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 En tout premier, je 
voudrais remercier Jean 
Bergeon pour le travail qu’il a 
accompli durant ces  quatre 
dernières années ;  j’ai passé 
cette dernière mandature à ses 
côtés,  en tant que secrétaire 
général à la tête de notre 
Comité, coopérant dans un 
respect mutuel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Une page s’est tournée;  
une autre s’ouvre…….. Merci 
également à certains membres 
qui ont souhaité, pour des 
raisons diverses, mettre fin à 
leur fonction au sein de notre 
Comité. 
 

 En acceptant cette présidence, je souhaite continuer à mener à bien les actions entreprises par 
mes prédécesseurs. Le point primordial de ce mandat, sera de trouver des partenaires financiers, car 
la baisse des subventions allouées aux associations comme aux comités est une réalité. Nous avons 
un grand besoin de ces apports, pour financer :  
- l’achat des médailles Ministérielles remises aux récipiendaires lors de la Cérémonie annuelle 
- l’envoi de notre revue semestrielle 
 - l’envoi de la carte d’anniversaire à nos anciens de plus de 85 ans, ainsi que le petit colis de fin d’année 
remis à ces mêmes personnes 
- le Challenge départemental de la Commune la plus sportive, de moins de 3000 habitants  
- la journée mondiale du bénévolat. 
  Je souhaite  également entretenir, voire développer nos bonnes relations avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, le Conseil Départemental d’Indre et Loire, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, les Comités sportifs de notre département et le Conseil Régional 
Centre Val de Loire. Nos relations avec notre Fédération nationale doivent perdurer, être plus étroites 
et constructives. Là aussi, les aides financières mériteraient d’être à la  hauteur de nos espérances…….. 
 Avec le collectif qui m’entoure, nous essaierons de dynamiser encore plus notre Comité, pour 
revenir sur le podium des meilleurs départements. Enfin, j’attends de vous tous, une  plus forte 
participation lors des animations organisées par la commission des fêtes et loisirs. 
  Je terminerai en vous souhaitant à  toutes et à tous de bonnes vacances.  

 
Le Président du Comité MJSEA 37  

Yvon PINARDON  

 

    Président : Yvon PINARDON 
    Vice-Président Délégué : Bernard BLAIRON 
    Vice-Présidents : Jean-Marie BONNEAU – Pierre CHAUMEIL 
    Secrétaire Générale : Claudette SESTILLANGE 
    Secrétaire Adjoint : Jocelyn CONZETT 
    Trésorier : Jean-Marc CHÂTEAU 
    Trésorier Adjoint : Henri DEMANGEOT 
    Chargé de Missions : Bruno BENOIST 
 
Membres : Jean BERGEON – Michel BERGERON – Joël BOUTON – Serge CALAIS – Jean-Marc CHAHINIAN 
André DOMEAU – Sylvie GRANGEON – Roger LADOIRE – Joël LEFEUVRE – André LEFEVRE – Claude LÉQUIPÉ 
Patrick OTHON – Michel PRADEAU – Manuel SIEIRA 
 

Le mot du Président  

Le Nouveau Comité  
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 L’Assemblée Générale 2016 s’est déroulée à la Maison des Sports en présence d’une soixantaine 

d’adhérents, assistent à cette assemblée élective, le Président de la Fédération Française des Médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, le Directeur de la Cohésion Sociale, le Président du CDOS, la 

Présidente du Comité Régional MJSEA. 

 Jean Bergeon Président sortant ouvre la séance avec le rapport moral, le Secrétaire général sortant fait 

son rapport sur les activités 2016, rappelle les objectifs principaux pas toujours atteints, et brosse un tableau des 

activités de chaque commission. 

 Le quorum étant atteint, la présentation des 23 candidats est faite, suivie du vote des adhérents sous la 

surveillance du Président de la commission des élections James Berlan. 

 Pendant le dépouillement, le Trésorier André Domeau, présente le bilan comptable, le vérificateur aux 

comptes, Roger Bodin, demande d’approuver ces comptes, ce qui est fait.  Mr Roger Bodin ne se représentant 

pas, Jacques Rebuffet est sollicité et sa candidature approuvée. 

