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Pierre Lemaire 
Membre du Comité Directeur, Conseiller du Président, 

Chargé de l’éthique, du relationnel et du respect de l’image du              
Comité Départemental des Médaillés du Gard JSEA 

 

 
 Les Jeux Olympiques de Tokyo, du 24 juillet au 9 août 

 Le 16ème Euro de Football, du 12 juin au 12 juillet, dans 12 pays 

 La 107ème édition du Tour de France, du 27 juin au 12 juillet 

 L’US OPEN de Golf, du 18 au 21 juin, à la Lolia USA 

 Les Championnats du Monde de VTT et Trial, du 26 au 28 juin, en Allemagne 

 Les Championnats d’Europe du Triathlon, du 27 juin au 19 juillet, à Francfort en Allemagne 

 Les Championnats du Monde d’Athlétisme Juniors, du 7 au 12 juillet, à Nairobi, Kenya  

 Les 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme, du 25 au 30 août, à Paris 

 Les Championnats de Sauvetage sportif, du 14 au 3 octobre, à Riccione, Italie 

 La 14ème édition des Championnats d’Europe féminins de Handball, du 4 au 20 décembre 

 
Que de grands Evènements !... Sans oublier toutes les 

autres manifestations sportives et associatives ; elles 

sont nombreuses dans nos moyennes et grandes villes 

comme dans les communes de petite taille. 

Bien-sûr, les Presses locales et les réseaux sociaux nous 

en informent, mais il est difficile de se faire connaître 

quand on est petit. Tous ont eu à subir la période 

difficile que nous venons de connaitre, les contraintes 

sanitaires, les reports et les annulations. 

Lancée sous les ors de l’olympisme, 2020 s’annonçait 

comme une année où l’intérêt pour le sport allait être 

des plus forts. En cette période mondialement marquée 

par les effets dévastateurs du virus, que restera-t-il des 

événements sportifs programmés ?   

Le tissu associatif et sportif est essentiel pour 

l’équilibre de nous tous. Que ferions-nous, isolés chez 

nous, sans nous côtoyer, discuter partager avec les 

autres ? Teilhard de Chardin écrivait : « Il n’y a pas 

d’avenir évolutif à attendre pour l’homme en dehors de 

son association avec tous les autres hommes. » 

La Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, 

des Sports et de l’Engagement associatif évolue aussi. 

Nous avons maintenant deux ministères de tutelle : 

l’Education Nationale et Jeunesse et Sports. Cela va-t-

il aider les associations à survivre et à se développer ?     

Espérons-le. « L’Education est une arme puissante pour 

faire évoluer les mentalités et transcender les 

différences, et le Sport est une source d’inspiration, de 

dépassement, de tolérance et d’apprentissage du respect 

pour la jeunesse. Ces deux éléments participent à créer 

une société plus juste et plus fraternelle. » Nelson 

Mandela, Mexico-Septembre 2007. 

Notre Comité du Gard   essaie, à son humble niveau, 

d’atteindre ces objectifs : sensibilisation à la 

citoyenneté et au bénévolat auprès des collégiens et 

lycéens, soutien aux associations sportives et 

associatives du département, reconnaissance du 

bénévolat lors des Journées Mondiales,  remise des 

trophées Robert Hassoun pour les lauréats impliqués 

dans leurs actions en faveur du Handisport et du Sport 

Adapté, remise du trophée Danièle Espie récompensant 

la réussite des femmes dans le sport et dans la vie. Nos 

chers défunts, Jocelyne Frendo, Danièle Espie, Robert 

Hassoun, Robert Mirc, mais aussi notre Président 

Michel Morante actuellement souffrant, ont toujours 

partagé ces actions envers les bénévoles.  

Aussi, n’ayez pas peur de nous rejoindre, en adhérant 

mais aussi en vous engageant pour nous aider ; notre 

Comité   a besoin de vous ! Nous ne serons jamais trop 

pour les tâches à venir et pour défendre ces nobles 

causes. 

 

 

 

 

Pierre Lemaire 

Comité Départemental des Médaillés du Gard  

de la Jeunesse,  des Sports  

et de l’Engagement Associatif  
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Vice-Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard 

Président de la Commission des Récompenses 

 

 

Nous avons connu une fin d'année 

2019 dans la peine… et ce, malgré 

la magnifique réussite de la 

Journée Nationale commémorant 

les 90 ans de la création de la 

médaille Jeunesse et Sports, à 

Aigues Vives. 

En effet, nous avons perdu notre 

secrétaire générale, Danièle Espie, 

et, comme si cela ne suffisait pas, 

notre Président Michel Morante a 

été frappé par un AVC. 

Nous avons, par la suite reçu et 

adressé tout autour de nous, des 

vœux pour 2020 avec l'espoir d'une 

belle année riche en évènements… 

Un calendrier bien préparé est 

présenté lors de notre AG du 15 

Février par Pierre Mournetas, 

Président par intérim.  

Cette année commence bien, l'état 

de santé de Michel s'améliore peu à 

peu, tous les membres du comité 

directeur sont dans les starting 

blocks. Les différents contacts n'ont 

jamais été aussi bons. Un dialogue 

franc et chaleureux est renoué avec 

notre Présidente en Occitanie, 

Patricia Michalak. Notre Président 

fédéral Gérard Durozoy accorde à 

notre comité un regard plus attentif 

depuis l'organisation réussie des 90 

ans de la création de la médaille. 

Et voilà que l'arrivée inattendue du 

Covid 19 est venue tout 

chambouler. La gravité de ce 

Corona virus génère une pandémie 

et nous plonge dans un immense 

désarroi. Le confinement national 

nous oblige à l'arrêt total de nos 

mouvements, de nos actions en 

extérieur. Tous nos projets se 

trouvent stoppés nets.  

Peu à peu, grâce aux réseaux 

téléphoniques et via Internet, les 

contacts se renouent. Les nouvelles 

circulent entre nous et 

généralement nous rassurent. Nos 

actions sont reprogrammées. La 

volonté d'avancer est toujours 

vivace. Tous les acteurs sont aux 

manettes et sous la conduite 

énergique de Pierre, maintiennent 

le cap. Nos actions prévues risquent 

d'être reportées en fonction du 

déconfinement et de l'amélioration 

de la situation. 

L'été est bientôt là. Peut-être 

pourrait-on espérer que la chaleur 

estivale affaiblira l'agressivité du 

Covid 19 et que les gestes de 

protection enrayeront sa 

progression.  

Nous sommes toujours actifs, à 

l'écoute de tous et de toutes. Le 

combat ne nous est pas étranger, 

nous maintiendrons toutes les 

actions qui seront possibles en 2020 

et projetons pour 2021 un 

calendrier tout aussi optimiste que 

riche en évènements. 

 

     

 

 

Lors de la soirée du « Téléthon Merci » le 31 janvier 2020 à 

Milhaud, ville Phare 2019, de nombreux Trophées ont été remis 

aux organisateurs de manifestations du Téléthon. 
 

A la clôture de cette cérémonie et après avoir annoncé son départ 

de l'AFM-Téléthon, Olivier Jamann Coordinateur du Gard Sud 

depuis 2017, a reçu la médaille d'argent de la Jeunesse, des 

Sports et de l'Engagement Associatif. 

La médaille lui a été 

remise par Freddy Cerda 

maire de Gallargues-le-

Montueux en présence 

de Pierre Mournetas 

Président départemental 

des médaillés de le 

FFMJSEA et de Samuel 

Mathis, Président du 

Comité Départemental 

du Gard d’Etude et de 

Sports Sous-Marin. 
 

Pascale Loison 

 

 

 

 

 

Le méchoui de juin ayant été annulé à cause 

des mesures sanitaires, le Comité 

Départemental du Gard des médaillés JSEA 

vous propose d’inscrire au programme de vos 

sorties, la date du 4 Octobre pour vivre un 

moment de convivialité. Vous êtes invité à 

partager le repas traditionnel organisé par nos 

amis Anciens-Combattants de Manduel 

Claude Yon et Vincent Accetta. Nous vous 

remercions de vous préinscrire dès à présent 

pour définir le nombre de repas à commander. 

