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La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif : 

Placée sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République, 

du Ministre de la l’Education Nationale et la Jeunesse, et du Ministère des Sports 

Association loi 1901 elle est reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958. 
 

Ses agréments : 

Agrément Sport n° 75-SVF-04-19 du 30-11-2004. 

Agrément Jeunesse et Education populaire du 23-06-2006 
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Notre Président Michel Morante a été frappé par un accident de santé, c’était deux jours après la 

cérémonie de remise des Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat à Rodilhan du 5 Décembre 

2019, nous étions tous heureux du bon déroulement de la soirée. Michel, très satisfait m’avait fait part 

de ses idées pour 2020, il envisageait un avenir radieux pour le comité. C’était jeudi, samedi il était 

pris en charge par les services d’urgence du CHU de Montpellier. Rapatrié au Centre hospitalier de 

Nîmes quelques jours après, il bénéficie des soins et du repos nécessaires, de l’assistance et du 

soutien de sa famille. Ses amis sont à l’écoute des bulletins de santé, ils lui souhaitent un bon 

rétablissement et attendent son retour parmi nous. 

Nous sommes tous de tout cœur avec lui, nous lui souhaitons une parfaite guérison, un bon 

rétablissement. Michel reste notre Président, nous aussi, nous attendons son retour. 

Il se remet lentement et devra certainement s’aménager une période de rétablissement plus ou 

moins longue, de repos, avant de revenir à la tête du Comité Départemental en tant que Président 

actif, comme il l’a toujours été depuis le début de son mandat, et bien avant en tant que secrétaire 

général.  

Le bureau s’est organisé pour assurer un intérim efficace. Nous sommes deux Vice-Présidents, 

Georges Colombani et moi-même, nous assumons notre fonction basée sur notre proximité avec 

Michel, notre amitié. Il était de notre devoir de nous investir à la tête du Comité Départemental le temps 

nécessaire, nous l’avons fait.  

Après concertation, j’ai proposé ma candidature accompagnée de la présentation de ma conception d’un 

mode de fonctionnement adapté à notre structure.  

J’ai proposé à mon collègue et ami Georges Colombani de présenter au Comité Directeur une structure à 

plusieurs têtes, même s’il faut un leader, un nom, un responsable, l’interlocuteur du comité. Tout le monde 

sait qu’à plusieurs nous sommes bien plus forts que seul et isolé. Il faut un Président, je veux bien m’y 

investir le temps de la convalescence de Michel. Vous l’avez acceptée à l’unanimité par vote du Comité 

Directeur Jeudi 19 Décembre 2019. Nous sommes au travail, nous nous employons au bon fonctionnement de 

notre structure, pour notre ami 

Michel, pour nos adhérents, pour 

servir l’intérêt général.  

Il m’apparait primordial de nous 

associer pour faire tourner le comité 

avec l’appui de tous les membres 

actuels. Je veux responsabiliser tous 

les amis que je côtoie depuis des 

mois au Comité Directeur ou au 

bureau du Comité Départemental. Je 

veux mutualiser les compétences et 

en faire un bassin de force, d’action 

et de sagesse.  Je veux pouvoir 

déléguer, m’appuyer sur 

l’expérience, consulter, me rendre 

non-indispensable, valoriser mes 

proches collaborateurs, et continuer à 

y trouver du plaisir. 

 

Belle et riche par nos activités, par le prestige de nos organisations… 

Triste et injuste par les faits de la vie qui nous touchent en plein cœur 
 

Président par intérim  

du Comité Départemental du Gard des Médaillés  
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
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Ce sont mes méthodes de travail, c’était celles que j’appliquais en tant qu’entraîneur sportif plutôt 

heureux des résultats obtenus par mes poulains, par mes équipes. C’était celles qui ont marqués les 

mandats et de mes responsabilités au sein de la Fédération Française d’Athlétisme, ce sont celles que j’ai 

fait vivre avec bonheur dans le monde professionnel. L’esprit de groupe et les opérations commandos aux 

objectifs ciblés, ont toujours donné un résultat bien au-delà des espérances. J’ai eu plaisir à les instaurer, 

puis à les commander.  Ainsi la victoire est à tout le monde, tous fiers d’y avoir contribué, d’apporter sa 

pierre à l’édifice, puis à en savourer le résultat. Dans le cas inverse, de nos échecs, par nos constats, par 

les leçons que nous en avons retiré, en ces groupes restreints nous avons pu analyser, comprendre, nous 

relancer, devenir plus forts encore et rebondir vers de nouveaux objectifs ambitieux. 

Là encore, en réfléchissant à ma possible accession à la Présidence du Comité Départemental pour 

suppléer Michel le temps de sa convalescence, j’ai pensé au réalisme, à l’intérêt de mettre en place un 

plan d’action similaire pour assurer l’intérim, basé sur ces mêmes règles très personnelles qui ont fait 

mouche à chaque coup. Je vous les ai présentées, je vous ai proposé de les valider, sachant que nous 

allions certainement en constater très rapidement les effets, rien que sur l’ambiance générée et sur le 

comportement des membres actifs de notre comité à l’occasion des deux dernières opérations engagées que 

nous allions tenir. Au Grau-du-Roi pour la remise des récompenses du Comité Départemental des Sports 

sous-Marins avec Philippe Maurel et Georges Colombani en délégation, puis au Collège d’Alzon de Vestric-

et-Candiac où nous avons assuré la dotation du cross de fin d’année. J’y conduisais la délégation, entouré 

de Gérard Espie et Philippe Maurel. Nous avons beaucoup parlé, la confiance semble s’être installée, nous 

avons passé une bonne journée, ce qui est le meilleur baromètre pour apprécier la bonne ambiance qui 

règne.  

Ensemble, nous allons juger l’efficacité de notre équipe dès l’Assemblée Générale du samedi 15 février 

2020 au restaurant Le Drop du stade de rugby de Nîmes, puis au quotidien tout au long du mandat.  