 Un point est fait sur chaque commission : 

 La commission sociale : remerciements pour l’excellent travail de son président Pierre Hauteville qui ne 

se représente pas 

 La commission fêtes et loisirs : présentation de toutes les sorties organisées sous la houlette de Michel 

Bergeron 

 La commission des récompenses : Pierre Chaumeil envisage une orientation vers les bénévoles plutôt que 

vers les athlètes, et un challenge du bénévolat à modifier 

 La commission ministérielle va être réorganisée et étoffée 

 La commission Statuts et Règlements avec Serge Calais sera éventuellement modifiée en fonction de la 

réforme au sein de la fédé 

 La commission des secteurs : à relancer 

 Le résultat du vote est rapporté par J Berlan, les 23 candidats sont élus sur les 23 postes à pourvoir. 

 Après réunion des membres élus, 2 candidatures sont déclarées pour le poste de Président, Yvon Pinardon 

est porté à la tête du comité, celui-ci remercie les  membres présents  et donne la parole aux personnalités 

présentes, un vin d’honneur clôture cette matinée et un déjeuner réuni 70 personnes au Mercure à proximité 

 

          Claudette SESTILLANGE 

          Secrétaire Générale 

 

 

 

Assemblée Générale 2016 
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 Né en Berry, Bernard BLAIRON a pratiqué durant sa jeunesse à l’Union 
Sportive du Berry le rugby puis le tennis de table au club Saint Privé de 
Bourges. 
 Sa carrière professionnelle l’amenant en Touraine, adepte de la voile et de 
la randonnée pédestre, son action de dirigeant bénévole dans le mouvement 
sportif s’oriente au service de la natation. D’abord membre du Comité Directeur 
de la section Natation de l’A.S.P.O. de Tours en 1967, puis à partir de 1972 aux 
Enfants de Neptune de Tours, club né d’une scission de dirigeants du 1er de 
ces clubs, où il occupa successivement les fonctions de Secrétaire-adjoint, 
Trésorier-adjoint, Vice-Président, Vice-Président délégué et à nouveau 
Président jusqu’en 1998. 

 Durant cette même période, sa compétence reconnue lui vaut de fonder le Comité Départemental de Natation en 1971, en étant 
ensuite son trésorier, son Vice-Président, son Vice-Président délégué. Au niveau régional, il est tour à tour membre du Comité Directeur 
du Comité Régional de natation de l’Orléanais, Vice-Président, Vice-Président délégué et responsable de la formation des officiels. 
Officiel B en 1970, A en 1973, il encadre parallèlement à ses activités, les compétitions à tous les niveaux comme starter ou juge arbitre, 
dont deux championnats de France. 
 En 1997, Bernard BLAIRON siège au Comité Directeur du C.D.O.S. d’Indre et Loire et au C.R.O.S. du Centre. La Fédération 
Française de Natation l’a honoré par ses récompenses de tous grades. Le ministère en charge de la jeunesse et des Sports n’a pas été 
en reste en lui attribuant les Médailles de Bronze (1978), d’Argent (1985) et d’Or (1994) de la Jeunesse et des Sports. 
 Bernard BLAIRON totalise 37 années d’adhésion à notre Comité Départemental. Il est membre de notre Comité Directeur depuis 
2000 et membre de la Commission des Fêtes et Loisirs. En 2002 il fut élu Trésorier-adjoint et membre de la Commission des Œuvres 
Sociales. Élu Vice-Président en 2007 et responsable de la Commission des médailles ministérielles jusqu’en 2015. Depuis 2011 élu Vice-
Président délégué. 

 Pierre Hauteville prend sa retraite après 20 années passées au Comité Directeur de notre 
Comité M.J.S.E.A. 
 Né le 3 avril 1934, Pierre est un passionné de rugby. 
Il adhère à notre fédération en janvier 1995, suite à l’obtention de la médaille de Bronze Ministérielle et il 
sera successivement titulaire de la Médaille d’argent le 14 juillet 2002, puis d’Or le 1er janvier 2014. 
 Président de la Commission des Œuvres Sociales de 2008 à 2017, il a reçu en 2014 la Médaille 
d’Or de la Fédération F.F.M.J.S.E.A. pour les nombreux services qu’il a rendus à notre Comité. 
 Nous te remercions Pierre pour ton dévouement durant ces vingt années. Tu seras toujours le 
bienvenu dans nos activités. 
     Bonne retraite 
 

 

 Le vendredi 9 décembre 2016, une cinquantaine de bénévoles 

étaient reçus dans les somptueux salons de la préfecture pour la 

cérémonie de remise des Médailles de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif, par le Secrétaire Général de la Préfecture, 

Monsieur le Préfet étant retenu par d’autres obligations. 