Même si le menu et le tarif ne sont pas encore 

connus, sachez que le prix ne dépassera pas les 

25 €. Je vous remercie de communiquer 

votre participation (nombre de repas), au 

Secrétaire Général Gérard Espie message 

(g.espie@orange.fr) ou par courrier :  

3, Rue Scatisse ; 30000 - Nîmes 

Les informations précises vous seront 

communiquées ultérieurement. 
 

Nous comptons sur votre présence ! 

Milhaud 

Philippe Maurel 
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Le 15 février, 

en Assemblée 

Générale, je 

m’adressais à 

vous par un 

long Rapport 

Moral, tâche du 

Président. Mon 

intervention se 

terminait par 

ces mots : 

 

« Je vous invite à inciter vos amis, 

vos connaissances, titulaires d’une 

Médaille ou de la Lettre de 

Félicitation, ou non, à vous 

rejoindre, à nous rejoindre, en 

adhérant au Comité du Gard des 

Médaillés. Je compte sur vous 

pour être nos ambassadeurs. Nous 

devons être plus nombreux encore, 

si nous voulons être représentatifs, 

forts et crédibles pour servir vos 

intérêts. Le Comité Départemental 

a besoin de vous, il doit être 

rassembleur de la grande famille 

des Médaillés de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement 

Associatif. La reconnaissance et la 

valorisation du bénévolat 

associatif, est notre mission. Dans 

le Gard, nous sommes à l’ouvrage, 

vigilants, à l’écoute et disponibles 

pour être performants vers les 

objectifs fixés. Je vous le redis, je 

compte sur vous tous, et sur vos 

relations pour concrétiser cet 

espoir primordial de voir d’autres 

médaillés isolés, ou nouveaux, 

venir étoffer nos rangs, l’aventure 

que nous écrivons actuellement 

ensemble, n’en sera que plus 

grande, que plus belle... ». 
 

En ce mois de Juillet, par le canal 

de notre magazine, je confirme cet 

appel officiel, nous ne serons 

jamais assez nombreux pour 

assurer cette noble mission de 

récompenser le bénévolat, de lui 

accorder toute la reconnaissance 

qu’il mérite.  

Depuis Février, nous avons connu 

la propagation catastrophique de 

l’épidémie du Covid-19 dans le 

monde entier, il a mis notre pays à 

l’arrêt durant deux mois, nous 

avons tous dû subir la pénible 

période de confinement. Je peux 

vous garantir que les mesures 

sanitaires obligatoires n’étaient pas 

une peur exagérée. Le risque était 

immense, les chaines de télévision, 

les radios, ont journellement 

communiqué sur les chiffres, le 

bilan est effarant, les jours de pointe 

de l’attaque virale en France, ce 

sont entre 500 et 600 décès qui ont 

été journellement enregistrés. En 

ces deux mois très difficiles à vivre, 

le Comité Départemental du Gard a 

continué à gérer les tâches 

administratives possibles par 

télétravail, l’information a continué 

à se diffuser entre les membres du 

bureau et du Comité Directeur. 

Nous avons maintenu le lien entre 

tous les adhérents, nous avons été 

soucieux de votre santé et nous 

vous avons proposé notre soutien et 

notre aide en cas de besoin.  

L’après 11 Mai, signe de fin du 

confinement généralisé, le virus et 

son danger étaient toujours là, les 

entreprises, l’administration, les 

structures associatives ont dû 

reprendre vie et se réorganiser, 

s’adapter, nous sommes conscients 

que nos actions de terrain ne seront 

pas reprogrammées avant le 

deuxième semestre. J’ai beaucoup 

réfléchi à notre avenir, je vous en 

livre les orientations. Je propose 

d’en profiter pour réaménager 

encore un peu plus notre comité, 

pour le renforcer et le rendre plus 

opérationnel, plus attractif. Dans 

cette perspective, ma priorité est de 

lancer une action d’information et 

de sollicitation des médaillés isolés 

pour les convaincre de nous faire 

confiance et de nous rejoindre, c’est 

pourquoi je vous renvoie à mon 

appel cité en entête de ce texte. Je 

compte sur vous pour toucher vos 

connaissances, votre entourage, 

pour les décider à nous apporter 

leur soutien en adhérant au comité 

pour la cotisation modique de 21 €.  

Soyez nos ambassadeurs. De mon 

côté, avec l’aide de mes proches 

collaborateurs Pierre Lemaire, 

Philippe Maurel, Georges 

Colombani, du Secrétaire Général 

Gérard Espie et du Trésorier 

François Noël, nous allons bâtir une 

opération d’information par 

courrier direct auprès de tous ceux 

que nous aurons identifiés. 

Dans ce plan de développement 

maintes fois échafaudé dans mon 

esprit en ces longues journées de 

confinement, je veux vous 

soumettre une réflexion. Je souhaite 

que nous puissions étudier une 

solution pour accueillir des 

personnes volontaires désirant nous 

aider, mais n’ayant pas obtenu une 

récompense ministérielle, souvent 

en attente d’une proposition à la 

Lettre de Félicitation qui peut 

ensuite régulariser la situation. 

Envisageons la possibilité de créer 

une cellule du genre « Les amis des 

Médaillés » susceptible d’accueillir 

ces bénévoles, de les comptabiliser 

en parallèle de notre structure, avec 

paiement d’une cotisation. 

Comprenez qu’il m’est navrant de 

devoir refuser l’adhésion de 

personnes compétentes et disposées 

à nous épauler, sachant que 

plusieurs mois après leur 

enthousiasme du jour sera retombé, 

usé par le délai d’attente, et qu’ils 

seront perdus pour nous. 

En Assemblée Générale, j’ai 

présenté des prévisions d’actions 

ambitieuses, sachez qu’elles 

tiennent toujours, elles ne sont ni 

sacrifiées à la crise sanitaire, ni à la 

crise économique qui va s’en 

suivre, elles seront reportées si 

possible au 2ème semestre, sinon à 

2021, car j’y crois. 

Avec vous, grâce à l’effort de tous, 

je souhaite rénover notre comité 

départemental, mettre en place une 

structure encore plus solide, encore 

plus représentative, pour assurer 

nos tâches et nos missions dont les 

principales, les plus nobles sont la 

reconnaissance et la récompense du 

bénévolat. Soyons plus nombreux 

et donc plus forts pour servir la 

cause qui est la nôtre. Je compte sur 

vous. Chers amis, je vous souhaite 

une bonne santé, préservez-vous le 

temps qu’il faudra. 

 

Pierre Mournetas
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En souvenir et en hommage à Danièle Espie, notre 

Secrétaire Générale décédée fin 2019, tous les ans, le 

Trophée qui porte son nom met à l’honneur une 

femme. Justine Langlade de Poulx, en est la première 

lauréate, la remise de la récompense a eu lieu samedi 

15 février 2020 lors de l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental, par Messieurs : Gérard Espie 

(Le mari de Danièle, actuel Secrétaire Général du 

Comité Départemental des Médaillés), le diplôme par 

Yves Cabon (Chef de Pôle de la Jeunesse, des Sports 

et de la Vie Associative de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Gard), le 

bouquet de fleurs par Pierre Mournetas (Président 

par intérim du Départemental des Médaillés du Gard 

de la Jeunesse des Sports et de l’Engagement 

Associatif).  

L’année dernière, le Trophée Robert Hassoun lui a été 

décerné, il s’adresse aux personnes en situation de 

handicap, sportifs handisports et du Sport-Adapté, ou 

à leur environnement bénévole. C’est à ce titre que 

Justine a été récompensée. Cette fois-ci, le 

handicap n’est pas un des 

critères de sélection. Il 

est écrit : Le Trophée 

Danièle Espie 

récompense une personne 

exemplaire. La lauréate devra être représentative de la promotion et 

de la réussite féminine suivant des critères exigeants concernant la pratique 

sportive, l’encadrement, les fonctions de dirigeante, d’assistance… Justine 

pratique le Karaté, où elle a atteint le niveau de la ceinture marron en 2017, elle 

réussit l’examen du 1ère DAN dès l’année suivante. Dans ce secteur associatif, 

elle développe le respect, le calme, l’esprit d’entre-aide, la communication. 