Ma méthode est simple, elle n’est pas révolutionnaire, moderne ou pas, d’avant-garde ou ringarde, je ne sais 

pas, qu’importe. Elle est basée sur la confiance, sur l’esprit commando d’une équipe restreinte, réactive, 

motivée. Mais une équipe, avec toute la signification du mot : un esprit d’équipe, un travail d’équipe, le partage, 

l’entre-aide au sein de l’équipe, assurer la centralisation des compétences. Par-contre, elle ne peut s’enclencher 

que par une action volontaire unanime, une motivation extrême, une forte envie de dépoussiérer le système et 

d’innover. 

Pour cela, j’ai inventé une fonction non statutaire oh combien efficace de « Conseiller auprès du Président » que 

je confie à trois amis : Philippe Maurel et Georges Colombani pour m’assister, me suppléer dans toutes les tâches 

du comité départemental, j’en fais des multicartes, des polyvalents. Pierre Lemaire a spontanément accepté ma 

proposition d’être « Le sage » de l’équipe. Il a pour mission de veiller à l’aspect politique, au relationnel, au 

respect de la qualité de l’image du comité. Il aura pouvoir de proposition et de conseil, mais aussi de contrôle 

des actions et des publications qui engagent le Comité Départemental.  

Gérard Espie a accepté le poste de Secrétaire Général en remplacement de Danièle, une fonction qu’il 

connait bien et qu’il maîtrise, j’en suis très heureux et très reconnaissant, je le remercie chaleureusement 

de monter avec nous au poste de commandement du navire. François Noël reste notre efficace trésorier, 

Nicole Chastan s’investit dans son rôle de responsable des actions sociales, Jacques Fantini est fidèle et 

disponible, de même que Vincent Accetta. Je sensibilise tous les membres du Comité Directeur sur 

lesquels je sais pouvoir compter.  

2019 a été terrible, nous avons eu la peine de perdre notre Secrétaire Générale Danièle Espie. Quelques 

semaines après, notre Président Michel Morante a été victime d’un grave accident de santé. La vie est parfois 

bien cruelle, j’ai une pensée émue et sincère pour nos deux amis, les deux têtes dirigeantes du Comité 

Départemental des Médaillés du Gard. Je pense à leurs familles et à leurs proches qui sont dans la douleur, 

dans la peine.  

J’ai eu le plaisir de dédier le numéro spécial de notre publication vouée au souvenir et au reportage de 

la célébration des 90 ans de la médaille d’Octobre à Danièle Espie, et à Michel. Ils sont tous deux de 

ceux qui ont lancé le projet, qui l’ont fait grandir, qui l’ont construit.  

Au moment du bilan, c’est avec une grande émotion que j’évoque l’année 2019 comme un cru 

incomparable en la qualité de nos actions, de nos entreprises et de nos organisations. Mais comme une 

année très injuste et infiniment triste devant le malheur qui a frappé. 

Je sais que Michel Morante aimera ce que nous avons mis en place, qu’il appréciera l’implication de tous, 

qu’il sera fier du fonctionnement de son comité sous le nouveau format de management que vous avez 

accepté, me confiant les clés de la maison en tant que président par intérim. 
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Je souhaite terminer cet édito sur une note plus joyeuse, histoire de vous dire combien je compte sur l’ambiance, 

sur la convivialité, sur le plaisir, rien que le plaisir pour carburant de notre investissement.  

A ce titre, je me permets de dévoiler un projet important programmé pour l’été 2020. Vincent Accetta veut bien 

nous cuisiner un méchoui dont il a le secret après les stages culinaires de sa jeunesse en Afrique du Nord. François 

le trésorier nous a présenté des finances qui autorisent l’achat d’un agneau de qualité première, nous avons trouvé 

un ancien boucher de métier pour assister Vincent. Trois points qui nous convergent sur la dégustation de l’agneau. 

Quoi de mieux ! Il ne me reste plus qu’à trouver le lieu idéal pour nous recevoir, on fixe la date, et je peux signer 

le lancement de l’opération 

« Reconnaissance et valorisation du bénévolat associatif » telle est notre mission. Dans le Gard, nous sommes à 

l’ouvrage au quotidien, vigilants, à l’écoute et disponibles pour être performants vers ces objectifs, une noble cause 

qui mérite toute notre attention. 
 

Je vous remercie pour votre confiance. 
 

Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année 2020.  

Pierre Mournetas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Comité Départemental  
du Gard 

Assemblée Générale 2020 

Samedi 15 Février 
Tous les adhérents sont invités à participer à l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental des Médaillés du Gard. Un apéritif sera offert 

avant de partager le repas de midi dont les modalités de réservation 

vous seront communiquées par la convocation officielle qui vous 

parviendra par courrier.  

Je vous remercie pour votre présence. 

 

10h  à Nîmes 

Vive le sport, ses acteurs, ses champions et ses bénévoles 

Bon rétablissement Michel 

Nous attendons le retour de notre Président 
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Danièle Espie nous a quittés.  

Sportive par vocation, elle était dirigeante du Tennis de Table, discipline dont elle était 

un arbitre national aimé et reconnu. Danièle était la Secrétaire Générale dévouée du 

Comité Départemental des Médaillés du Gard, ses compétences étaient inestimables, 

elle était de tous nos travaux, de toutes nos actions, avec Gérard, son mari. Le suivi du 

fichier des adhérents était d’une tenue sans faille, les courriers étaient toujours à l’heure, 

les Assemblés Générales étaient l’occasion de suivre la vie au quotidien du Comité 

Départemental, par le détail de son rapport d’activités si bien rédigé.  
 

Lorsque qu’en réunion, nous présentions des projets, même démesurés par rapport à 

nos habitudes, elle nous faisait confiance avec son calme très personnel, sa sagesse sur 

laquelle il était bon de se reposer. Elle nous y encourageait et le faisait savoir avec un 

brin de timidité, de réserve.  
 

Lorsque est née l’idée de lancer l’organisation des 90 ans de la médaille sur notre territoire, elle était des nôtres, elle 

aimait donner son avis, il était toujours réaliste, à chaque fois positif et encourageant. Elle semblait même 

s’émerveiller de notre audace. Comme au Tennis de Table, Danièle aimait le jeu, le risque. 
  