 Le représentant de l’Etat a salué cette véritable « mobilisation pour 

les valeurs de la République » qui mérite la reconnaissance de la Nation 

 « Continuez à donner du sens aux valeurs essentielles de notre 

pays », voilà le sens de son allocution. 

 Il a été remis 6 Médailles d’Or, 13 Médailles d’Argent et 34 

Médailles de Bronze. 

 

Grand Or pour notre Vice -Président  Délégué  

Retraite bien mérité e pour Pierre  

L’engagement citoyen récompensé en Préfecture  
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LE CHALLENGE DU BÉNÉVOLAT 2016  
 à SAINT-SENOCH 

 Dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat, le 

Comité des Médaillés de la Jeunesse des Sports et de 

l’Engagement Associatif a remis le samedi 10 décembre à la commune de St. Senoch le «  Challenge du Bénévolat », qui récompense 

une commune de moins de 3000 habitants en fonction du nombre d’associations et de bénévoles dans la commune. 

Monsieur Lespagnol, Maire de St. Senoch ne cachait pas sa fierté et sa satisfaction d’avoir était désignée cette année commune la plus 

méritante  pour recevoir ce magnifique challenge. 

Au nom de la municipalité et des associations présentes (une dizaine) Monsieur le Maire remerciait sincèrement et chaleureusement  les 

membres du Comité des Médaillés pour leur choix. 

 Remerciements également en direction des associations pour le travail qu’elles accomplissent à longueur d’année, un travail 

souvent qui s’effectue dans l’anonymat, qui prend du temps, de l’énergie, mais assure la réussite des différentes activités de la commune. 

Toutes ces heures de travail ne sont pas vaines, elles font connaître et vivre notre commune de St. Senoch et si les représentants du 

Comité des Médaillés sont là ce soir pour mettre notre petite commune à l’honneur, c’est qu’ils ont compris que le bénévolat en milieu 

rural mérite d’être soutenu, encouragé et récompensé. 

 Dix présidents d’association se sont vu remettre un trophée et un diplôme offert par la FFMJSEA via le Comité MJS37, 4 coupes 

du Conseil départemental, de la DDCS et d’un sponsor du Comité ont été remis à des associations afin de les encourager  pour le 

développement de leurs activités. Le président du Comité MJS 37 remettait à Monsieur le Maire le Trophée du bénévolat qui occupera 

une bonne place en mairie pour un an. 

 Monsieur le Maire concluait par ces mots « Dans une petite commune comme la nôtre, je le dis haut et fort, sans les bénévoles 

que vous êtes, nous serions aujourd’hui un village mort et oublié »   
Yvon Pinardon    

 L'assemblée générale du Comité régional a eu lieu à Lamotte Beuvron le 10 mars dernier. Nous avons évoqué la mémoire de 

Claude Stef disparu récemment; il fut le premier président régional. 

La présidente a assisté aux AG départementales de 5 départements, le Loiret n'étant toujours pas adhérent. Elle les remercie de leurs 
invitations, du sérieux de leurs activités et de la convivialité de leurs réunions. Elle assiste également à la commission préfectorale qui 
travaille sur les propositions de candidatures à la médaille de bronze et à la réunion depuis cette année pour les médailles d'or et d'argent. 
 Pour 2017, le trophée du jeune bénévole a été attribué à Vincent Dolé du Loir et Cher, également retenu au niveau fédéral. Le 
trophée de la citoyenneté de groupe proposé par le comité régional a été organisé en 2016 à l'occasion des internationaux de tennis de 
Blois où 5 bénévoles de cette manifestation ont été mis à l'honneur. Pour 2017, ce challenge sera organisé dans le cadre des 10 et 20 km 
de Tours et du marathon. 
 Le Conseil d'administration du Comité a été recomposé en fonction des délégués issus des AG départementales. L'élection n'a 
donc concerné que le bureau: Sylvie Grangeon reste présidente, les vice-présidents sont les présidents des comités départementaux, le 
trésorier toujours André Faure du 36 et son adjoint Joël Debuigne du 41; le secrétaire François Lusurier du 28 et Jocelyne Prévost du 18 
adjointe. La réunion s'est clôturée par un repas convivial organisé par le comité 41 et son président Alain Cocu. 
 Le Congrès fédéral s'est déroulé le 17 et 18 mars à Millau dans un superbe cadre et une organisation sans faille; merci au comité 
12 et à sa présidente Patricia Michalak. La réunion des présidents a été un peu houleuse étant donné la discussion sur les statuts où tout 
un chacun n'avait pas la même version et des difficultés à adopter le règlement intérieur. Ce qui a conduit lors de l'AG extraordinaire du 
lendemain à adopter les statuts et attendre l'an prochain pour le RI, ce qui est contradictoire à plus d'un titre. Le nouveau CA devra 
travailler sur la pertinence de ces documents. 
Pour l'élection de la nouvelle instance fédérale, petite difficulté pour Gérard Durozoy qui a finalement été réélu président. 
 Notre ami Jean Bergeon a été élu Vérificateur aux comptes de la Fédération; félicitations. 
 Nous garderons tout de même un bon souvenir de ce passage dans l'Aveyron. 

