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Chers amis adhérents, 
 

N ous tenons à encourager particulièrement l’action toujours plus importante 
des bénévoles, à l’heure où les subventions des collectivités tendent  à baisser 

 

Le bénévolat, c’est plus de 16 millions de personnes investies en France, c’est une 
association sur quatre qui est gérée par un bénévole. Ce sont des hommes, des 
femmes, jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités qui donnent de leur temps, de 
leur énergie et souvent de leur argent pour une cause qui leur est chère. Et cela bien 
souvent au détriment de leur vie familiale ou de leurs loisirs.  
 

Bien que ces bénévoles ne demandent jamais rien en retour, nous avons le devoir de 
reconnaître leur mérite, leur dévouement, leur altruisme, car ils sont le moteur 
indispensable à toutes ces associations.  
 

Les Médailles Ministérielles de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif, 
et les lettres de félicitation, ont été créées justement pour récompenser cette 
grande générosité.  
 

Rappelons, qu’elles peuvent être décernées selon des modalités bien précises, 
décrites dans le guide, édité par notre Comité, et mis gracieusement à la disposition 
des municipalités, des clubs et des associations. La remise de ces distinctions aux 
bénévoles méritants, lors de cérémonies officielles, est aussi l’occasion pour les 
parrains des médaillés et les bénéficiaires de ces associations, de leur témoigner 
publiquement toute leur gratitude. 
 

Notre Comité, qui fêtera d’ailleurs en 2019 son cinquantième anniversaire, est fier 
de continuer à vous accompagner dans toutes les démarches de récompenses et de 
reconnaissance à l’égard de nos bénévoles. 
 

J’adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 2019.  
 

 
     Bien cordialement, 

 
Roger Fermandez 

Président du CDMJSEA92 

Comité Départemental des 
Médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement 
Associatif des Hauts-de-Seine 
 

- Association agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des 
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L e samedi 24 mars 2018 à 10 h 30, les membres du 
CDMJSEA 92 se sont réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire au Cercle Athlétique de Montrouge (CAM). 
 

Le Président Roger  Fernandez, en ouvrant la séance, tint 
à remercier la Municipalité de Montrouge et le CAM 
pour la mise à disposition de la salle qui accueille l’AG. Il 
remercia Jean-Yves Verzeele, Conseiller Municipal délé-
gué de Montrouge et membre du CDMJSEA 92, ainsi 
qu’Aimé Lamouroux de leur investissement  à  l’organisa-
tion de l’Assemblée. 
Il remercia de sa présence de Mme Christine Jacque-
moire Directrice de la DDCS 92. Il excusa Gérard Durozoy, 
Président de la Fédération Nationale et le Président du 
CDOS, Jean Dimeo, retenus tous deux par d’autres réu-
nions. Le Président nous précisa que Roland Palacio, Pré-
sident du Comité Régional passera au cours de l’AG dès 
que son emploi du temps le lui permettra (plusieurs AG  
des Comités d’IDF se déroulant ce jour ainsi que l’AG du 
CROSIF). 
 

Le Président rappela qu’en 2019 nous commémorerons 
les 50 ans de la création du Comité Départemental, il 
proposa ensuite de passer à l’examen de l’ordre du jour. 
 

Avec 28 membres présents et 66 pouvoirs, l’Assemblée 
Générale put valablement délibérer. 
 

Après la lecture du Procès-verbal de l’Assemblée Géné-

rale du 25 mars 2017 et de l’adjonction de la remarque 
du Comité de Montrouge, celui-ci fut adopté à l’unanimi-
té. 
 

Le rapport d’activité, lu par le Président, fut adopté à 
l’unanimité. Il fut complété par chaque Président de Co-
mité qui résumèrent les actions entreprises dans sa 
propre structure au cours de la saison écoulée. 
Ces diverses actions, manifestations et participations 
apparaissent sur le blog du Comité visible sur : http://
cdmjs92.blogspot.com. 
 

 La parole fut donnée au Trésorier Général, Aimé Lamou-
roux pour le rapport financier. 
 

Alain Pouilly, contrôleur de gestion, procéda à la vérifica-
tion des pièces comptables et ne remarqua pas d’irrégu-
larités. Le Trésorier fut félicité pour la bonne tenue des 
comptes et pour la convivialité de leur réunion de travail 
annuelle. Il certifia l’exactitude des comptes et des résul-
tats et invita l’Assemblée à donner quitus au trésorier. 