Lorsque le traitement médical le lui autorisait, elle était présente sans se plaindre. Elle a participé au projet des 90 

ans de la médaille jusqu’aux dernières réunions de l’automne, malgré la maladie et la lourdeur des soins. Danièle 

n’aura malheureusement pas pu être présente sur cet événement majeur qu’elle nous a aidé à concevoir.  
 

Gérard restait discret. A Aigues-Vives, il était seul jeudi 3 Octobre à nous aider dans la mise en place des sites, lors 

de cette veillée d’armes des trois jours de la célébration de l’anniversaire de la Médaille, nous avions alors compris 

la gravité de la situation. Dans les jours qui ont suivi, sa famille, ses proches, ses nombreux amis, ont appris la 

terrible nouvelle, ils l’ont accompagnée lors de la cérémonie des obsèques, nos représentants étaient nombreux pour 

Danièle, pour Gérard, pour la famille.  
 

Danièle était le sourire du Comité Départemental des Médaillés du Gard, c’était la gentillesse, c’était le respect et la 

sagesse. Danièle nous te regrettons de tout notre cœur, nous aussi nous pensons très souvent à toi. 
 

Un hommage lui a été rendu le 27 Novembre par une minute de silence en ouverture de la remise des Trophées 

Robert Hassoun dans les salons du Stade des Costières de Nîmes. L’émotion a été grande le 5 Décembre à Rodilhan 

au cours de la cérémonie de remise des Trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat, où les 300 invités lui ont 

réservé une minute d’applaudissements, à la manière des sportifs, cet univers qui était le sien, ce monde où elle 

rayonnait. 

 

La Halle des sports 

porte désormais le nom 

de René Mourier. La 

cérémonie officielle a 

eu lieu en présence de 

sa famille, de ses amis, 

de présidents et membres d'associations, de 

sportifs, du maire Gérard Reverget, des élus, du 

conseiller départemental Jean-Michel Suau, de 

Pascale Lecomte, ancienne présidente du sporting 

club tennis de table, devenu Boisset Ping et Pierre 

Lemaire, le président actuel également Membre 

du Comité Directeur des Médaillés Jeunesse et 

Sports du Gard,  et des Boissetains venus rendre 

hommage à la mémoire de cet homme fort investi 

tout le long de sa vie dans le tissus associatif. 
 

René Mourier a été le fondateur, en 1994, du 

sporting club section football et ensuite section 

tennis de table à Boisset et Gaujac. Mais avant cela 

c'était un grand sportif dans les années 40, titulaire 

de la médaille d’or Jeunesse et Sports et président 

de la FSGT du Gard durant 22 ans. Le sport 

occupait une place essentielle dans son existence 

car il n'a cessé de participer à différentes 

compétitions sportives dans des disciplines aussi 

variées que le tour du Gard cycliste, la course 

pédestre de Ladrecht ou encore le trail de Portes. 

Certaines compétitions portent son nom, comme 

le championnat du Gard de tennis de table ou le 

tournoi de football à 7 du 1er mai organisé par la 

FSGT. Il est décédé le 30 août 2018, à l’âge de 82 

ans. 
 

Suite aux allocutions proclamées, la plaque 

commémorative a été dévoilée par Anne Marie 

Seu, sa compagne. A la suite de quoi, un vin 

d’honneur a clôturé la cérémonie. 

Pierre Lemaire 

Membre du Comité Directeur  

Comité Départemental des Médaillés du Gard 



 
 

7 
 

A la manière des grands couturiers, 

j’avais envie de vous présenter la 

collection « Automne-Hiver » de 

nos activités.  

2019 était l’année du 90ème 

anniversaire de la médaille. Nous 

ne pouvions pas, ne pas nous lancer 

dans le souvenir, la 

commémoration. Comme son 

créateur était l’un des nôtres, né et 

inhumé au cimetière d’Aigues-

Vives, comme nous ne manquons 

pas d’initiatives et d’engagement, 

nous avons lancé l’organisation de 

trois jours de festivités ici, dans le 

Gard dont la Journée Nationale de 

célébration des 90 ans de la 

médaille, samedi 5 Octobre 2019.  

Au nom des membres du Comité 

Départemental des Médaillés du 

Gard, permettez-moi d’être fier de 

la réussite de la manifestation, de 

ses retombées positives et de 

l’impact qu’elle nous a offert. Elle 

a mis à la lumière les valeurs de la 

médaille, elle a participé au 

rayonnement de la Fédération 

Française des Médaillés, la 

FFMJSEA, à celle de notre Comité 

Départemental, au Département du 

Gard dans son ensemble, à la région 

Occitanie et surtout à la ville 

d’Aigues-Vives qui le mérite bien, 

cette ville qui nous a si bien 

accueillis et aidés, que nous 

remercions chaleureusement. Nous 

devons en partager la réussite avec 

tous nos partenaires. 

Deux mois après, nous étions dans 

l’organisation d’un autre 

événement.  Mercredi 27 

Novembre, la remise des Trophées 

Robert Hassoun a connu un autre 

succès allant bien au de-là de nos 

espérances. Près de 250 personnes 

sont venues y assister dans les 

salons d’honneur du Stade des 

Costières de Nîmes, le temple du 

football ! La ville de Nîmes était 

représentée par Anthony Chaze et 

Laurent Burgoa. Philippe 

Montagut, Président du CDOS 

(Comité Départemental Olympique 

et Sportif), Yves Cabon, Chef de 

Pôle Jeunesse, Sport et Vie 

Associative à la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale, nous ont fait l’honneur de 

de leur présence. Ils ont participé à 

la remise des dix trophées décernés 

à des sportifs ou à des dirigeants 

évoluant au service du handisport et 

du Sport Adapté, cinq femmes et 

cinq hommes. 