Justine est la digne ambassadrice de la promotion de la cause féminine.  

Au cours de la présentation, le Président Pierre Mournetas explique : « Je dois 

vous avouer que lors de la cérémonie des Trophées Robert Hassoun, vous nous 

avez marqués, d’abord par votre CV impressionnant, par votre brillant cursus 

universitaire, par vos études de très haut-niveau avec le sport en parallèle, par 

votre gentillesse, par l’image que vous véhiculez, mais aussi par votre joli 

sourire ».

Il enchaine avec une synthèse du CV prestigieux de Justine : « Après vos études 

scientifiques au Lycée Emmanuel d’Alzon à Nîmes, vous obtenez le Baccalauréat Scientifique « Science de 

l’Ingénieur » avec la mention Très Bien en 2009. Vous êtes titulaire du Diplôme de Licence en Architecture en 

2015, à l’Ecole Nationale d’Architecture de Montpellier (Bac +3). Passionnée par l’amélioration du cadre de vie 

et les technologies d’avant-garde, vous poursuivez vos recherches et l’optimisation de vos connaissances dans le 

secteur de la performance énergétique du bâtiment. En 2018, vous obtenez le Diplôme de Master en Architecture 

(Bac +5), et vous publiez la plaquette de projet de fin d’étude aux Editions Universitaires Européennes. En 2016, 

en concurrence avec vos collègues jeunes architectes, vous obtenez le 1er Prix du Concours d’Idées du CNSA sur 

le thème de la Conception d’un lieu de vie collectif pour personnes âgées.  

 

Remise du Trophée Danièle ESPIE  
Lauréate 2020 : Justine Langlade 

 
Nîmes 
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Précisons que le concours 

s’adresse à tous les architectes, il 

ne tient pas compte du handicap, 

c’est dans l’univers des valides que 

vous avez remporté le 1er prix. A ce 

jour, vous possédez une forte 

expérience en tant que 

collaboratrice d’architecte, ou 

architecte stagiaire, par divers 

postes occupés dans des cabinets 

d’architecture de Nîmes et de 

Montpellier ». Entouré de 

nombreuses personnalités et des 

membres du Comité Directeur du 

Comité Départemental des 

Médaillés du Gard, Pierre 

Mournetas poursuit en ces mots : 

« Vous êtes en situation de 

handicap, en fauteuil roulant. Il 

vous a fallu bien du courage pour 

vous imposer dans la vie où vous 

faites jeu égal avec les valides. 

Avant de conclure : « Justine, vous 

êtes l’exemple, que nous voulons 

mettre en valeur, celui qui 

représente au mieux Danièle Espie. 

C’était une sportive ; une mère de 

famille, une dirigeante dévouée, 

arbitre nationale de Tennis de 

Table, elle incarnait la gentillesse, 

l’écoute, la simplicité, mais aussi 

l’efficacité et les compétences. Elle 

était notre sourire féminin, un de 

ceux de notre Comité Directeur du 

Comité Départemental des 

Médaillés du Gard dont elle était la 

Secrétaire Générale. Gérard Espie 

vous remet le Trophée 2020, avec 

les félicitations de Mr Yves Cabon 

(Chef de Pôle DDCS du Gard), 

auxquels j’ai l’honneur de 

m’associer pour vous offrir la 

gerbe de fleurs qui l’accompagne ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine Langlade, fleurs et le sourire 

De la lauréate du Trophée Danièle 

Espie 2020 

De G à D : Anthony Chaze (Mairie de 

Nîmes) ; Marc Tollel (Adjoint au Maire de 
Nîmes) ; Franck Proust (Adjoint au Maire 

de Nîmes) ; Patricia Michalak (Présidente 

Région MJSEA); Jacques Fantini ; Nicole 
Chastan ; François Noël ; Yves Cabon 

(DDCS Gard) ; Gérard Espie ; Pierre 

Mournetas ; Philippe Maurel 

Justine Langlade entourée des personnalités et des 
dirigeants du Comité Départemental des Médaillés du 

Gard FFMJSEA 

Remise du Trophée, présentation de Justine Langlade Trophée  

Danièle Espie 

Présentation de la lauréate Justine Langlade avec un 
photographe de marque, Mr Franck Proust (Adjoint au 
Maire de Nîmes) et l’ensemble des personnalités 

 

                   

 

 

Directeur de rédaction :  Michel Morante - Rédacteur en Chef :  Pierre Mournetas 
Comité de la rédaction : Justine Langlade - Georges Colombani - Jacques Fantini  

Pierre Lemaire - Philippe Maurel - Michel Morante - Pierre Mournetas 

Photographe : Manuel Peixoto – Le Comité de Rédaction  

 
 

Contact : Comité Départemental des Médaillés du Gard 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

Tél : 06.87.58.09.83 - Messagerie : pmono@free.fr 

Siège : 3 rue Scatisse ; 30000 – Nîmes 

 

 

Photo de couverture : Assemblée Générale 2020 - 

Allocution de Marc Tollel, Adjoint au Maire de Nîmes, 

représentant Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes. De G à 

D : François Noël (Trésorier) ; Gérad Espîe (Secrétaire 

Général) ; Yves Cabon (DDCS Gard) ; Pierre Mournetas 

(Président) ; Patricia Michalak (Présidente Régionale 

Médaillés JSEA) ; Marc Tollel (Adjoint au Maire de 

Nîmes) ; Philippe Montagut (Président du CDOS du 

Gard) ; Franck Proust (1er Adjoint au Maire de Nîmes) 
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          Samedi 15 Février 2020 - Stade Kaufmann 

 

Vous m’avez accordé 

votre confiance en m’élisant 

à la Présidence par intérim du Comité, pour poursuivre 

les actions engagées, avec le même dynamisme et en 

droite ligne de l’axe tracé par Michel Morante avec le 

Comité Directeur. Avec ces mêmes dirigeants, je 

m’emploie avec plaisir aux tâches incombant à la 

présidence, avec une certaine fierté d’avoir relevé le 

gant lorsque les circonstances l’ont demandé. Pour 

cela, je remercie et j’encourage mes collaborateurs du 

Comité Directeur et de l’ensemble du Comité 

Départemental, qui m’ont d’abord fait confiance et qui 

travaillent tous dans le bon sens, en équipe autour de 

moi sans ménager leur peine, j’apprécie leur 

implication… Mes amis, il m’est très agréable de 

pouvoir compter sur l’apport de vos compétences, je 

suis fier de vous, et de ce que nous faisons au cours des 

premiers mois de cet intérim. Nous l’avons fait pour 

Michel Morante, pour tous médaillés adhérents du 

Comité Départemental du Gard, pour les personnalités 

qui nous font confiance. Pour servir sans rupture la 

noble cause de la médaille et de ses symboles, pour 

continuer à reconnaitre, à récompenser et à encourager 

le bénévolat dans notre département. 
 

Pour commencer, j’ai l’honneur de m’acquitter d’une 

mission oh combien sympathique. Je suis chargé de 

vous lire le message que nous a fait parvenir Mr Gérard 

Durozoy, Président de la Fédération Française des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif, message écrit par le Président 

de la Fédération pour notre assemblée générale. 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 
 

Retenu par d’autres Assemblées Générales de comités 

départementaux et régionaux que j’avais assuré de ma 

présence, il ne m’est pas possible d’être parmi vous 

aujourd’hui, et croyez que je le regrette bien 

sincèrement. Comme pour la Fédération qui a perdu au 

cours du deuxième semestre son Secrétaire Général 

puis plusieurs Présidents ou administrateurs de 

comités, 2019 fut et restera une année particulièrement 

éprouvante pour le Comité du Gard. 