Le rapport financier fut approuvé à l’unanimité. 
 

 Le Trésorier Général proposa une augmentation de la 
cotisation de 2 €. Un large débat s’engagea avec les par-
ticipants. Si les 2 € sont indispensables pour la vie du 
Comité,  une proposition fut faite pour augmenter la 
cotisation de 3 euros, soit 28 € pour un adhérent et 44 €  
pour un couple en 2019. Un vote fut alors organisé sur 
cette proposition. Celle-ci fut adoptée (80 pour et 14 
contre). 
 

Puis le Président passa la parole à Mme Christine Jacque-
moire, Directrice de la DDCS 92. Elle nous donna son avis 
et ses sentiments sur certains sujets concernant les rap-
ports de la Préfecture et de notre Comité. Elle remercia 
le Comité pour la cérémonie des médailles avec le Préfet  
la qualifiant de mémorable  pour cette première  en Pré-
fecture. Elle nous fit part des difficultés pour trouver des 
demandes de Médailles de Bronze et surtout faire appli-
quer la parité auprès  des acteurs de l’Engagement Asso-
ciatif et des femmes. Il est également important de diffé-
rencier  dans le monde du bénévolat les pseudo-
organismes qui n’apportent aucune reconnaissance aux 
bénévoles. 
 
Dans le cadre du CNDS un investissement est nécessaire 
pour le sport santé ainsi que de lutter contre la discrimi-
nation dans le sport. 
Elle félicita Jean-Marc Paillard pour la tenue du blog (100 
000 connexions) 
        

Roland Palacio nous interpella sur l’emploi du CNDS qui 
devrait être entièrement consacré aux sports. Il remercia 
le Président et les membres du Comité qui veillèrent au 
bon déroulement des différentes cérémonies, que ce soit 
le ravivage de la Flamme ou la remise des Médailles à la 
Préfecture de Région. 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CDMJSEA 92 

Monique Leny,  Jean-Yves Verzeele,  Christine 
Jacquemoire,  Roger Fernandez,  Maurice Gaulier, 

Roland Palacio 

Les membres de l’Assemblée Générale 

http://cdmjs92.blogspot.com
http://cdmjs92.blogspot.com
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L’Assemblée Générale du comité Départementale se 
poursuivit par la remise des Plaquettes Départementales 
et Fédérales. 
 

Plaquettes  Départementales  2017 : 
 

Christiane  Parod : Bronze remis par Monique Leny. 
Colette Vaivrand : Bronze remis par Aimé Lamouroux. 
Jean-Yves Verzeel : Bronze remis par Jean Laurent. 
Jean-Marc Paillard : Bronze remis par Maurice Gaulier. 
Christian Verreckt : Argent  remis par Jackie Marchiano. 
André Saillard : Argent  remis par Monique Leny. 
Maurice Gaulier : Argent  remis par Mme Jacquemoire. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaquettes Fédérales  2017 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Jackie Marchiano : Bronze remis par Jean-Marc Paillard. 
Aimé Lamouroux : Argent  remis par Roger Fernandez. 
Roger Fernandez : Argent  remis par   Mme Jacquemoire. 
Gérard Trollé : Argent  remis par Aimé Lamouroux. 
 
 

Un souvenir est remis par le Président à Jean-Yves 
Verzeele pour remercier le Maire de Montrouge, M. 
Langereau et un autre souvenir pour remercier le 
Président du CAM, M. Kronenberger. 

 

L’Assemblée Générale ordinaire fut clôturée à 12h30. 
Un apéritif offert par la Municipalité de Montrouge fut 
servi aux participants avant le déjeuner pris en commun 
au restaurant du CAM. 

J. Laurent, J.Y. Verzeele, A.Y; Coulaud, R. Fernandez 

J. Marchiano A. Lamouroux 

R. Fernandez G. Trollé 
C. Vairand 

J.Y Verzeele J.M.Paillard 

C. Verreckt A. Saillard 

M. Gaulier 

C. Parod 

Une partie des convives au CAM 
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L e samedi 7 Avril s’est tenue l'AG du Comité Régional 
des Médaillés JSEA d'Ile-de-France à Bonnières dans 

les Yvelines. 
 