La semaine suivante, le 5 

Décembre 2019, nous étions dans le 

confort de la salle Bernard Fabre à 

Rodilhan pour remettre les trophées 

de la Journée Mondiale du 

Bénévolat. Reçus par le Maire 

Serge Reder et son adjoint Patrice 

Planes, nous avons apprécié la 

présence de Madame Véronique 

Simonin, Directrice de la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale du Gard, de Jean-Marc 

Soulas, Vice-président de Nîmes-

Métropole, de Philippe Montagut, 

Président du CDOS et des 

représentants des OMS d’Alès, La 

Grand Combe et de nombreuses 

autres délégations représentantes 

des principales villes du 

département. Plus de 300 personnes 

étaient présentes à la remise des 

trophées. 

Ces trois temps forts du dernier 

semestre se sont enchainés sans 

occulter le cheminement quotidien 

qui est le nôtre. Nos activités 

habituelles et notre présence sur le 

terrain ont été nombreuses. La 

dernière sortie en est la plus 

significative, la plus symbolique, 

car orientée vers la jeunesse, les 

scolaires du collège de Vestric-et-

Candiac que nous avons rencontrés 

lors de notre présence à la journée 

sportive consacrée à la course à 

pied. Un cross-country sous la 

pluie, tel que les anglais l’ont 

inventé. Le parcours était tracé dans 

le magnifique domaine du château 

de Vestric. Notre Comité 

Départemental des Médaillés du 

Gard a assisté aux courses, avant de 

récompenser les lauréats de chacun 

des podiums, avec le concours de 

Madame Noguéra, Directrice du 

Collège.  

Grâce à toutes ces activités, la 

renommée et l’image du Comité 

Départemental du Gard se trouvent 

réhaussées, nous sommes 

d’avantage connus, de même que 

nos fonctions, que notre mission de 

reconnaitre et de récompenser le 

mérite des acteurs du vaste monde 

de l’engagement associatif. C’est 

assurément la meilleure des choses 

pour assurer un bon rendement et 

pour assurer l’avenir. 

La rédaction de la Lettre Du Comité 

du Gard a assuré la composition et 

la large diffusion du n° spécial de 

reportage de la commémoration du 

90ème anniversaire de la médaille. 

En un magazine « trente-six 

pages », nous y présentons de 

nombreuses photos, les discours 

officiels en version intégrale, de 

Michel Morante et de Jacky Rey, le 

Maire d’Aigues-Vives, de nos 

rédactionnels, pour vous proposer 

un recueil souvenir de notre 

organisation, de la manifestation 

qui aura marqué l’année 2019 et qui 

fera date.  

Nous vous présentons le n°7 de La 

Lettre du Comité, il retrace nos 

principales activités du deuxième 

semestre 2019, c’est la vie de notre 

Comité Départemental. Je vous en 

souhaite bonne lecture. 

Pierre Mournetas  

 

 

 

 
 

La Rédaction 

Photo : Fin de la cérémonie de remise 

des trophées de la Journée Mondiale 

du Bénévolat. Prise de la photo 

officielle des lauréats du haut de 

l’estrade de la salle des fêtes de 

Rodilhan 
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Les trophées Robert Hassoun 2019 ont 

été décernés à 10 lauréats sélectionnés 

pour leurs actions et leur implication en 

faveur du Handisport et du Sport Adapté 

dans le Département du Gard. Près de 

250 personnes ont assisté à la cérémonie 

dans les salons d'honneur du Stade des 

Costières de Nîmes. Le Comité 

Départemental des Médaillés du Gard de 

la FFMJSEA, organisateur de 

l'événement, recevait les représentants 

de la Mairie de Nîmes Anthony Chaze et 

Laurent Burgoa, Le Président du CDOS 

Philippe Montagut, et Yves Canon, Chef 

de Pôle de la Jeunesse, des Sports et de 

la Vie Associative de la 

Cohésion Sociale du 

Gard, pour remettre 

les récompenses. 
 

Photos :  

Manuel Peixoto 

(Photographe Nîmes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nîmes 
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La journée mondiale du bénévolat se tenait jeudi 

5 décembre dans la salle des fêtes de la commune 

de Rodilhan près de Nîmes. La remise de 

distinctions à des bénévoles reconnus pour leurs 

actions, a rassemblé plus de 300 personnes. La 

Ville de Rodilhan était représentée par son Maire, 

Serge Reder et son adjoint Patrice Planes. Ils 

célébraient un événement de la reconnaissance du 

bénévolat qui connait un grand succès dans le 

Gard. Michel Morante, Président du comité 

départemental du Gard de la Fédération Française 

des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l'Engagement Associatif a tenu entre autres à rappeler 

que la France est certainement le pays le plus impliqué 

dans le bénévolat, c'est à dire dans l'engagement en 

direction des autres. 

Tour à tour, nous étions à l’écoute des interventions de Monsieur le 

Maire Serge Reder, de Monsieur Jean Marc Soulas Vice-président de 

Nîmes Métropole, de Madame Véronique Simonin Directrice de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

En tout début de soirée, trois médailles ministérielles ont été remises : 

échelon d’argent pour Carmelo Cassar et Philippe Perrier. L’échelon 

bronze pour Alain Pellissier de Saint-Cristol-Lès-Alès.  

Cinq diplômes de l’engagement associatif ont mis en valeur des 

bénévoles de la commune de Rodilhan : Fabienne Botalla, Eliane 

Brogliolo, Didier Bonnefoy, Julien Derrien, et Guy Porlan. 

