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Le mot du Président, 

 

 Ce bulletin est le reflet des actions menées depuis le 1er 

janvier 2019 par les membres de notre comité mobilisés pour la 

promotion et la reconnaissance du bénévolat dans le sport et 

l’engagement associatif ; qu’ils soient ici remerciés pour leur 

implication et leurs compétences propres. 

 En cette période de l’année propice aux activités de plein air, 

nous avons suivi plus particulièrement les jeunes écoliers et 

collégiens en partenariat avec l’USEP et l’UNSS au travers du 

challenge de l’esprit sportif pour  les plus jeunes et du prix de la 

sportivité pour les adolescents. Nous honorons par ce biais les écoliers 

et collégiens porteurs des valeurs scolaires, sportives et humaines. 

 Nous allons également récompensé les jeunes sapeurs-

pompiers  par le challenge Sport et Citoyenneté début juillet. 

 Le Comité répond aussi favorablement aux sollicitations de 

nombreux organismes (souvent des clubs sportifs), par l’octroi de 

coupes et/ou tee-shirts afin de valoriser le bénévolat et la jeunesse 

dans les associations. Nous nous efforçons également d’avoir un 

représentant du CDMJSEA 08 dans les manifestations auxquelles 

nous sommes conviés. 

 De surcroît, nous sommes aussi présents dans des 

manifestations emblématiques telles « les semelles de vent » ou le 

« Sedan-Charleville » par la mise à disposition de bénévoles à 

différentes tâches. 

 A ce propos, du fait de l’ampleur que va prendre la 100ème 

édition du prochain  « Sedan-Charleville, programmée pour le 6 

octobre 2019, il y aura besoin de plus de bénévoles que les autres 

années. Nous ne manquerons pas de faire appel à vous, nos 

adhérents, pour venir nous épauler et montrer la place de notre 

comité et les valeurs qu’il véhicule.  Cette manifestation, importante 

pour l’image de notre département, doit être une réussite et une 

grande fête ! 

 Si participer à cet évènement en tant que bénévole vous 

intéresse, faites-vous connaître dès maintenant auprès de notre 

secrétariat : secretariatcdmjsea08@sfr.fr 

 

 A toutes et tous, chers adhérents, nous vous souhaitons un 

bel été et de bonnes vacances ! 

Profitez de cette période estivale pour vous ressourcer et vous 

reposer. 

 

  

                 Votre président 
 Christian LIBOTTE DELEGAY 

C.D.M.J.S.E.A. 08 

6 rue des Aubiers 

08090 Montcy-Notre-Dame 
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Assemblée Générale 2019 CDMJSEA 08 : à NOUZONVILLE 
 

Dimanche 03 mars, notre assemblée générale statutaire se tenait à la salle Roger MAILLARD où le maire Florian LECOUTRE 

nous a chaleureusement accueillis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En présence de: 

 Monsieur Barthélemy ROY, Inspecteur de la Jeunesse et des Sports représentant Monsieur le Préfet,  

 Monsieur Florian LECOUTRE, Maire de Nouzonville, 

 Monsieur Marc LAMÉNIE, Sénateur des Ardennes, 

 Monsieur Pierre CORDIER, Député des Ardennes, 

 Monsieur Gérard DUROZOY, Président Fédéral des Médaillés JSEA, 

 Madame Janine WRONA, Présidente du Comité Régional des Médaillés JSEA Grand Est, 

 Monsieur PETITQUEUX représentant Monsieur Alain Barthélemy Maire-Adjoint de la ville de Charleville-Mézières, 

 Monsieur Jean-Paul GRASMUCK, Président du CDOS,  

 Monsieur GOOSSE , Président du Tennis de table de Nouzonville, 

 

Après l’approbation, à l’unanimité, des différents rapports (activité, financier et vérificateurs aux comptes), l’assemblée a 

adopté la modification des statuts à l’unanimité avant la remise des médailles : 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A.G. DU COMITÉ RÉGIONAL GRAND-EST 

 

 L’assemblée générale du comité régional Grand Est s’est tenue le 24 avril 2019 à Tomblaine. (Meurthe et Moselle) les trois 

représentants et le vérificateur aux comptes, François RUIZ du CDMJSEA 08 ont participé à ses travaux. 
 

 

 

 

 

Après l’approbation, à l’unanimité, des différents 

rapports (activité, financier et vérificateurs aux 

comptes), l’assemblée a voté le règlement intérieur à 

l’unanimité avant la remise des médailles aux récents 

promus de la région :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or :  Bronze : Or : 

Jean-Marcel CAMUS (CDMJSEA 08) Daniel LAURETTE (CDMJSEA 57)           Jean-François MOINAUX (CDMJSEA 88) 

 

68ème Assemblée Générale de la FFMJSEA 
 

 Elle s’est tenue à Paris, à la maison du sport Français, le vendredi 17 mai 2019 ; le CDMJSEA 08 y était représenté par son 

Président et son Trésorier. 

Que faut-il en retenir ? 

71 comités départementaux et régionaux étaient présents et 33 représentés. 

Une allocution peu optimiste de monsieur Denis MASSEGLIA,  président du C.N.O.S.F qui pose la question du devenir du 

Sport en France  dans le contexte actuel. Avec une gouvernance du Sport en pleine mutation, quelle sera la place des Fédérations et 

en particulier de la FFMJSEA ? 

Au niveau fédéral, le président DUROZOY ayant demandé, dans son mot d’accueil, des travaux dans le calme, la sérénité et 

un esprit constructif, on peut dire que globalement l’assemblée générale s’est bien déroulée, même si des tensions palpables subsis-

tent avec certaines délégations. 