Assemblée Générale du Comité Régional  et Congrès Fédéral  
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Seize bénévoles du Gâtine —Choisille-

Pays de Racan mis à l'honneur 
 Le jeudi 2 mars avait lieu salle Beau-Soulage à St Christophe 
sur le Nais, une remise de récompenses pour les bénévoles de St Aubin 
le Dépeint et St. Christophe sur le Nais en présence des deux Maires 
de ces villages respectifs. À cet événement organisé par notre Comité 
était présent le Président Yvon Pinardon qui félicita ces deux 
communes pour l'engagement de ses bénévoles qui dynamisent le 
territoire de Racan. 
 Yann Fradon inspecteur de la DDCS représentant M. le 
Préfet, souligna le fort engagement associatif de St Christophe, 
au-dessus de la moyenne nationale. Michel Pradeau responsable 
du secteur a remis avec l'aide des membres du bureau présents les « 
Lettres de Félicitations » 

 Pour remercier Mme Le Maire, Catherine Lemaire, de l'accueil 
qui nous a été réservé, le Président du Comité MJS 37 lui a remis la 
plaquette départementale de la.FFMJSEA. 
     Michel PRADEAU 

 

Beaumont —Louestault 
 Le vendredi 24 mars, à la Mairie de Beaumont-Louestault, 
une remise de récompenses pour les bénévoles de ce secteur a eu 
lieu en présence de Mme Catherine Côme et M. Jean-Paul Robert, 
respectivement maire et maire délégué de la commune. 
 Après les discours de bienvenu de Madame Côme et du 
Président du Comité MJS37, la remise des « Lettres de félicitations 
»était effectuée par les maire et maire délégué, le palmarès des 
récipiendaires étant lu par le responsable de secteur Michel Pradeau. 
 Tout vient à point à qui sait attendre, Mme Maryse Blanchard 
promue médaille de Bronze Ministérielle en juillet 2015, s'est vu 
remettre sa médaille par le Vice-président du Comité MJS37 M. Pierre 
Chaumeil. 
 Cette soirée se termina par un somptueux buffet offert par la 
commune. 
 Le Comité était représenté par : Yvon Pinardon, Président, 
Pierre Chaumeil, vice-Président, Michel Pradeau responsable du 
secteur et Joel Lefeuvre du secteur de Château-Renault venu en 
voisin    Michel PRADEAU

 Ce jeudi 6  avril, c’est la reprise des « sorties 2017 » pour les « Médaillé(e)s du 
37 » et leurs amis ! Direction le Ridellois…Première étape de la matinée, Rivarennes et 
son Musée de la Poire Tapée. La visite est assurée par des membres de l’Association 
Poire Tapée de Rivarennes. Production phare au XIXème siècle, elle était une spécialité 
culinaire reconnue qui disparut brutalement en 1932. En 1987, une poignée de 
passionnés du patrimoine fit renaître ce savoir-faire et créa l’Association de la « Poire 
Tapée de Rivarennes ». Depuis 28 ans, cette Association a réussi à faire revivre ce 
produit. Dans une salle vidéo, l’histoire de la Poire Tapée nous est racontée. On y 
apprend les différentes étapes de transformation de la poire. On y découvre les objets 
utilisés pour la fabrication traditionnelle de la poire tapée (la platissouère, le four à bois…). 