Pourtant, jusqu’en octobre, tout allait parfaitement bien 

et la réussite de l’organisation du 90ème anniversaire 

de notre médaille ministérielle connut une réussite 

totale et fut un évènement marquant de la vie de notre 

Fédération. Mais déjà, Danièle Espie, votre Secrétaire 

Générale, gravement malade, n’avait pas pu participer 

à la fête. Elle est décédée en novembre, laissant ainsi 

un grand vide. C’est son époux Gérard qui 

courageusement a repris le flambeau. Je lui renouvelle 

ma sympathie et lui adresse mes sincères 

remerciements. Et puis, le 7 décembre, Michel Morante 

était victime d’un grave accident vasculaire cérébral. 

J’étais stupéfait lorsque j’ai reçu le lendemain le 

message de son fils Jean-Eudes. Michel, Marie-

Béatrice, Jean-Eudes et Guillaume sont des amis. C’est 

au cours des différents Congrès Fédéraux et bien sûr 

lors de la préparation du 90ème anniversaire que nous 

avons fait, Michel et moi, plus ample connaissance et 

que notre amitié s’est renforcée et ancrée au plus 

profond de nous-mêmes. 

Je prends régulièrement des nouvelles de l’état de 

Michel qui semble s’améliorer progressivement. Mon 

épouse Colette et moi pensons quotidiennement à lui, à 

son épouse, à ses fils et formons le vœu que Michel se 

rétablisse totalement et définitivement et reprenne vite, 

avec l’autorisation de ses médecins, ses fonctions à la 

tête de votre Comité. 

Nous n’avons pas envoyé de vœux de bonne et 

heureuse année à Michel, Marie-Béatrice et leurs fils 

car cela nous semblait mal approprié. Nous préférons 

leur dire que nous sommes quotidiennement proches 

d’eux, pour une année 2020 pleine d’espoir et de 

confiance. Et puis il faut avancer. J’ai en octobre 

dernier constaté le dynamisme de votre comité 

départemental, la diversité de ses actions et son 

rayonnement dans l’ensemble du territoire. Toute cette 

énergie se poursuit sous la conduite de Pierre 

Mournetas et des administrateurs qui font preuve d’une 

immense solidarité et d’une amitié exceptionnelle. Je 

ne suis donc pas inquiet pour le Comité Départemental 

du Gard car toute l’équipe fédérée autour de Pierre 

travaille au prolongement de l’œuvre de Michel en 

préparant son retour. Merci à vous tous. Je suis fier de 

vous. Vous êtes formidables. Je vous promets de 

revenir vous voir dès que possible. Bonne Assemblée 

Générale. Que 2020 vous soit favorable et vous fasse 

vite oublier les malheurs de 2019. 
 

 

 

Président de la Fédération Française Des Médaillés de la Jeunesse,  

des Sports et de l’Engagement Associatif 

 

Nîmes 
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Je remercie le Président Gérard Durozoy pour cette attention, pour ces mots touchants, 

témoignage de sa confiance dont nous saurons être dignes et respectueux. Le Comité du 

Gard se veut être le « Bon élève » de la Fédération. Je charge Patricia Michalak, 

Présidente Régionale d’Occitanie, membre du Comité Exécutif de la Fédération 

Française des Médaillés, de transmettre nos remerciements au Président Gérard 

Durozoy, de lui faire part de notre fidèle amitié et de notre dévouement, à lui et à tous 

les membres 

du Comité Directeur de la Fédération 

Française des Médaillés.  

Gérard Espie a accepté le poste de 

Secrétaire Général en remplacement de 

Danièle, son épouse. C’est une fonction 

qu’il connait bien, qu’il maîtrise. J’en suis 

très heureux. Je lui en suis très 

reconnaissant. C’est avec plaisir que nous 

t’accueillons Gérard, au poste de 

commandement du navire. C’était une 

espérance et un choix de Michel Morante. 

François Noël reste notre efficace et 

fiable trésorier. Sous sa vigilance, grâce 

à la gestion de François, le cap est précis, 

nous tenons bien la barre. Merci François pour la qualité de ton travail de trésorier. Nicole Chastan s’investit 

pleinement dans son rôle de responsable des actions sociales, de Présidente de la Commission du même nom. 

Jacques Fantini est notre fidèle et disponible responsable de la logistique, chargé des relations avec les associations 

des anciens-combattants. Jacques, ou plutôt « Fanfan », je te remercie pour ton grand cœur et pour ton engagement 

pour le bonheur des autres, tu es un grand monsieur. Je sais pouvoir compter sur toi pour les mois à venir. Vincent 

Accetta, est tout naturellement responsable des festivités, de la Commission des fêtes. C’est le seul qui ici sait faire 

cuire un méchoui comme là-bas. Merci Vincent pour ta gentillesse, pour ta joie de vivre communicatrice,je te 

remercie  pour tout ce que tu fais pour les médaillés malgré ton jeune âge. En duo avec Jacques Fantini, tu es un 

efficace chargé des relations avec les associations des anciens-combattants. Notre Comité Directeur est un vivier 

de compétences, ainsi mutualisées, nous devons en faire un outil puissant au service de tous. Je veux travailler dans 

un sanctuaire de sagesse, loin des querelles et des batailles de dirigeants, loin des luttes pour de petits pouvoirs. Je 

ne le pratiquerai pas, je ne le tolérerai pas. Là n’est pas le carburant du dévouement associatif. M’investir est mon 

objectif, mais je veux continuer à y trouver du plaisir. Ce mot a pour moi la plus haute importance. J’espère que 

vous me comprenez. Le plaisir de faire plaisir, le plaisir de servir une cause juste et noble, celle du bénévolat. Celle 

de reconnaitre les personnes méritantes, de les mettre en valeur, de les récompenser. Le plaisir de bien ficeler et de 

concrétiser les dossiers que nous allons travailler, le plaisir d’être performant, le plaisir de nous comporter avec 

honneur et dignité pour servir notre fédération, l’image et de la réputation de la médaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : François Noël (Trésorier) ; Gérad Espîe (Secrétaire Général) ; Yves Cabon (DDCS Gard) ; Pierre Mournetas (Président) ; 

Patricia Michalak (Présidente Régionale Médaillés JSEA ; Marc Tollel (Adjoint au Maire de Nîmes) ; Philippe Montagut (Président 
du CDOS du Gard) 

Photo : Intervention de Georges Colombani (Nîmes), Vice-Président du Comité 
Départemental des Médaillés du Gard 



 
 

       10 
 

 Le plaisir d’œuvrer pour faire vivre un Comité du Gard à forte renommée, pour son 

dynamisme et pour son sérieux. Le plaisir de diriger une association départementale, 

qui tourne rond, au service de ses adhérents, vous les Médaillés du Gard, de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. Le plaisir d’être reconnus et 

appréciés pour notre travail et les résultats obtenus, mais aussi pour la convivialité et 

pour l’ambiance que nous saurons instaurer. Si je viens volontairement, de prononcer 

10 fois le mot « Plaisir », c’est que j’accorde une importance majeure à cette 

motivation suprême. Pour vous tous, amis médaillés, pour moi, comme pour mes collaborateurs du Comité Directeur 

du Comité Départemental des Médaillés du Gard, j’espère que nous allons toujours trouver plaisir à nous retrouver, 

à nous dévouer. Vous comprenez combien je tiens à l’ambiance qui doit régner, telle qu’elle règne actuellement au 

sein de notre Comité Départemental. Combien je tiens, à la transparence, à la confiance. Avec en parallèle, la 

convivialité, l’entre-aide, le soutien entre nous tous, la compréhension, à l’écoute de tous les membres du comité. 

Vous comprendrez combien je tiens au maintien du plaisir qui nous anime et que nous devons trouver en toutes 

occasions, pour poursuivre la route ensemble. Si nous ne trouvons plus ce plaisir, l’intérêt s’estompera et l’envie 

d’arrêter le remplacera… 

Je veux témoigner ici, ma reconnaissance aux services avec qui nous travaillons avec respect, avec sérieux et avec 

efficacité. Je remercie Madame Véronique Simonin, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale du Gard, 

Monsieur Yves Cabon, Chef de Pôle Jeunesse, Sport et la Vie Associative de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale du Gard.  