Après ce lever de rideau, les trophées de la Journée Mondiale du 

bénévolat ont été décernés à : 

Antoine Courtin : Don de moelle osseuse; Alice Dubois : Plongée 

sous-marine; Catherine Fontaine : Macadam Club Nîmois et 

secourisme; Maryse Martin : Aide aux handicapés ; Serge Meunier : Club Sportif des Cheminots 

Nîmois; Patrice Mournetas : Commandant de la Réserve citoyenne, une vie de bénévolat ; 

Jacques Népoty : Actif sur de nombreuses associations sur Les Angles; Olivier Skenadji : Tennis 

de table sur Nîmes; Elisabeth Yacono : Bénévole sur Gajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodilhan 
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Photo : Les membres du Comité 

Départemental des Médaillés, de 

gauche à droite : Georges Colombani ; 

Gérard Espie ; François Noël ; Jacques 

Fantini ; Nicole Chastan 

Photo : Fin de la cérémonie de remise 

des trophées de la Journée Mondiale 

du Bénévolat.  
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La Lettre du Comité Départemental 

des Médaillés du Gard : 

 

Comité Départemental du Gard 
 

F F M J S E A 
Pierre Mournetas 

Président par intérim 

Tél : 06.87.58.09.83          

Messagerie : pmono@free.fr 

Siège : 3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes            

 

La lettre du Comité 
Pierre Mournetas 

Tél : 06.87.58.09.83          

Messagerie : pmono@free.fr 

 

                  Directeur de rédaction :  Michel Morante   -   Rédacteur en Chef - :  Pierre Mournetas 

  Membres de la rédaction : Georges Colombani - Jacques Fantini - Pierre Lemaire - Philippe Maurel  

 

 
Carmélo Cassar : Président du Comité Départemental 

d’Equitation du Gard. Référent Equihandi du Comité 

Régional Languedoc Roussillon et de la Fédération Française 

d’Equitation. 

Philippe Perrier : Secrétaire de l’association « Colombe 

l’Espoir ». Enseignant, Président de l’Amicale du personnel 

du Collége « Lou Castelas », trésorier du foyer Socio-

Educatif. Secrétaire du club d’Aïkido de Marguerites-

Manduel-Saint Gervasy. 
 

 
Alain Pellissier : Ancien responsable d’écurie automobile. A 

travaillé avec les légendes du sport automobile mondial. 

Entraîneur d’athlétisme à Viry Chatillon, puis à Saint-Cristol-

Les-Alès depuis 1990. Une vie de bénévolat en marge d’une 

carrière professionnelle au plus haut niveau du sport 

mécanique. 

 

Photo :  
Madame Véronique Simonin 

Directrice de la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale du Gard 

mailto:pmono@free.fr
mailto:pmono@free.fr
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Didier Bennefoy : Aide aux personnes ayant un handicap, aux enfants malades. Encadrement 

de la section entretien physique à Nîmes Handisport. Sportif actif du monde handisport. 

Fabienne Bottala : Dirigeante du club de GRS de Rodilhan le Lyberty Corps depuis 2004. 

Référente de Rodilhan depuis la fusion avec le club nîmois RCNM composé de 350 adhérents. 

Eliane Brogliolo : Passionnée de course camarguaise et de corridas, membre de l’Union Taurine 

Avignonaise et de plusieurs clubs taurins, de traditionnels groupes musicaux de soutien à de 

jeunes toréros. Secrétaire Générale du groupe Le Cordon Camarguais. 

 

Photos : Journée Mondiale du Bénévolat à Rodilhan 
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Antoine Courtin : Investi pour la cause humaine du don de moelle osseuse qui compte   

278 125 inscrits en France alors qu’il y en a deux millions en Allemagne. Notre pays est loin 

derrière les autres nations. L’information, la sensibilisation, la conviction, servent à recenser 

les donneurs et à sauver des vies. 

Alice Dubois : Passionnée par les merveilles des fonds sous-marins, Détentrice du diplôme 

d’Initiateur-Directeur de bassin, de plongeur biologiste et d’initiateur. A l’origine de la création 

de la première école de plongée (Enfants) du Gard. Dirigeante responsable de la compétition 

« Oxyjeunes Gard » dans toutes les disciplines de sa Fédération. 

Catherine Fontaine : Passionnée de course à pied, qu’elle pratique au Macadam Club Nîmois. 

Cheville ouvrière du comité d’organisation du Semi-Marathon et des 10 Km de Nîmes. Active 

dirigeante de l’UNASS (Union Nationale des Associations de Secouristes et Sauveteurs). 

Supportrice passionnée du foot et du club des Crocodiles Nîmois. Grande amatrice de pétanque 

et des beautés de l’ile de la Corse. 

Maryse Martin : Présidente de l’association « Les Bouchons Gardois ». Dirigeante fortement 

impliquée dans l’organisation du Téléthon, pour la recherche de dons pour aider la recherche 

médicale. Récemment intronisée comme Consul de Beaucaire et Terre d’Argence. 

Serge Meunier : Président de la section judo, puis du Comité Directeur du Club Sportif des 

Cheminots Nîmois, club omnisports fort de 15 sections et de ses 1500 adhérents dont la section 

judo est le club le plus important du département du Gard. 

Patrice Mournetas : Récompense spéciale pour l’aide bénévole apportée au département du 

Gard le 5 Octobre 2019, au commandement des cérémonies d’hommage et de célébration du 

90ème anniversaire de la Médaille à Aigues-Vives, en tant que Maître de cérémonie. Une vie 

professionnelle et un engagement associatif voués à la solidarité, à l’entre-aide et toujours au 

service des autres. Baroudeur et expert reconnu dont la première mission avec l’ONU date de 

1985, l’année où l’ONU a décidé de la création de la Journée Mondiale du Bénévolat qui nous 

a rassemblés le 5 décembre 2019 à Rodilhan. Ce sera le Liban, la Polynésie-Française, la 

Turquie, la Cambodge, la Zaïre, la Croatie, le Kosovo, le Tadjikistan, la Côte d’Ivoire, le Tchad, 

comme chef du bureau postal. Une carrière qui se terminera en 2016 au sein du corps des 

responsables des juridictions financières de la Cours des Comptes de Paris. Président de 

l’Entente des Anciens-Combattants de Sens. Commandant de la Réserve Citoyenne. 

Jacques Nepoty : 40 ans de vie associative, Président de l’association d’entraide aux personnes 

âgées de Les Angles. Engagé dans l’action sociale et associative. Spécialité d’art et de culture 

qui a beaucoup contribué au développement du Comité Municipal d’Animation de la commune. 

Très actif dans de nombreuses associations. 

Olivier Skenadji : Spécialiste du tennis de table. Elu au Comité Directeur de la Ligue régionale 

Languedoc-Roussillon de 2003 à 2011, dirigeant de l’ASPCN, organisateur, coordonnateur de 

deux grands événements nîmois de tennis de table. 