Pour nous vient l’heure du repas au restaurant « l’Etape ridelloise » à Rivarennes, 
menu apprécié tant par la qualité, la quantité… et son prix !!! Il nous faut repartir vers 
le Moulin de Marnay pour notre étape de l’après-midi : « le Musée Maurice Dufresne » 
distant de quelques kilomètres seulement …. Un guide nous prend en charge pour 
commenter et nous faire arpenter les incroyables collections (volumineuses et de 
poids) réunies.   Comme lu dans la brochure « On y a découvert une impressionnante 
et étonnante collection d’avions, voitures, camions, motos, véhicules militaires, armes, 
affiches vintages et objets insolites dans un lieu unique ! ».  « La visite de ce musée 
fait vivre et revivre une étonnante expérience de retour dans le passé ». 
« Nous avons pu aussi contempler d’impressionnantes inventions qui ont marqué 
notre histoire ». C’est avec les jambes bien « lourdes » que nous avons achevé cette 
belle journée riche en découvertes… et accompagnée d’une météo très agréable…  

            Claude  LEQUIPE 

Remise de Lettres de Félicitations  

Sortie en Ridellois  
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Nos peines 
Nous avons hélas à déplorer les décès de :  
 Monsieur CAILLEAULT Dominique   La Membrolle/Choisille Socio-culturel 
 Monsieur HINDY Maurice    Joué-Lès-Tours  Tennis 
 Monsieur CHICOISNE Max    Chinon    Cyclisme 
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à leur famille. 

 

 A l’occasion du match de hockey sur glace, de division 1 TOURS – DUNKERQUE, les dirigeants du club avaient invité le 

comité départemental des médaillés, représenté par 8 de ses membres. 

Réception agréable dans le carré VIP d’où nous avons assisté à la 

rencontre qui se solda par une courte défaite pour l’équipe locale.  

 Lors du premier repos, après le 1er tiers temps, le Comité remit, 

des mains de notre ancien Président, Jean BERGEON, la médaille de 

bronze à Annie DROCOURT bénévole au club de hockey depuis plus de 

25 ans. Annie DROCOURT est responsable de la table de marque et 

notamment lors des matches de division 1. Tout au long de ses années de 

présence au sein du club,  elle est devenue la représentante officielle 

auprès de la fédération française de hockey sur glace et la responsable de 

la formation table de marque auprès de toutes les équipes du club. Ses 

connaissances sur le règlement, pas toujours facile à comprendre pour les 

néophytes, ont fait d’Annie DROCOURET une pièce maîtresse dans le 

fonctionnement du club de Hockey. Félicitations à notre récipiendaire qui, 

tout au long de ses années de présence, a su s’investir comme bénévole pour le bon fonctionnement de son club de hockey.  

 Après le match, le dernier verre de l’amitié nous permit de remercier les dirigeants du club pour leur aimable accueil tout au 

long de la soirée.          Jean-Marie BONNEAU 

 

 
 
 
 
Joël BOUTON 
Membre du Comité 37 
 
 
 
 
 
 

Monsieur BAILLARGEAUX Francis 
Monsieur BLACHIER Christian 
Madame BOUDON Dominique 
Monsieur COT Pascal 
Madame DUBOIS Nadège 
Madame HARDOUIN Josette 
Madame LEFEVRE Caroline 
Monsieur LEFEVRE Gérald 
Madame MALLET Nicole 
 
 

Monsieur MARCHAIS Jean-Claude 
Madame MAUCLAIR Monique 
Madame MIOT Claudine 
Monsieur MOREAU André 
Monsieur Moreau Yves 
Monsieur Moreau Jean 
Madame PERIER Sylvie 
Monsieur PHALIPPOU Alain 
Madame THIBAULT Patricia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

MAISON des SPORTS de TOURAINE – B.P. 100 

37210 PARCAY-MESLAY 

Téléphone : 09 67 46 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr 

Site : cdmjs37.fr 

Promotion du 1 er janvier 2017  

Nos plus vives félicitations à : 
 Monsieur AUBERGER André, Président d’honneur de la Fédération handisport et membre de 
notre comité pour sa nomination au grade de Grand Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 
 

Le Comité invité aux Remparts  

Impression Crédit Mutuel 