J’ai le devoir de m’appesantir sur les deux 

opérations phares réalisées au cours de l’année 

2019 et en Janvier 2020. La première, celle d’un 

jour, ou plutôt de 3 jours, la Journée Nationale de 

célébration du 90ème anniversaire de la médaille 

conçue et organisée de A à Z par notre Comité 

Départemental. La seconde, qui est en droite ligne 

des nouvelles orientations demandées par la 

fédération et par les Ministères, l’opération menée 

auprès des étudiants du Collège d’Alzon de 

Vestric-et-Candiac, près de Nîmes.  

Je me permets de remercier officiellement mon ami 

Manuel Peixoto, photographe artistique qui nous 

accompagne fidèlement et qui nous fournit généreusement en photos de haute qualité. Je remercie également mon 

frère, Patrice, chef de protocole des cérémonies de célébration de la médaille, habitué des grandes cérémonies 

nationales. Il a été d’abord mon consultant, mon conseiller, puis il a effectué le déplacement de Sens, dans l’Yonne, 

bénévolement, à ses frais même, pour diriger les cérémonies d’Aigues-Vives. Ce qui va au-delà du simple bénévolat, 

merci frangin. J’associe à ces remerciements la Fédération Française de Course Camarguaise, qui nous a offert le 

spectacle dans les arènes d’Aigues-Vives le 5 Octobre dernier. Roger Armand, chanteur de la « Coupo Santo » par 

deux fois, lors de la cérémonie à Nîmes-Métropole puis le lendemain dans le cadre des cérémonies officielles. Roger 

Armand, est notre commissaire aux comptes, il aura à intervenir en notre Assemblée Générale. L’importance de 

Photo : Intervention de Pierre Lemaire (Anduze), Conseiller auprès du Président du Comité Départemental des Médaillés du Gard 

Photo : Intervention de Nicole Chastan (Caissargues), Présidente de la 

Commission Sociale du Comité Départemental des Médaillés du Gard 
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l’événement m’impose d’y consacrer une part de mon rapport. Nous voulions en 

faire une vaste action citoyenne, y associer les associations des Anciens-

Combattants, garants du souvenir et des symboles de notre pays. Y faire participer 

la jeunesse en des points clés : Porte-drapeaux ; cavaliers gardians ; raseteurs ; 

danseuses et danseurs traditionnels ; 

les sportifs locaux, y convier un 

maximum de délégations des Comités 

Départementaux et Régionaux de France. Notre comité a pleinement 

rempli son contrat.  J’ai conscience, que par le souvenir, par 

l’histoire, par les rencontres et le dialogue intergénérationnel, le 

respect mutuel peut grandir dans la société actuelle, qui en a bien 

besoin, pour le bien de tous, pour le bien-vivre ensemble. N’est-ce pas 

là, la vraie définition de la 

citoyenneté ! Lors de mes 

nombreux déplacements 

professionnels, surtout en 

Afrique, j’ai constaté qu’un 

pays qui n’a pas d’histoire est 

bien malheureux et que la paix a du mal à y être instaurée. Les nations qui 

l’ont compris s’en établissent une, même sur du court terme. Ouvrant un 

musée, bâtissant des monuments, installant des statuts, pour alimenter 

l’histoire et les légendes, pour que la population puisse s’accrocher à des 

souvenirs, à des repères historiques, pour créer une citoyenneté. Voilà, d’où 

est issue l’envie de réussir cette opération citoyenne le 5 Octobre 2019 à 

Aigues-Vives lors de la célébration de la médaille. Ceci, en respect des 

directives ministérielles, en respect des récentes consignes de la FFMJSEA, 

notre Fédération. Le rideau est tombé. Depuis, nous avons reçu un nombre 

incalculable de messages de remerciements, de louanges. Le dernier 

magazine national de la Fédération des Médaillés nous est presque 

exclusivement consacré, les comités présents ont publiés photos et reportages 

de leurs déplacements, dans leurs magazines ou sur leurs sites Internet. Que 

d’honneurs, que de retombées positives pour le Gard, pour nos partenaires, 

pour notre Fédération, notre Comité Départemental. Le résultat va bien au-delà de nos espérances.  

Le deuxième point de mon intervention est fait de deux axes nouveaux à explorer, à développer et à réussir dès 2020. 

C’est une base de réflexion qui mérite d’être projetée vers l’avenir et étendue à d’autres lieux, d’autres villes. Nous 

devons rechercher et identifier qui, ou quel organisme peut nous y aider. L’opération est d’importance, elle est 

novatrice, axée sur la pédagogie, la 

sensibilisation de la jeunesse. Elle est 

dispensée dans les classes des 

établissements scolaires, en présence 

des enseignants… Nous venons d’en 

réaliser « la première » dans un 

établissement scolaire où nous avons 

nos habitudes, pour y participer à la 

dotation du cross lors de la journée 

sportive de Noël. En un partenariat 

voulu et dirigé par la Directrice du 

Collège D'Alzon de Vestric-et-

Candiac, nous avons préparé et 

présenté une conférence d’une heure 

sur les thèmes suivants : La 

citoyenneté, le bénévolat, les 

récompenses du bénévolat. Nous sommes intervenus dans 10 classes de 5ème et de 4ème, le mardi 21 Janvier 2020, 

avec Philippe Maurel en chef de délégation. Il a présenté la conférence en équipe avec Gérard Espie. J’en ai fait de 

même, en d’autres classes, mais seul, la grippe ayant eu raison de mon coéquipier Pierre Lemaire. J’affirme être 

agréablement surpris par l’écoute, par l’intérêt des jeunes. Gérard Espie et Philippe Maurel peuvent en témoigner, 

je les remercie pour leur participation, pour l’excellente tenue de leurs interventions… De véritables enseignants, ils 

ont certainement loupé une vocation pédagogique. Comme j’y suis très attaché, j’ai noté la bonne ambiance qui nous 

a animés, j’ai passé une très bonne journée au collège. Gérard et Philippe, je sais que vous aussi… Nous devons 

renouveler et étendre notre présence auprès de la jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Photo : Accueil à l’Assemblée Générale. Gérard 

Espie (Secrétaire Général) et Philippe Maurel 

(Président de la Commission des Récompenses du 

Comité Départemental des Médaillés du Gard 

Photo : Intervention de Mr Yves Cabon (Chef de Pôle DDCS du Gard) 

Remise de la Médaille 

Ministérielle  
(Echelon bronze)  

à Anthony Chaze 

Membre du Comité 

Départemental  

des Médaillés du Gard 
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Photos : Jacques Fantini 

félicite Anthony Chaze 
médaillé de bronze 

Photos : Le Pt du CDOS 

Philippe Montagut remet le 

trophée du bénévolat 

Photo : Mr Yves Cabon 

Chef de Pôle de la DDCS 

récompense Vincent Accetta 

Photo :  

Nicole Chastan  
récompensée  

Photo : Les lauréats des trophées départementaux et les 
personnalités entourent Justine Langlade, lauréate du 1er Trophée 

Danièle Espie  

Photo : Récompense de l’équipe du 

Comité Départemental des Médaillés 
du Gard organisatrice de la Journée 

Nationale de célébration du 90ème 

anniversaire de la médaille 

Le Comité Départemental des Médaillés du Gard récompense ses bénévoles

Nicole Chastan ; Gérard Espie ; Philippe Maurel ; François Noël ; Jacques Fantini ; Vincent Accetta  

pour leur implication dans l’organisation du 90ème anniversaire de la médaille en Octobre 2019 

 

Samedi 15 Février 2020 - Restaurant Le Drop - Stade Kaufmann - Nîmes 

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

 

Dimanche 4 Octobre 2020 à Manduel - Merci de vous préinscrire dès à présent. Vous 

règlerez le prix de vos réservations plus tard, à la suite du prochain courrier officiel qui vous 

communiquera le menu et le tarif (environ 25 €), le menu sera un repas traditionnel gardois. 