Tous les Comités Départementaux étaient présents, sauf 
Paris. Les délégués ont été reçus par Jean-Luc Faye, Maire 
de Bonnières dans la Mairie, mise à disposition pour l'oc-
casion. 

L’ensemble des rapports présentés par Roland Palacio, 
Président du Comité Régional d’Ile-de-France, ont été 
adoptés. Et le débat s’est porté sur la nécessité de renfor-
cer notre association. 
  

Gérard Durozoy, Président de la Fédération, était présent 
pour indiquer les orientations nationales. Le CDMJSEA92 
était représenté par Roger Fernandez, Aimé Lamouroux et 
Jackie Marchiano. 

ASSEMBLEE GENERALE DU CRMJSEA D’ILE-DE-FRANCE 

L’ensemble des présidents départementaux , Roland 
Palacio et Gérard Durozoy entourent Jean-Luc Fay, maire 

de Bonnières recevant un souvenir. 

Roland Palacio, Roger Fernandez, Aimé Lamouroux et 
Jackie Marchiano 

L e samedi 16 Juin 2018, 700 personnes étaient 
présentes à l’Arc de Triomphe, pour le ravivage de 

la flamme, organisé annuellement par le Comité 
Régional de la Fédération des Médaillés de la Jeunesse 
des Sports et de l’Engagement associatif d'Ile-de-France. 
 

Pour le département des Hauts-de-Seine,  la ville de Bois
-Colombes était représentée par les sections sportives 
d'Aïkido, de trampoline et de judo ; la ville de La 
Garenne-Colombes était représentée par la section judo 
de l'ASCO. 
 

Après avoir remonté l’avenue des Champs Elysées 
depuis la rue Balzac, grâce à une autorisation 
exceptionnelle, l'ensemble des jeunes sportifs, 
accompagnants et personnalités de la région Ile-de-

France se sont recueillis devant le tombeau 
du soldat inconnu. 
Une rose aux couleurs de la région a été 
déposée par des enfants de chacun des 
départements, ainsi qu'une gerbe (pour les 
Hauts-de-Seine) par Mme Christine 
Jacquemoire, Directrice de la DDCS92, Gilles 
Chaumerliac, Adjoint au maire de Bois-
Colombes en charge de la vie associative et 
Roger Fernandez, Président du CDMJSEA92. 
 

La délégation du CDMJSEA92 était 
composée d’Aimé Lamouroux, Vice-
Président délégué, Jakie Marchiano 
Secrétaire général adjoint et Gérard Trollé,  
porte-drapeaux. 

RAVIVAGE DE LA FLAMME A L’ARC DE TRIOMPHE 

Des jeunes sportifs franciliens sur les Champs Elysées 

C. Jacquemoire, R. Fernandez, G. Chaumerliac 
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L e vendredi 22 juin 2018, une cérémonie de 
remise de Médaille Ministérielle de la Jeu-

nesse des Sports et de l'Engagement Associatif 
était organisée à Clichy. 
 

M. Claude Agourdjil, Président du CS Clichy Rug-
by, a reçu la médaille de Bronze des mains de 
Jackie Marchiano au nom du CDMJSEA92, en 
présence de Remy Muzeau, Maire de Clichy et 
Véronique d’Astorg, Conseillère municipale. 
 

Moment de convivialité où une assistance nom-
breuse était venue assister à cette cérémonie, 
parmi laquelle Colette Vaivrand membre du 
Comité Directeur du CDMJSEA92. 

C ette année, le thème retenu était le suivant :             
« Centenaire de l’armistice de 1918 et le retour à 

la paix ». 
 

360 collégiens ont effectué un parcours de 30 ateliers 
visant à renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe 
(escalade, lancers…) tout en les initiant à des activités 
citoyennes (secourisme, transmissions, questionnaire 
sur les grands conflits mondiaux, découverte des 
métiers de la Défense). 
 

A 16h45, une cérémonie militaire solennelle s’est tenue 
sur l’esplanade du Mémorial de la France Combattante 
en présence de détachements militaires. Les élèves ont 
été récompensés de leur participation et de leur 
investissement par une série de prix, dont ceux offerts 
par le CDMJSEA92. 
 

L’organisation était assurée sous le haut patronage de la 
Préfecture, l’Académie de Versailles, le Ministère des 
Armées, la Ville de Suresnes, commune hôte, ainsi que 
les unités des forces et services implantés dans le 
département.  