 Vous aurez, bien évidemment, un compte-rendu plus détaillé dans une prochaine édition du « Médaillé », le journal de la 

Fédération. 

 

PRIX DE LA SPORTIVITÉ 2019 
FAITES DU SPORTS AU COLLÈGE 

 

 C’est le mercredi 19 juin qu’a eu lieu la remise du Prix de la Sportivité destiné aux élèves de 3ème des collèges ardennais les 

plus méritants tant sur le plan sportif que sur le plan du travail scolaire sans oublier le bon état d’esprit. Christian LIBOTTE 

DELEGAY, président, C. ASCAS, J-M. CAMUS, J. TEDESCHI, M et J-M. FREROT, B. PARIZEL et F. RUIZ, membres du conseil 

d’Administration du CDMJSEA 08 se sont retrouvés au centre des Congrès des Vieilles Forges, à l’issue de la journée « Faites du 

Sport au collège » organisée par l’UNSS 08 et son directeur, F. PERIN représentant le DASEN, en présence de Mr. B. ROY 

Inspecteur Jeunesse et Sports, de Mme. E. JOSEPH représentant le Président du Conseil Départemental et de J-P. GRASMUCK, 

président du CDOS, pour récompenser  les 23 élèves de troisième dont les dossiers avaient été sélectionnés par la commission.  

 12 garçons et filles en parité ont reçu le diplôme du prix de la sportivité ainsi qu’un sac de sport, un T-shirt, une coupe et 

un bon d’achat de 25 € à Décathlon. 6 filles et 5 garçons ont reçu le diplôme accessit du prix de la sportivité ainsi qu’un T-shirt et un 

bon d’achat de 15 € à Décathlon. 

 Merci aux sénateurs et aux députés ardennais ainsi qu'au Conseil Départemental et au CDOS pour le don de coupes ainsi 

qu'à nos partenaires: la MAIF et le Crédit Mutuel pour leurs lots et BRAVO aux élèves récompensés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IN MEMORIAM     

Notre  Ami Bernard HAINE nous a quittés. 

 

Entré au comité départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative en 2010, Bernard Haine était le 

correspondant du comité sur le Rethélois. Bon nombre de dossiers ont été étudiés et présentés par Bernard quant à 

l’obtention des récompenses. C’était un passionné de cyclisme. A ce titre, depuis 1986, il a été Vice-président dirigeant du 

Vélo-Club de Vouziers avec le titre de commissaire route et cyclo-cross. Il a reçu la médaille de bronze de FFC en 1992, 

d’argent en 1998 et de vermeil en 2010. Adhérent à notre comité départemental depuis 2000, il avait reçu les médailles de 

bronze (1999) et d’argent (2006) de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, la médaille de bronze de la FFMJSEA en 

2012 ainsi que les médailles de bronze (2012) et d’argent (2016) de notre Comité. Il a toujours montré avec son épouse 

Yvette un dévouement fidèle lors de nos activités. 

 Claude ASCAS. 

 

Nos pensées se tournent aussi vers les familles de nos adhérents disparus : Suzanne NANTY, médaillée de bronze promotion  2002,  Jean 

GUILLEMAIN, médaillé or promotion 1998 et Solange MAQUIN, médaillée de bronze promotion 2015, épouse de notre ancien secrétaire. 

Nos prochaines manifestations 2019 
 

* 06 octobre : Participation à la 100ème édition du Sedan / Charleville 

* 10 octobre: Sortie organisée par le CDMJSEA du Bas-Rhin : Visite du Mémorial Alsace-Moselle 

* 18 octobre: Cérémonie de remise de Médailles 2019 à Bazeilles 

* 05 décembre: Cérémonie de la Journée du Bénévolat 

 

LE CHALLENGE DE L’ESPRIT SPORTIF 2019 
 

 Cette année la commission a attribué le challenge de l’esprit sportif à l’école de SAINT LAURENT.  

 Ce challenge qui récompense une école élémentaire affiliée à l’USEP dont les élèves participent activement aux activités 

organisées dans le cadre de l’USEP tout au long de l’année en montrant leur valeur sportive et scolaire, par leur loyauté, leur esprit 

d’initiative, leur sens de l’équipe, est une coupe particulière qui porte le nom de toutes les écoles l’ayant gagné au cours des années 

passées.  

 Cette année chaque école reçoit un bon d’achat dans un magasin de sport : 200 € pour le vainqueur et 150 € pour le second. 

 Une délégation du Conseil d’Administration du CDMJSEA 08 a donc remis le challenge, des chasubles de deux couleurs 

différentes et le bon d’achat de 200 €, le jeudi 27 juin à l’école de SAINT LAURENT à 15 h en présence de Monsieur Laurent     

FORGET, Maire de la commune, accompagné par 2 conseillers municipaux, de Monsieur Laurent CHOPIN et Astrid MILLERET de 

l’USEP 08 et de l’équipe éducative entourée des enfants. 

 Monsieur FORGET a également offert une coupe au nom de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La seconde école récompensée : 

 L’école Henri Thomas de Charleville-Mézières: une coupe, des chasubles de 2 couleurs différentes et le bon d’achat lui ont 

été remis le lundi 24 juin dans la cour de l’école en présence de Madame Blandine HUREAUX, conseillère pédagogique               

représentant Monsieur Jean-Roger RIBAUD, DASEN, de Monsieur Alain BARTHELEMY, Maire-adjoint Chargé des sports et de la 

vie associative de la ville de Charleville-Mézières, de Monsieur Christian LIBOTTE DELEGAY, DDEN de l’école et Astrid         

MILLERET, représentant la présidente de l’USEP, de l’équipe éducative entourée des enfants ainsi que plusieurs représentants des 

parents d’élèves. 

 