Communiquez votre participation et vos réservations au Secrétaire Général Gérard Espie, soit 
par message (g.espie@orange.fr), soit par courrier postal : 3, Rue Scatisse ; 30000 – Nîmes. 
 

Le Comité Départemental espère vous retrouver nombreux à Manduel le 4 Octobre 

 

 

Nîmes 

mailto:g.espie@orange.fr
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Salon « Cheval Passion » 
 

  

 

 

Les épreuves de tri du bétail en individuel ou 

par équipes sont depuis plus de 15 ans mises à 

l'honneur grâce à la volonté des responsables de 

CHEVAL PASSION. Les équitations de l'arc 

méditerranéen, Camargue, Doma Vaquera et 

Portuguaise sont représentées. Ce n'est pas le 

spectaculaire qui est recherché mais 

l'authenticité dans le respect du bétail et du 

travail à accomplir. Les concours sont organisés 

avec du bétail Camargue et du bétail 

domestique. Belle complémentarité dans le 

travail de 2 types de bétail très différents, l'un 

domestique, l'autre sauvage. Cette année, 33 

cavaliers se sont inscrits sur les 3 concours en 

individuel dont 13 jeunes « gardianouns ». 

Merci à « L'Antique Confrérie des Gardians » 

pour son aide auprès de ces jeunes. L'épreuve 

phare est le Trophée National par équipes qui, 

en 2020, en est à sa 11ème édition. L'équipe 

victorieuse était composée d'Aurélien 

Courriol, Benjamin Michel et Alexandre 

Meynier. Une nouveauté cette année : la 

manade Raynaud, créée en 1904, a été 

récompensée par une plaque gravée : 

« Honneur et reconnaissance ». Un vibrant 

hommage a été rendu à Aurélie et Aude 

Raynaud, présentes lors de la cérémonie de la 

remise des prix. Le Comité Départemental du 

Gard des médaillés JSEA participait à la 

dotation des concours, son Président Pierre 

Mournetas était présent à la cérémonie. 

 

Philippe Maurel 
 

Président d’AFEC, 

responsable de 
l’organisation du concours 

national de tri du bétail. 

Vice-Président du CDOS, 
membre du Comité Directeur 

du Comité Départemental 

des Médaillés du Gard 

 
 

Aurélie et Aude RAYNAUD 

La Manade Raynaud 
(Saintes Marie de la Mer) 

A l’honneur 
 

Avignon 
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Photo : De G à D, La délégation du 

Comité Départemental des Médaillés du 

Gard. Philippe Maurel (Chef de 
délégation) ; Pierre Mournetas 

(Président) ; Gérard Espie (secrétaire 

Général) 

 

C’était un mardi, le 21 Janvier 2020. 

A l’initiative de Madame Karine 

Noguera, Directrice du collège 

d’Alzon de Vestric-et-Candiac. Le 

Comité Départemental des Médaillés 

du Gard intervenait auprès des élèves, 

directement dans les salles de cours 

en présence des professeurs sur une 

journée compléte. Le thème était 

d’importance : le bénévolat, la 

citoyenneté, les récompenses du 

bénévolat. Les interventions étaient 

présentées sous la forme d’une 

conférence d’une heure, elles ont été 

dispensées à 10 classes de 5ème et de 

4ème. Philippe Maurel était le chef de 

délégation du trio des intervenants 

complété par Gérard Espie et Pierre 

Mournetas. La conférence débutait 

par les présentations d’usage des 

« Professeurs » du jour, qui 

poursuivent en expliquant la 

définition et l’historique des mots 

bénévoles et citoyenneté avant de 

développer le sujet et de conclure par 

les questions venues de l’assistance. 

En salle de cours, quoi de plus normal 

que de remonter au temps des 

romains ou des grecs, et de donner 

forts exemples concrets. L’intérêt 

était au rendez-vous, c’est indéniable. 

Les collégiens se sont tous trouvés 

des situations personnelles qui ont 

fait d’eux de jeunes bénévoles ou des 

citoyens exemplaires. Ils ont 

rapidement fait le rapprochement à 

des actions humanitaires réalisées au 

sein du collège.  L’aide à la 

construction d’une école en un 

territoire défavorisé du Vietnam, 

l’opération « Sacs à dos » visant à 

équiper les sans-abris en produits de 

première nécessité. Nous avons été 

favorablement surpris par l’écoute de 

la jeunesse, par l’intérêt qu’ils ont 

accordé à la séance. Chose des plus 

agréables, à la fin des interventions, il 

y avait toujours un groupe pour rester 

nous parler, poser des questions, 

histoire d’en savoir plus. Nous avons 

eu le sentiment d’avoir été écoutés, 

d’avoir suscité de l’intérêt. Nous 

espérons avoir donné l’impact qui 

fera d’eux de bons citoyens, de futurs 

bénévoles sur qui compter. Nous 

devons saluer l’accueil chaleureux de 

Madame la Directrice, celui de 

l’équipe enseignante du collège, qui 

nous ont permis de nous adapter à la 

vie de l’établissement scolaire dès 8 

heures du matin, de nous y intégrer et 

de nous y sentir à l’aise jusqu’au soir 

avec à l’esprit que ces conditions 

étaient idéales pour sensibiliser la 

jeunesse. 
 

                           

Photo : Accueil et présentation de la 
conférence par Gérard Espie 

Photo : Intervention de Philippe Maurel, 
séquence « Le Bénévolat » 

Photo : Gérard Espie s’adresse aux élèves, 
Philippe Maurel se prépare … 

 

 

 

 

 
 

En début d’année 2020 le Comité 

Départemental des Médaillés du 

Gard avait tenu à être présent au Dojo 

d’Uzès pour la remise du Diplôme 

d’honneur à Guillaume Noël, 

membre du Fudo Shin karaté. 

Pratiquant le handikaraté, il vient de 

réussir les épreuves de l’examen de 

ceinture noire 2ème DAN, Guillaume 

est un personnage du monde sportif 

d’Uzès, lors du Téléthon, il a sauté en 

parachute sur le stade Rancel, malgré 

son handicap.  

En fin de l’entrainement des jeunes, 

la cérémonie s’est déroulée en 

présence de de ses amis du Fudo Shin 

karaté, de sa famille et des 

personnalités. Son père François, 

trésorier du Comité Départemental 

des médaillés du Gard, était entouré 

de la Présidente du Comité 

Départemental de karaté, du 

représentant de la Mairie d’Uzès, de 

la Présidente du club local, et de 

Pierre Mournetas, Président du 

Comité départemental des Médaillés 

du Gard.  

Les jeunes de l’école de karaté, les 

dirigeants et tous les invités ont 

ensuite posé avec Guillaume pour la 

photo souvenir avant de trinquer et de 

partager le pot de l’amitié. 

 
 

Conférence  

au Collège 

d’Alzon  
(Vestric et Candiac) 

 

« Bénévolat 

Citoyenneté 

Les récompenses  

du bénévolat » 
 

 

Guillaume Noël  
Récompensé 

 

(Fudo Shin Karaté d’Uzès) 

Uzes Vestric et Candiac 
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: Madame Patricia 

Michalak, Présidente de la région 

Occitanie, des Médaillés de la 

Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 

- Monsieur Laurent Burgoa, Conseiller 

Départemental du Gard, Adjoint au Maire de 

Nîmes - Monsieur Marc Taullel , Adjoint au Maire 

de la Ville de Nîmes, représentant Monsieur Jean-

Paul Fournier Maire de Nîmes - Monsieur Franck 

Proust, 1er Adjoint au Maire de Nîmes – Monsieur 

Anthony Chaze, Conseiller Municipal de la ville de 

Nîmes - Monsieur Yves Cabon, Chef du Pôle 

Jeunesse, Sport et Vie Associative de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Gard – 

Monsieur Philippe Montagut, Président du CDOS 

(Comité Départemental Olympique et Sportif). 
 