Elisabeth Yacono : Le Yoga est sa discipline de prédilection. Présidente du club de Gajan fort 

de 230 membres. Les cours de Pilate, de Yoga, de Danse, y sont dispensés, des séjours de ski 

sont organisés. Nous notons un investissement dans deux événements du département, La 

Ronde des Garrigues et l’Exposition Annuelle des santons. 
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Cette année 2019 a été riche en événements dont j’ai plaisir à vous en 

présenter ceux auxquels j’ai apporté mon concours, je vous présente mon 

parcours de l’année : 

Février : Compétition de tennis de table handisport au Collège de 

Calvisson ; Assemblée Générale du Comité des Médaillés du Gard au 

restaurant du Stade Kaufman « Le Drop ». 

Mars : Le réunions de bureau, du Comité Directeur, et du comité 

d’organisation de la célébration des 90 ans de la médaille se sont 

enchainés de manière exceptionnelle. 

Mai : Semi-marathon de Nîmes ; Foot Fauteuil au Gymnase Camargue ; succession de réunions du 

Comité. 

Juin : Sortie « Cohésion » à l’hippodrome de Nîmes ; Remise des médailles pour l’escrime handisport ; 

récompenses du handisport ; Remise de médailles au judo ; Soirée des sports de la Ville de Nîmes ; 

Remise de médailles à Uzes ; remise de médailles à la gymnastique au Parnasse de Nîmes ; sans omettre 

l’enchaînement des réunions de comité, du Comité Directeur et des nombreux rendez-vous liés à 

l’organisation du 5 Octobre. 

Août : Remise de médailles à la Croix Rouge. Poursuite des entretiens et des réunions techniques 

d’organisation. 

Septembre : C’est l’accélération dans les derniers contacts et les rendez-vous qui définissent la mise en 

œuvre de la commémoration de la médaille qui aura lieu dans un mois. 

Octobre : L’organisation approche, toute notre énergie est portée sur les derniers calages, les derniers 

préparatifs. Le 4 j’ai le plaisir d’assister le Président Michel Morante pour accueillir les délégations des 

médaillés au Parc du Scamandre et pour participer à la visite. En soirée nous seront rassemblés dans les 

salons de Nîmes-Métropole, accueillis par le Président Yvan Lachaud. Une journée à grosse affluence, 

avec un beau soleil, qui augure bien de ce que nous allons vivre le lendemain. Les cérémonies d’Aigues-

Vives, les défilés officiels, étaient magnifiques. J’ai eu l’honneur infini de déposer la gerbe de fleurs de 

la FFMJSEA sur la tombe du Président de la République aux côtés du Président national Gérard 

Durozoy et de mon Président Départemental Michel Morante. La journée a été grandiose, baignée de 

reconnaissance, de respect et de citoyenneté. Le lendemain matin j’étais de la visite du Musée de la 

Romanité à Nîmes, l’après-midi des courses officielles à l’hippodrome de Nîmes en compagnie des 

délégations restées sur place. Le 14, le 30, nouvelles réunions du Comité Départemental, il fallait bien 

dresser le bilan. 

Novembre : Remise de médaille à Beauvoisin ; remise des récompenses du Trophée Robert Hassoun 

au Stade des Costières de Nîmes. 

Décembre : Remise des trophées de la Journée Mondiale du Bénévolat à Rodilhan. 

Je confirme, c’est une année bien chargée que je viens de vivre avec le grand bonheur de la réussite de 

l’anniversaire de la création de la Médaille que nous avons vécu ensemble, avec les délégations des 

comités venus de toute la France. C’est inoubliable ! J’adresse un grand merci à tous les membres du 

bureau du Comité Départemental pour cette réalisation d’envergure. 

Un grand bravo à Pierre Mournetas, concepteur et infatigable metteur en scène de cette commémoration. 

Un grand merci à son frère Patrice Mournetas venu nous épauler et apporter ses compétences en matière 

de protocole et de commandement des cérémonies. 

Je remercie Manuel Peixoto, le photographe de nos événements pour la qualité des clichés qu’il propose, 

se laissant toujours aller vers le côté artistique de sa passion pour nous offrir des souvenirs de haute 

qualité. 

Pour moi, les récompenses remises aux personnes du handisport le 27 Novembre, ont une place 

importante. Le Trophée Robert Hassoun nous a permis de récompenser 10 lauréats, 5 hommes, 5 

femmes, qu’ils soient adhérents handisport ou du Sport Adapté. Les élus, les personnalités étaient 

nombreuses pour participer à ces récompenses, mais aussi pour nous apporter leur soutien, dont : 

Laurent Burgoa (Maire adjoint de Nîmes) ; Anthony Chaze (Elu représentant la Ville de Nîmes) ; Yves 

Cabon (Chef de Pôle Sport, Jeunesse et Vie Associative de la Direction de la Cohésion Sociale de la 

Préfecture du Gard). Nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de 300 invités. 

… A suivre page 15 

 

Georges Colombani 
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…Suite 

Le 5 Décembre à Rodilhan, j’ai eu le sentiment de participer à un événement majeur. La remise des Trophées 

de la Journée Mondiale du Bénévolat accompagnée de remise de trois médailles ministérielles, de diplômes 

du mérite associatif. Salle comble, en présence de Monsieur le Maire Serge Reder, de son adjoint Jean-Claude 

Planes, du Vice-Président de Nîmes-Métropole Jean-Marc Soulas, de Madame Véronique Simonin (Directrice 

de la Direction de la Cohésion Sociale de la Préfecture du Gard). La médaille ministérielle, échelon argent a 

été remise à Carmélo Cassar et Philippe Perrier, celle de bronze à Alain Pellissier. Ensuite, cinq femmes, et 

cinq hommes ont été honorés par le Trophée de la Journée Mondiale du Bénévolat.  

