme
Volley Ball
Cyclotourisme
Scoutisme

M.

CACHEUX

Christian

1942 MARCQ EN BAROEUL JEP

M.

DECAUX

Francis

1937 SOLESMES

BASKET BALL
ATHLETISME

M.

DEROO

Maurice

1940 HERZEELE

M.

DESMET

Jacques

1941 NEUVILLE EN FERRAIN JEU DE BOURLE

M.

GOMBER

Christian

1943 NIEPPE

M.

LONGUEVILLE Willy

RANDONNEE PEDESTRE

1937 VILLENEUVE D'ASCQ JEP

Contingent régional
M.

BENOIT

Marcel

1928 FORT MARDRYCK

PARACHUTISME

1946 BOURGHELLES
1950 LA GORGUE

JEP

Contingent départemental

VOTRE ADRESSE MESSAGERIE : de façon à

Mme DELEHAYE

Joëlle

permettre une communication plus aisée et à
effectuer des économies d’affranchissement,
nous vous serions reconnaissants d’adresser
un simple envoi au nouveau secrétaire :
micheldeconinck@sfr.fr
en indiquant comme objet : cdmjsea
59.Contact tél : 06 09 10 57 75
Des problèmes de santé ont contraint Pascal
BLOMME à démissionner du poste de
secrétaire qu’il avait accepté d’assumer
depuis le début 2016.

Mme CLAISSE

Ghislaine

NATATION

ARGENT
Contingent régional
Mme PROUVEUR

Dorothée

1970 WATTRELOS

TIR SPORTIF

M.

Edouard

1935 AVESNES LE SEC

EQUITATION

POPIEUL

Contingent départemental
M.

BAILLIE

Bernard

1952 DUNKERQUE

NATATION

Mme BENOIT

Anne-Marie 1944 FORT MARDYCK

ENGAGT. ASSOCIATIF

M.

Jean-Joseph 1954 TOURCOING

SPORT ADAPTE

TUSA

Félicitations à toutes et tous.

CORRESPONDANTS DE SECTEUR.
Ils sont les relais de notre comité auprès des communes avoisinant leur lieu de domicile. Leur rôle est de faire connaître le
CDMJSEA et notre médaille pour recruter des licenciés. A notre demande, ils peuvent représenter le comité lors des
remises de récompense locales.
Pour les y aider, nous leur adressons par courriel les listes de médaillés de leur secteur et les promus par semestre.
Dans le cadre de notre politique de développement, nous cherchons à quadriller notre département en nous référant aux
communautés de communes créées en janvier 2014. Certaines ne sont pas ou insuffisamment pourvues de correspondant.
En particulier nous n’avons plus de correspondant sur Maubeuge et l’Avesnois. Avis aux volontaires.

ELECTIONS 2017 : appel à candidatures. L’assemblée générale extraordinaire 2017 sera élective. Dés à présent, nous
faisons appel aux bonnes volontés qui voudraient contribuer au bon fonctionnement de notre comité et apporter leurs
idées pour des projets innovants. Le comité directeur se réunit 5 à 6 fois dans l’année le mardi de 17 h à 19 h30 au siège de
notre comité à la Maison Départementale du Sport à Villeneuve d’Ascq. Un document de candidature est disponible auprès
de notre secrétaire : micheldeconinck@sfr.fr

Assemblée Générale 2016 – Armentières (Photos Brigitte NAEYE)
Personnalités en tribune
Intervention
de Madame
Annick
PORTES
Directrice
DDCS Nord

Participants au repas

NOUS CONTACTER :
Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (C.D.M.J.S.E.A 59)
Maison Départementale du Sport – 26 Rue Denis Papin – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Messagerie Directeur rédaction: francis.wartel@numericable.fr