L ors de 
la fête 

de fin d'an-
née du CEA, 
présidée par 
Vincent Des-
meliers, Fré-
déric Liquier, 
médaillés du 
CDMJSEA 92 
et Colette 

Vaivrand, membre du Comité Départemental ont eu le 
plaisir de remettre les diplômes CDMJSEA 92, à quatre  
tireurs méritants du cercle d'Escrime d'Asnières, 

désignés par Maître Pascal 
Plet (sur la photo) 
 

Benjamin et Charles, qui 
dynamisent le CEA par la 
réalisation de vidéos sur 
l'escrime, et par 
l’organisation de soirées 
conviviales, 
 

Tom et Adriano, qui ont 
beaucoup aidé Maître 
Pascal à l'arbitrage lors des  
rencontres  d'escrime. 

REMISE DE MEDAILLES A CLICHY 

REMISE DE DIPLOMES AU CERCLE D’ESCRISME D’ASNIERES 

R.Muzeau, V.d’Astorg et J. Marchiano entourent C.Agourdjil 

Le CDMJSEA92 est partenaire du Rallye citoyen des Hauts-de-Seine  

LE RALLYE CITOYEN DES HAUTS-DE-SEINE 

Colette, Charles, Benjamin et Maitre Plet 

Tom et Adriano entourent Maitre Pascal Plet 

https://cdmjs92.blogspot.com/2018/05/le-cdmjsea92-partenaire-du-rallye.html
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SAINT-CLOUD 
 

2 246 visiteurs pour 82 
stands. Ces chiffres 

bruts qui constituent sans 
doute un record de partici-
pation ne reflètent guère la 
convivialité qui a régné 
dans le vaste hall de l'hippo-

drome de Saint-Cloud tout au long l’après-midi du 8 sep-
tembre. Placé cette année sous le signe des nouvelles 
technologies avec le village " Tous connectés ", le Forum 
a permis également à tous les curieux de se renseigner 
sur la vie associative de la ville dans de nombreux do-
maines : sport , culture, jeunesse , solidarité ou encore 
loisirs. 
 

Sur notre stand, tenu par le Président Maurice Gaulier et 
le Secrétaire Général Patrice Foulon, nous avons vu pas-
ser des visages amis : André Saillard, trésorier,  Jean-
Marc Paillard du Comité de Garches, Roger Fernandez, 
Président départemental, de nombreux Conseillers Mu-
nicipaux et bien entendu le Maire, Éric Berdoati toujours 
fidèle pour un mot d'encouragement. 

L'événement s'est conclu par la remise officielle des mail-
lots aux volleyeuses, récentes championnes de France, et 
par un verre de l'amitié fort sympathique où nous avons 
essayé de contacter quelques dirigeants susceptibles de 
répondre aux critères pour l'attribution d'une éventuelle 
prochaine Médaille Ministérielle. 

 
 

SURESNES 

 
 
 

MONTROUGE 
 
 
 
 

LA GARENNE-COLOMBES 

L e dimanche 9 septembre le forum s’est tenu, sur 
quatre sites. Notre stand placé à la Mairie à été 

tenu par Robert Duval, Président, Yvette Bouvet, Secré-
taire, Michel Jounot, Vice-président et Annick Jounot 
pour répondre aux questions sur la Médaille de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de diri-
geants associatifs et de garennois. Nous avons eu le plai-
sir de rencontrer de nombreux médaillés venus nous 
rendre visite, dont notre Maire Philippe Juvin.  
 

Temps fort de l’activité associative, cette journée voyant 
se dérouler le 72e Grand Prix cycliste de la ville.  
 

Comme cha-
que année, le 
CLMJSEA a 
offert une 
prime au pre-
mier garennois 
et au meilleur 
garennois de la 
course. 

LES FORUMS DU 92 ET LA COURSE CYCLISTE A LA GARENNE 

E. Berdoati et M. Gaulier 

L’équipe feminine de volley 

F. Lehmann et J.M. Paillard 

G. Hermary et R. Gibert 

Les différents stands du forum Suresnois 

R. Duval, Ph Juvin, R. Fernandez, J. Biville 

GARCHES 
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L e jeudi 6 Décembre 2018, M. Pierre Soubelet, Préfet 
des Hauts-de-Seine et Gérard Durozoy, Président de 

la FFMJSEA, ont remis les médailles d’Or  (12) et d’Ar-
gent  (17) de la promotion 2018. 
 