Nous déplorons le décès de Danièle Espie, Secrétaire Générale du Comité qui se trouve dans la tristesse en 

perdant une amie, une personne attachante et dévouée. Nous avons eu la peine de voir disparaitre notre ami et 

ancien dévoué adhérent, Claude Deneker.  Depuis le 7 Décembre mon ami Michel Morante, dynamique 

Président du Comité Départemental est en période de soins et de rétablissement dans les services du centre 

hospitalier de Nîmes. Je lui souhaite de retrouver rapidement la santé, de nous rejoindre pour reprendre sa 

place à la tête du comité. Dans cette attente, j’ai écouté mon devoir de vice-président en acceptant de 

m’impliquer en soutien à Pierre Mournetas, élu Président par intérim de notre Comité Départemental le 19 

Décembre 2019. Il m’a demandé de devenir son « Conseiller » avec Philippe Maurel et Pierre Lemaire, pour 

former une équipe dirigeante rapprochée qui assurera un fonctionnement à la manière de l’exécutif d’un 

cabinet particulier. 

Georges Colombani 

Conseiller auprès du Président 

Vice-Président du Comité Départemental  

des Médaillés du Gard 

Voilà une année qui se termine qui a été riche pour notre comité 

départemental. 

Bien-sûr notre Assemblée Générale en dressera les bilans, elle est toujours 

très suivie, par beaucoup de médaillés mais aussi par les personnalités qui 

nous apportent un soutien sans faille. C’est l’occasion annuelle de se 

retrouver et de dialoguer, à n’en pas douter, ce sera le cas le 15 Février 

2020. 
 

Ensuite toute l’année c’est le cortège des rencontres toujours très amicales, 

certaines un peu plus festives, avec beaucoup d’occasions de récompenser 

des sportifs et des bénévoles associatifs.  

Deux rencontres particulièrement chaleureuses me tiennent à cœur. Le Trophée Robert Hassoun et la 

Journée Mondiale du Bénévolat, confiées dans le Gard, à notre seul comité. Elles ont connu affluence et 

succès. Preuve qu’il est important de poursuivre nos actions en ce sens, de mettre à l’honneur les piliers 

du monde associatif qui œuvrent dans l’ombre. 
 

L’année 2019 sera à toujours marquée par le 90ème anniversaire de la création de la médaille Jeunesse et 

Sport à Aigues-Vives. Une organisation saluée par tous les participants, très nombreux à cette occasion. 

Les rencontres avec les autres comités de France nous ont permis de faire connaissance, d’échanger, la 

présence du Président National de notre Fédération et de son épouse a marqué l’intérêt qu’il portait à 

notre comité, aux dirigeants des territoires. 

Sans oublier le travail du comité directeur dans un esprit de camaraderie, toujours dans l’objectif de 

soutenir la dynamique associative par passion et par devoir. 

Malheureusement nous avons aussi des épreuves toujours difficiles à vivre, les décès, en particulier notre 

Secrétaire Générale Danièle Espie, qui a tant donné pour le comité, la maladie de notre Président Michel 

Morante à qui nous souhaitons un prompt rétablissement en assurant sa famille de toute notre amitié. 

François Noël (Uzes) 

Trésorier du Comité Départemental 

des Médaillés du Gard 

 

François Noël 
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La commémoration de la médaille, le 5 Octobre à Aigues-

Vives, a été pour moi le point d’orgue d’une année riche en 

événements, en cérémonies conduites par le Comité 

Départemental des Médaillés du Gard. Voilà pourquoi je 

souhaite y revenir en ces mots, avec la vision du bénévole 

concentré à sa fonction, l’accueil des délégations. 

Une journée fraiche mais bien ensoleillée était du rendez-vous, 

pour honorer à Aigues-Vives, la mémoire de notre ancien 

Président de la République, et pour célébrer l’anniversaire de 

la médaille qu'il a créée il y a 90 ans. 

A chacun sa tâche pour mener à bien le planning que nous avions concocté. C'est ainsi que me 

revenait l'honneur de distribuer à tous les invités, l’enveloppe de bienvenue, au milieu des drapeaux 

des divers corps d'armées qui sont venus nombreux, escorter dans la plus pure des traditions, les 

officiels et les personnalités qui devaient déposer les gerbes de circonstance, sur le tombeau de 

Monsieur Gaston Doumergue. 

C'est en cortège, précédé par le Cordon Camarguais et ses danses folkloriques, les chevaux de 

Camargue qui apportaient la touche locale et traditionnelle, que le défilé s'est dirigé vers le cimetière 

du village. Après les discours officiels, entrecoupés par les sonneries de clairons et les hymnes 

protocolaires, nous nous retrouvons dans les arènes, où les discours étaient davantage axés vers la 

Médaille de Jeunesse et Sports et de l'engagement associatif, vers le bénévolat. Les jeunes porte-

Drapeaux ont été récompensés, ainsi que de jeunes sportifs locaux et les organisateurs de la 

commémoration. 

Tous cela, orchestré par Monsieur Patrice Mournetas maître de cérémonie, qui a apporté toute son 

expérience nationale à cette occasion. 

Un buffet dinatoire, servi à table, a réuni deux centaines de médaillés venus de très loin pour certains. 

Un traditionnel spectacle taurin a clôturé la journée qui restera mémorable pour tout le monde. 

Gérard Espie 

Secrétaire Général du Comité Départemental 

Des Médaillés du Gard 

Photo : 
Publication du 

Magazine 

Municipal de la 

commune 

d’Aigues-Vives  

Décembre 2019 

 
 

Photo : Le 5 Octobre 2019, à Aigues-

Vives, Thierry Mortecrette Président du 

Comité Départemental de l’Aisne, 

Président de la Région des Hauts de 

France a remis la plaquette d’honneur 

de son département à Michel Morante 

en reconnaissance de l’organisation de 

la célébration des 90 ans de la médaille 

dans le Gard. 

 

Gérard Espie 
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Merci,  

Bel ouvrage qui montre une cérémonie exemplaire et 

magnifique. 

Quel travail cela a dû être. 

Bravo à tous. 