: Carole Delga ; Présidente du Conseil 

Régional d’Occitanie ; Véronique Simonin, 

Directrice Départementale de la Cohésion Sociale 

du Gard, représentée par Monsieur Yves Cabon ; 

Gérard Durozoy, Président de la Fédération 

Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Engagement Associatif ; Denis Boad, 

Président du Conseil Départemental du Gard ; 

Annie Chapellier, Députée du Gard, 4ème 

 

 

 

 

 

 

 
Il faut croire aux belles rencontres, aux situations imprévues qui nous 

enrichissent, en voici un exemple récent.  
 

En final de la conférence, dans une des classes du Collège d’Alzon, à Vestric 

et Candiac, 21 Janvier 2020, le dernier quart d’heure est réservé au dialogue 

avec les élèves, séquence qui débute par la question classique qui lance les 

débats : Avez-vous une expérience personnelle de bénévole, ou d’une action 

de bonne conduite de citoyen ? Le premier collégien à lever le doigt dit : 

« L’année dernière, avec mon père, nous avons défilé à cheval à Aigues-

Vives pour rendre hommage au Président de la République à qui on doit la 

création de la médaille qui récompense les sportifs et les bénévoles. Ensuite 

nous avons fait la haie d’honneur aux invités à l’entrée des arènes… Nous 

étions bénévoles, à mon avis c’était peut-être de la citoyenneté ».   

L’exemple était parfait ! C’était sans savoir que les organisateurs de la 

célébration de l’anniversaire de la médaille d’Aigues-Vives et les 

interlocuteurs du jour au collège à qui il s’adressait, étaient les mêmes 

personnes.  

Le magazine souvenir de la Journée Nationale du 5 Octobre dernier a circulé 

sur les tables, le collégien se lève et dit à ses copains : « Là sur la photo, c’est 

mon cheval, c’est moi ». Puis il tourne les pages. Sur celle consacrée à la 

cérémonie des arènes il clame fièrement : « Regardez, le deuxième à gauche 

sur la haie d’honneur, c’est mon cheval !»  
 

Rien de tel pour enrichir les débats et captiver davantage les jeunes élèves et 

impressionner ses amis. Grace à ce fait réel vécu par un des leurs, 

l’explication du bénévolat et de la citoyenneté s’en est trouvée facilitée. Nous 

avons parlé de cette fameuse médaille, du Comité Départemental des 

Médaillés du Gard, de l’histoire de ce Président de la République enterré au 

cimetière d’Aigues-Vives. A la fin de la conférence, avec ses camarades de 

classe, ils ne voulaient plus nous quitter, nous avons parlé encore et encore, 

nous avons fait quelques photos, nous lui avons offerts deux exemplaires du 

magazine où figure ces photos, un pour lui et un pour ses parents.  
 

Attendus dans une autre classe nous avons dû abandonner le héros du jour, 

déjà grand et bon citoyen bénévole ! 

 

Une belle histoire 
« Rencontre au collège » 

Les deux photos qui 

illustrent la belle histoire 

Photo : 21 Janvier 2020, en fin de 

conférence, prise de vue au collège 
avec le jeune cavalier 

Photo : 5 Octobre 2019, prêt pour 

défiler à cheval avec les gardians 

à Aigues-Vives 

Vestric et Candiac 
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Circonscription, d’Alès-Pont Saint Esprit ; 

Anthony Cellier, Député du Gard, 3ème 

circonscription de Bagnols-sur-Cèze ; Elodie 

Martinez, Suppléante du Député du Gard Anthony 

Cellier ; Olivier Gaillard, Député du Gard, 5ème 

circonscription, Alès-Le Vigan ; Jean-Paul 

Fournier Maire de Nîmes, représenté par Monsieur 

Marc Taullel , Adjoint au Maire de la Ville de 

Nîmes ; Yvan Lachaud, Président de Nîmes 

Métropole ; Jean-Michel Suau, Conseiller 

Départemental du Gard. 

 

, Conseiller du Président : Annonce rester au comité directeur malgré son souci de santé. Il est à 

présent et opérationnel au poste qui lui a été confié.  

, responsable des Actions Sociales : 2019, une année de deuil et de gros soucis, surtout avec notre 

Président. Elle signale sa disponibilité auprès des familles. 5 Membres du bureau ont disparu durant cet exercice. 

, Conseiller du Président. Il énumère les actions particulières sur le Gard. Et explique son 

implication en conseil et en soutien avec Pierre Mournetas (Voir annexe). 

, Conseiller auprès du Président responsable des récompenses. 

 responsable des relations avec les anciens combattants. 

, responsable des festivités et des relations avec les anciens combattants. 

En 2019, les événements auxquels le Comité 

des Médaillés du Gard a participé, ont été 

nombreux et de qualité.  

Comme toujours, les actions en faveur du 
handisport et du Sport Adapté ont été 

privilégiées en respect des orientations 

décidées par notre Comité Directeur.  
Nous avons récompensé : Les compétitions 

de tennis de table handisport au Collège de 

Calvisson. Le Semi-marathon et 10 Km de 
Nîmes ouvert à la participation des 

handisports. Le « Foot-Fauteuil » au 

Gymnase Camargue de Nîmes. Cette année 
encore, nous avons tenu à soutenir et à 

récompenser les bénévoles de la Croix 

Rouge Française. 
Les trois cérémonies majeures de l’année 

ont été une franche réussite, tous les bilans, 

tous les rapports en ont légitimement fait 
état, je veux moi aussi les citer et vous en 

donner ma synthèse : 

① La commémoration du 90ème anniversaire 

de la création de la Médaille les 4, 5 et 6 

Octobre, a été l’événement national de 
l’année tel que nous l’avions prévu, à la 

hauteur à laquelle nous voulions le proposer. 

Bien en phase avec les valeurs véhiculées 
par la médaille, avec les symboles qu’elle 

représente. 

Les cérémonies d’Aigues-Vives, les défilés 
officiels, étaient exemplaires, protocolaires 

et symboliques de la citoyenneté.  

Lors de la cérémonie protocolaire, aux côtés 
du Président National Gérard Durozoy et de 

mon Président Départemental Michel 

Morante, j’ai eu l’honneur de déposer la 
gerbe de fleurs de la Fédération Française 

des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif, sur la tombe du 

Président de la République Gaston 

Doumergue, au cimetière d’Aigues-Vives. 
L’organisation de cette Journée Nationale, 

ou plutôt du séjour de trois jours dans le 

Département du Gard, a eu un 
retentissement national incroyable. Elle a 

fait beaucoup écrire, elle fait encore 

beaucoup parler.  
Nous pouvons être fiers de notre réalisation. 

C’est inoubliable.  

J’adresse un grand merci et mes plus 
chaleureuses félicitations à tous les 

membres du bureau du Comité 

Départemental pour cette réussite.  

② La cérémonie de remise des récompenses 

du Trophée Robert Hassoun a connu un 
grand succès. Le handisport et le Sport 

Adapté, leur environnement, leur assistance, 

étaient à l’honneur. Le Trophée Robert 
Hassoun a récompensé 10 lauréats, 5 

hommes, 5 femmes, la parité est respectée. 

Les élus, les personnalités, le public étaient 
nombreux à cette occasion, au Stade des 

Costières de Nîmes, le 27 Novembre 2019. 

Ce qui est une marque forte, de l’intérêt porté 
aux personnes en situation de handicap, 

qu’ils soient acteurs du sport, ou engagés 

dans la vie associative. 

③ La remise des trophées de la Journée 

Mondiale du Bénévolat à Rodilhan, le 5 
décembre 2019 où j’ai eu le sentiment de 

participer à un nouvel événement 

d’envergure. La remise des Trophées de la 

Journée Mondiale du Bénévolat était 

prolongée par la remise de trois médailles 

ministérielles, des diplômes du mérite 

associatif à des bénévoles de Rodilhan. Cinq 
femmes, et cinq hommes ont été honorés par 

le Trophée de la Journée Mondiale du 

Bénévolat.  

Ces derniers mois, le destin ne nous a pas 

épargné. Nous avons eu la tristesse du décès 

de notre Secrétaire Générale Danièle Espie, 
Nous avons eu la peine de voir disparaitre un 

ancien dirigeant du comité départemental, 

Claude Deneker. Michel Morante, notre 
Président, a été victime d’un grave accident 

de santé.  