Cette cérémonie, organisée conjointement par la Préfec-
ture, le CDOS 92 et le CDMJSEA92, a réuni  une centaine 
de personnes dans le salon d’honneur de la Préfecture de 
Nanterre. 
 

Avec les récipiendaires, leurs accompagnateurs  et  par-
rains, plusieurs élus locaux du Département et des 

membres nombreux du CDOS , du CDMJSEA  et leurs Pré-
sidents Jean Di meo et Roger Fernandez étaient présents 
pour féliciter les nouveaux médaillés. 
 

Cette soirée qui était parrainée par Sarah-Léonie Cysique, 
judokate vice-championne du monde junior 2018, cham-
pionne d’Europe junior, double championne de France 
senior 2017+2018,  et  par Pascal Donnadieu, coach de 
l’équipe de basket de Nanterre qui évolue en pro A, s’est 
terminée autour d’un buffet dînatoire organisé par le 
CDMJSEA92. 

B elle Assemblée Générale du Comité Intercommunal 
Saint-Cloud, Suresnes et Rueil-Malmaison, jeudi 22 

novembre 2018 dans la Salle des Colonnes du Musée des 
Avelines. 
 

Avec les procurations, nous avons noté la présence de 25 
adhérents qui ont adopté à l'unanimité le rapport moral 
présenté par le Président Maurice Gaulier et le rapport 
financier envoyé par le Trésorier André Saillard (excusé). 
 

Dans la salle, nous avons apprécié la venue de nom-
breuses personnalités du Bureau Directeur Départemen-
tal avec notamment Roger Fernandez, son Président. 

Comme d’habitude, le Maire, Eric Berdoati a souhaité 
être présent à l'ouverture des travaux juste avant une 
autre manifestation à la piscine et le Conseil Municipal 
programmé également ce soir-là. Il a redit son attache-
ment au domaine du sport et de la vie associative en féli-
citant de nouveau très chaleureusement les bénévoles 
impliqués dans la vie de la cité. 
 

De son côté, Maurice Gaulier a remercié vivement le Pré-
sident de l'U.A.S., Philippe Jannin, pour son soutien finan-
cier indéfectible qui permet au Comité local de mener 

toutes ses actions. 

AG COMITE INTERCOMMUNAL DE SAINT-CLOUD 

E. Berdoati et M. Gaulier devant l’assemblée 

REMISE DE MEDAILLES OR ET ARGENT A LA PREFECTURE 92 

Les récipiendaires échelon « ARGENT » 

Les récipiendaires échelon « OR » 

https://2.bp.blogspot.com/-Pnmt1F2Xe5s/W_xbC4AAEtI/AAAAAAAAleY/DDolHOYk67AVacAEtUnhOGjB_aUoCuaAQCLcBGAs/s1600/20181122_194444.jpg
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Les médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatifs  2018 

MEDAILLE D’OR 
 
Contingent Ministériel 
 
Mme BEGUE Rose-Marie  Clichy 
M.JESUS Manuel  Chatenay 
 
Contingent Régional  
  
Hauts-de Seine 
M.CAMARA Jean-Marc  Issy les Moulineaux 
M.CERF Marcel   Gennevilliers 
M.DELORME Gérard  Malakoff 
M.MANSCOUR Georges  Montrouge 
M.PONCHOT Gérard  Meudon 
M.SAVALLE Jean-Claude Boulogne 
M.VANDAELE Stéphane  Thiais 
 
MEDAILLE D’ARGENT 
 
Contingent Ministériel 
M.VAQUIER Eric  Bois-Colombes 
 
Ministère de l’Intérieur 
M.DUTHOIT Erick  Colombes 
 
Hauts de Seine 
M.BOUTECULET Michel  Clichy 
M.DUVERD Sylvain  Clichy 
M.GAILLARD Michel  Vendôme 
Mme KECKHUT Bénédicte Chaville 
Mme OBADIA Lucienne  Clamart 
Mme PIASECKI Nicole  Asnières 
Mme PONCHOT Monique Meudon 
Mme REY Jacqueline  Montrouge 
 