Cordialement 

 

Jaja Coraux 

Présidente Comité Départemental JSEA 17  

17340 Chatelaillon Plage 

 

 

 

Mes impressions sur cette manifestation, et le souvenir que j’en 

garde gravé en moi, sont multiples et admiratifs. Elles se résument 

ainsi : Une organisation de qualité qui m’a surpris et interloqué, 

un résultat à la hauteur des attentes, fruit d’un travail intense de 

plusieurs mois, une manifestation qui fera toujours date dans la 

vie de notre Fédération. 

J’en éprouve une immense satisfaction. Cette réussite met en 

valeur la Fédération, témoigne du dynamisme, de la multiplicité, 

de la diversité et de la qualité des actions entreprises par notre 

Comité Départemental, dans l’intérêt de tous les médaillés 

gardois. 

J’adresse à Michel et à toute son équipe, mes félicitations et mes 

remerciements auxquels j’associe les administrateurs fédéraux. 

 

Gérard Durozoy 

Président de la Fédération 

FFMJSEA 

 

Je vous remercie beaucoup de 

votre travail monumental. 

J'ai eue des retours de gens 

conquis. 

Qui retourneront certainement 

dans votre beau pays. 

Cordialement 

____________ 
 

Bonjour Pierre 

En effet j'ai bien reçu le tout… 

J'ai eue quelques échos et il 

parait que c'était fabuleux. 

Bien à vous 

 

Micheline Saffre 

Vice-Présidente de la 

Fédération 

FFMJSEA 

« Mes amis et amies, 

Je vous remercie pour votre travail et votre participation que vous avez apporté au montage et à la réussite de 

notre manifestation. 

Une fois encore je remercie Pierre pour son remarquable investissement. 

Je remercie également son frère Patrice pour sa participation et son aide. 

Un grand merci également à Georges ; 

J'ai eu des félicitations qui vont à l’ensemble de notre comité sur la parfaite organisation. 

Il nous faut tout de même faire un bilan et préparer les mois à venir… 

Bonne journée  

Amitiés 

Michel » 

 

A : jacquesfanfan1@orange.fr 

Objet : Remerciement 
 

Jacques bonjour, 

Je tenais à te remercier de cette 

agréable journée, bravo à vous tous 

pour votre organisation. Amitiés 
 

Nourygat Gérard  

Collège des Consuls de Beaucaire et 

Terre d'Argence 
 

La Journée Nationale de célébration du 90ème anniversaire de la Médaille fait 

encore parler, elle a fait beaucoup écrire. Le comité du Gard a reçu de 

nombreux courriers de remerciements, des félicitations venues de toutes les 

régions de France.  

Les principaux acteurs de l’organisation sont très émus d’autant de marques 

de sympathie. Nous vous remercions vivement. 

Nous vous en proposons un aperçu. 
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Anniversaire des 90 ans de 

la Médaille de grande 

tenue. Comme cela été 

réussi, ça restera dans les 

annales !! 

Faudra que tu nous gardes 

les revues de la 

fédération et du 

département qui vont 

publier sur le sujet.  

Nickel, mission accomplie. 

 

Patrice Mournetas 

Commandant de la Réserve 

Citoyenne  

Sens (Yonne) 

Chef de cérémonie 

 

Bonsoir Pierre, 

Je viens de lire et de voir 

toutes les pages du 

magazine, vraiment je dois 

te féliciter car tu as fait un 

travail énorme.  

C'est parfait pour moi.  

Merci pour tout, et à 

bientôt. 

 

Manuel Peixoto 

Photographe officiel 

 

Bonsoir Merci pour 

l'envoi de cette revue 

souvenir,  

Dans mon message de 

remerciements d'hier, 

j'ai oublié de vous 

informer que j'ai déposé 

à la DDCSPP de 

l'Yonne le dossier de 

proposition, pour 

l'attribution de la 

médaille de Bronze 

pour Mr MOURNETAS 

Patrice. 

Bien cordialement. 

 

Joël Barlier 

Pdt.du CD 89 de la 

FFMJSEA 

 

Merci pour ce magazine célébration des 90 ans de la médaille. 

Ce magazine est super, bravo à tous. Amitiés 
 

Gérard Galey 

Comité Départemental des Médaillés 

de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif 

de Tarn et Garonne - 82000  Montauban 

Bonjour Monsieur le Président, cher collègue, 

Merci de l'envoi de ce beau magazine et intéressant reportage sur une 

cérémonie à laquelle, hélas, je n'aurais pas été en mesure d'assister et je 

regrette sincèrement de n'avoir pas réussi à me libérer pour ce grand 

moment. 

Mes compliments également à tous les acteurs de cette manifestation. Je 

suis aussi très sensible à la présence parmi eux de nombreux représentants 

des Associations patriotiques et de leurs fidèles et dévoués porte-

drapeaux. 

Les valeurs qui guident notre action fédèrent également les énergies. 

Respectueusement, cordialement. 
 

Jacques Champ 

Président du CD 55 des Médaillés de J.S.E.A. 

Correspondant départemental de l'Entraide Parachutiste. 

Réserviste Citoyen 

Félicitations pour cette belle 

publication. 

Merci de m'avoir informée des 

problèmes de santé de Michel 

Morante. Je vais lui faire un mot. 

Merci pour le logo du Comité 

Régional des Médaillés d'Occitanie, il 

y a de la recherche ! Tu pouvais 

simplement reprendre celui de la 

Fédération Française avec Occitanie 

en base !  
 

Patricia Michalak 

Présidente du Comité Régional 

d’Occitanie - FFMJSEA 

 

Bonjour à vous, 

Grand merci pour ce beau reportage relatant ces remarquables jours festifs passés chez vous et avec vous, 

nous en garderons un excellent et mémorable souvenir. 

Merci de transmettre nos amicales salutations à votre Comité et nos amicales pensées à Michel Morante 

avec qui nous avons fraternisé. 

Bien à vous, 

Thierry Mortecrette 

Président Comité Départemental MJSEA de l’Aisne 

Président Comité Régional Hauts de France   

 

Très grand merci à vous pour 

cet envoi ainsi que pour tout le 

travail accompli afin que cette 

manifestation soit une réussite. 

 
Hermel Jean-Pierre  
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