Michel est en cours de rétablissement dans 
les services de rééducation du centre 

hospitalier de Nîmes. Je lui souhaite de 

retrouver rapidement la grande forme et de 
pouvoir nous rejoindre. Dans cette attente, 

nous travaillons pour lui, comme pour le bien 

de tous les médaillés. Nous pensons tous très 
fort à lui. 

J’ai écouté mon devoir de vice-président en 

acceptant de m’impliquer, en soutien de 
Pierre Mournetas, à sa demande. Pierre 

Mournetas, que nous avons élu Président 

pour l’intérim du Comité Départemental, le 
19 Décembre 2019. Il m’a demandé 

d’accepter d’être son « Conseiller » avec 

Philippe Maurel et Pierre Lemaire, pour 
former une équipe dirigeante très rapprochée 

qui assurera, je l’espère un intérim efficace 

dans la droite ligne du chemin tracé par 

Michel Morante. 

 

 

 

Georges Colombani 

16 
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 Conseiller Départemental du Gard, 

Adjoint au Maire de Nîmes. (Intervention en ouverture 

de réunion) 
 

 Présidente de l'Occitanie et 

membre du Comité Directeur National de la Fédération 

Française des Médaillés JSEA. 
 

 représentant de la Municipalité de 

Nîmes. Il précise que le meilleur hommage que l'on 

peut rendre à notre Président Michel Morante, c'est de 

continuer notre histoire. La municipalité est fière d'être 

à nos côtés. 
 

 Président du Comité 

Départemental Olympique et Sportif du Gard. Il 

compatit aux malheurs qui nous sont arrivés. Et nous 

engage à poursuivre notre action et est prêt à nous 

épauler.  
 

 Chef du Pôle Jeunesse, Sport et Vie 

Associative de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale du Gard. Plaisir atténué par l'absence 

de Michel Morante, il signifie les critères pour postuler 

aux récompenses ; l'association est un lieu pour l'écoute 

de l'autre, de transmission des valeurs humanitaires et 

sportive. Maillon essentiel de notre démocratie. 

Remerciements au nom de l'état. 

Remises par Patricia Michalak Présidente de la Région Occitanie des Médaillés et membre du Comité 

Directeur National de la Fédération Française des Médaillés JSEA ; Franck Proust, 1er Adjoint au Maire 

de la Ville de Nîmes ; Marc Taulel, Adjoint au Maire représentant le Maire de Nîmes Jean-Paul Fournier. 

Philippe Montagut, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gard. Yves Cabon, 

Chef du Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

du Gard ; Gérard Espie et Pierre Mournetas du Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA. 

 remis à Justine Langlade (Collaboratrice d’architecte actuellement sans 

emploi, titulaire du DEA ; pratiquante du Karaté handisport et de la danse moderne). 

 JSEA à Anthony Chase, Conseiller Municipal de Nîmes et membre 

du Comité Départemental JSEA. 

 aux membres du Comité Directeur impliqués dans l’organisation du 90ème 

anniversaire de la médaille : Nicole Chastan ; Michel Morante (*) ; Gérard Espie ; Philippe Maurel ; 

François Noël ; Vincent Assetta ; Jacques Fantini. 

(*) La récompense de Michel Morante lui a été remise lundi 17 Février 2020 au Centre Hospitalier de Nîmes par le Président Pierre 

Mournetas et le Vice-Président Georges Colombani. 

 

 

« L'Occitanie a 3 Ans d'existence, en 2017 c’était 

ma première AG du Gard. Je vous félicite pour 

votre engagement et notre humanisme. Je 

regrette l’accident de santé de votre Président 

Michel Morante. La Fédération Française de la 

JSEA présidée par Gérard Durozoy, se félicite de 

votre action de promotion de la médaille par 

l’organisation de la célébration de son 90ème 

anniversaire... La Fédération cherche à se 

développer, il faut se faire connaître et 

reconnaître, vous y contribuez brillamment… 

Mais le nombre des adhérents passe de 18000 à 

moins de 16000. Le budget fédéral en subit 

l’impact, certes la vente du château de Boisseron 

a apporté des fonds, mais maintenant il est de 

plus en plus difficile de boucler le budget… Je 

regrette l'attitude du Préfet de Région qui 

n'organise pas les remises des médailles 

régionales, ce qui peut être envisagé par la 

Commission Régionale des médaillés 

d’Occitanie. J’apprécie l'excellence de votre 

communication, la qualité des magazines et des 

revues que vous publiez, la qualité des festivités 

de célébration de la médaille que le Gard a 

organisées en Octobre 2019, les absents ont eu 

tort de ne pas venir, ne dit-on pas : « Celui qui ne 

fait rien n'est personne ». 
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• Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion pour la saison 2020, je vous remercie de régulariser votre 

situation en retournant ce bulletin accompagné d’un chèque du montant de la cotisation (21 €). 

• Vous êtes décoré d’une médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif et vous n’êtes pas 

encore adhérent du comité départemental du Gard. Votre place est avec nous pour nous aider à valoriser et à 

défendre la cause des médaillés, pour reconnaitre et récompenser le bénévolat du milieu associatif et du sport. 

Nous serions très heureux de vous accueillir parmi nous, nous avons besoin de vous. 

• Sans être médaillé, vous souhaitez nous rejoindre, c’est possible. Contactez-nous, nous sommes à votre écoute, 

nous vous accueilleront également avec plaisir. 

Cotisation annuelle : 21 € (A joindre au formulaire d’adhésion). Dans les deux cas remplissez ce formulaire et 

renvoyez-le à : Comité du Gard des Médaillés JSEA ; 3, Rue Scatisse ; 30000 – Nîmes 

(Formulaire à photocopier ou à découper) 


 

Demande d’adhésion 
 

Nom : ………………………………………………   Prénom : ……………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………        Ville : ………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone : ………………………………………        Portable : …………………………………………………….. 

Adresse de messagerie : ………………………………………………………………… 
 

Vous êtes titulaire : 
D’une lettre de Félicitations – Promotion : ……….           Médaille JSEA (Bronze) - Promotion : ……….              
Médaille JSEA (Argent)         – Promotion : ……….            Médaille JSEA (Or)         - Promotion : ……….    
Mérite Sportif (Chevalier, Officier, Commandeur)          Promotion : ……….    
 

 

Fiche de renseignements (Destinée au secrétariat du comité départemental) : 
 

Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Activités (Désignations et dates) 
Engagement associatif : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Sports pratiqués (Titres et classements) : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Décorations ou récompenses obtenues (Désignation et date) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à : …………………………………………   Le : ………………………………        Signature : 
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Ces orientations ont été définies en lien et en cohérence avec les orientations 

du projet fédéral de la mandature et validées par le Bureau et par le Conseil 

d’Administration. 

 
Ces orientations et priorités sont : 

 

• Regrouper tous les médaillés, maintenir et développer entre eux des liens 

de solidarité et d'amitié 

• Promotion et valorisation du bénévolat 

• Fidélisation des licenciés 

• Valorisation des Femmes bénévoles 

• Organisation du Challenge des Jeunes bénévoles 

• Prix de la sportivité 

• Journée du bénévolat 

• Participation aux commissions territoriales des récompenses 

• Remise des médailles 
 

• Promotion des valeurs morales, associatives, responsables et altruistes des 

dirigeants 

• Respect de la Charte de l'Éthique Fédérale 

• Transmission intergénérationnelle de la mémoire 

• Ravivage National de la Flamme sous l'Arc 

• Éducation des jeunes à la citoyenneté active 

 

• Organisation et soutien de rencontres sportives entre valides et personnes 

en situation de handicap 

• Promotion des activités handisport 

• Promouvoir le sport découverte et détente auprès des personnes en 

situation de handicap 

• Développement de plans de lutte contre la sédentarité 

• Soutien et promotion des Parcours du Cœur 

• Promotion de la marche chez les séniors 
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