MEDAILLE de BRONZE 
 
Contingent Départemental 
M. BERTHIER de GRANDY Asnières 
M SACI Messaoudi  Bagneux 
M PIERRARD Gilles  Boulogne-Billancourt 
M. BEUGNIER Thérèse  Chatenay-Malabry 
M. BENYAHIA Salah  Chatenay-Malabry 
M. BOUSSY Frédéric  Chatenay-Malabry 
Mme DAEL Geneviève  Chaville 
Mme MENOU Pascale  Chaville 
M. ENRIQUEZ Sidney  Clichy 
M. LAFONTAINE Mathieu Courbevoie 
Mme CASTEL Françoise  Montrouge 
M. GIBRAT Stéphane  Montrouge 
MME MORIN Colette  Montrouge 
M SERIN Bruno   Montrouge 
M. COUSTAL Jean-Marie  Paris 
M. AUDIC de QUERNEN Tanneguy   Le Chesnay 
M. HENRI Cédric  Erny-Saint-Julien 
 
LETTRE de FELICITATIONS 
 

M. LEHOUX Laurent  Clamart 
 
 
 
 
 

MEDAILLE D’OR 
 

Contingent Ministériel  
Ministère de l’intérieur 
M.BOULARD Philippe  Levallois 

 
Contingent Régional Ile de France 
M.BENGUERBI Eric  La Garenne 

  
Hauts-de-Seine 

Mme KERJEAN Marie-Thérèse Suresnes 
M.LORENT Gérard  Issy les Moulineaux 
M.MOSSERON Roger              Asnières à titre posthume 
M.STRINATI Christian  Boulogne 
 

MEDAILLE D’ARGENT 
 

Hauts de Seine 
M.AISSA Béatrice   Sartrouville 
M.CAZOR Gautier   Saint-Cloud 
Mme CLAUSS Françoise  Suresnes 
M.DAYDE Laurent   Suresnes 
M.DESCHAMPS Alain  Igny 
Mme DESCHAMPS Jeanne  Igny 
Mme ETIENNE Francette  Montrouge 
Mme LEBOURBENNEC Jacqueline Fontenay 
M.MAZABRAUD Maurice  Rueil Malmaison 
 

MEDAILLE DE BRONZE 
 

Contingent Ministériel 
M.MORITZ Jean-François  Malakoff 
M.VIELLIARD Thibaud   Boulogne 
  

Contingent Départemental 
Mme COMPRELLE Dominique Clamart 
Mme CONSEIL Francine  Clamart 
M FARINA Mario   Clamart 
M.FROSSARD Gilles  Clamart 
M.GOUBARD Jean-Claude  Clamart 
Mme JULLEMIER Gisèle  Clamart 
M MAILHE Josselin  Clamart 
M WAZ Philippe   Clamart 
M. COULON Dominique  Colombes 
Mme CARRETTE Nicole  Issy-les-Moulineaux 
M. DE BOSSOREILLE DE RIBOU Emmanuel     Issy-les M 
Mme DEVAUX Odile  Issy-les-Moulineaux 
Mme LETURQUE Régine  Issy-les-Moulineaux 
M. BEN TOLILA Laurent  La Garenne-Colombes 
M. BORTELLE Stéphane  Nanterre 
M. MARIE Jean-Pierre  Nanterre 
M. DAGONET Christian  Neuilly-sur Seine 
Mme SAINT-MACARY  Inès Neuilly-sur Seine 
M.BEAL Julien   Rueil-Malmaison 
Mme PLANCHER Muriel  Rueil-Malmaison 
Mme THOUROUDE Yvette  Rueil-Malmaison 
M. LEFRERE Lucien  Sevres 
M. DEGNY Loïc   Suresnes 
Mme GAUDE DA SILVA Vaérie Suresnes 
M LAYMOND Antoine  Paris 
M STANISLAVE Szyia  Paris 
Mme VLACHOPOULOS   Xanthi 
M LASNE Serge   Saint-Ouen 
M RABARTIN André  Le Kremlin-Bicêtre 
Mme DORET Anne-Marie  Soulaires 
 

LETTRE DE FELICITATIONS 
 

Mme VALESCH-MONNEREU Clamart 
M. LEZER Olivier   Montrouge 
M. MORELLI Jean-Claude  Vanves 

Promotion du 1er janvier Promotion du 14 juillet 
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