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Médaillés 2019 

Le moment des honneurs par la remise des médailles ministérielles 
JSEA contingents départemental et régional, promotion du 14 
juillet 2019 aux récipiendaires, lors de l’assemblée générale à 
Gisors: 
Echelon Bronze . Contingent départemental: 
Michel Leroy, arbitre de football , Pont Audemer, médaille remise 
par M. Rassaërt 
Bernard Geffroy, Force Athlétique Althérophilie, médaille remise 
par M.  Rassaërt 
Contingent régional: 
Alexandre Delamare, hockey sur glace Louviers, médaille remise 
par Mme Mouyon-Porte, DRDJSCS 
Echelon Argent, contingent départemental: 
Philippe Beaudron, engagement associatif, Sport et Culture, 
Goupillières, médaille remise par M. Durozoy 
Contingent régional 
François Fénélon, président de la ligue de karaté, médaille remise 
par Mme Mouyon-Porte, DRDJSCS 

Chers amis,  
 
Une personne mérite une attention toute particulière, notre se-
crétaire Annie Roussel, qui tout au long des années écoulées nous 
seconde avec efficacité et sans ménager son temps. Pour toutes 
ses raisons, Annie s’est vue remettre la médaille d’argent MJSEA 
des mains de Madame Mouyon-Porte, directrice de la DRDJSCS de 
Normandie, en présence de tous les membres du club Cyclo Loisirs 
Evreux et d’une délégation de médaillés du CRMJSEA de Norman-
die. Cette médaille lui a été décernée à la promotion du 1er jan-
vier 2019, contingent régional, pour ses quarante années d’inves-
tissement  bénévole dans diverses associations. Nous l’en remer-
cions. 
 
Avec les membres du comité, nous allons reprendre les activités 
stoppées nettes par ce confinement qui nous a tous touché. Je 
vous souhaite une bonne reprise dans vos diverses occupations. 
Nous avons accueilli en début d’année notre nouveau Préfet, Mon-
sieur Jérôme Philippini que nous aurons plaisir à rencontrer lors 
de remise de récompenses. 
 
Michèle Schaeller 
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Jeunes bénévoles 
Depuis la création de ce challenge, 204 jeunes de 
notre département ont été mis à l’honneur et nous en 
sommes fiers car il est de notre devoir de valoriser 
l’engagement de ces jeunes qui vont assurer notre 
relève dans quelques années. C’est avec grand plaisir 
que tout le comité départemental présent s’est 
associé à cette remise de récompenses. 
Ce sont donc 10 jeunes eurois qui ont été honorés à la 
suite de notre assemblée générale. Ils représentaient 
4 disciplines sportives différentes et ont reçu divers 
lots dont des chèques cadeaux offerts par notre 
comité. Ils ont été proposés par leur club, après 
validation de leur comité départemental et ont été 
retenus en raison de leur investissement exemplaire 

au sein de leur association. 
Les récipiendaires: 
Thomas Brunet, Canoë-Kayak au Club Sportif Beaumontais; Fabien Bonvalet, Canoë-Kayak au Club 
Sportif Beaumontais; Lison Gautrelet, Canoë-Kayak Val De Risle; Dante Bourlet de la Vallee, Canoë
-Kayak Val De Reuil Pagaie Passion; Quentin Boust, Thiberville Basket Club; Julien Van Hollebeke, 
ASC Bernay Basketball; Anthony Coquinot, US Etrepagny Basket;  Romaric Pin, Archer Club 
Conchois; Kristen Locufier, Football au FC Gisors Vexin Normand27; Antoine Le Moigne, Association 
de Football de Bouafles 

 
A l’occasion de la cérémonie organisée le 31 janvier 
2020 par la municipalité de Verneuil d’Avre et d’Iton 
pour honorer les sportifs et bénévoles méritants 
Cécile Gruchet, Croix Rouge à Verneuil d’Avre et 
d’Iton, Michel Fournet, Secours Catholique à 
Verneuil d’Avre et d’Iton ont reçu la médaille Bronze 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif . Les médailles ont été remises par 
Monsieur Yves Marie Rivemale maire de la Ville. Le 
Comité était représenté par Pierre Tuny vice 
président. 
 

A la mairie de Beaumont-le-Roger, en présence du 
maire et de membres de son club, Chloé GATUINGT 
du club de canoë-kayak de Beaumont-le-Roger a reçu 
le 13 mars 2020 le Trophée des Acteurs Sportifs 
Normands décerné par le Comité Régional Olympique 
de Normandie. 
Cette jeune fille que nous connaissons bien, tant au 
niveau départemental qu’au niveau régional, pour 
l’avoir récompensée au cours de nos actions, a été 
remarquée pour l’attribution de ce trophée en raison 
de ses résultats sportifs ainsi que son investissement 
sans faille aussi bien dans son club, qu’au niveau 
départemental et régional. 

Remises de médailles 

A Verneuil d’Avre et d’Iton 

Une jeune kayakiste euroise récompensée par le CROS normand 

Le 18 janvier 2020 à Honguemare 
Yves Moro, président de l’Association Sportive de Tennis de table, reçoit la médaille Argent pour 
son engagement bénévole et ses actions sportives des mains de Monsieur le Maire de Honguemare. 
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 Assemblée générale ordinaire 

Approbation du compte rendu de l’AG 2019 sur l’exercice 2018 
 
Mesdames et messieurs, laissez-moi tout d’abord vous remercier de votre présence 

aujourd’hui, au nom des membres de l’Instance Dirigeante et de moi-même. Alexandre Rassaert, 
nous accueille dans sa commune. Je l’en remercie pour nous tous. 

Comme chaque année, c’est un grand plaisir de vous retrouver.  
Vous avez tous pu prendre connaissance, par le biais de notre bulletin d’information de juin 2019, 
du compte rendu de notre dernière Assemblée Générale, je vous demande donc de l’approuver. 
 

Assemblée Générale 1er février 2020 Accueil des personnalités  
 

Monsieur, Alexandre Rassaert, maire de Gisors, Vice-président du  Conseil Départemental,  
que nous remercions pour la mise à disposition de cette belle salle  
Madame Mouyon-Porte, Directrice Régionale Cohésion sociale, Monsieur Gérard Durozoy, président 
FFMJSEA, Monsieur Christian Lahoussine, vice-président comité 76, Monsieur Jean Roussel, 
Président comité régional des médaillés Normandie  
Excusés pour réserve électorale :  
Monsieur Bruno Léonarduzzi, Inspecteur Jeunesse et Sports, Monsieur Pain, Directeur DDCS 
Permettez- moi, avant de commencer nos travaux, de remercier tout particulièrement les 
membres de notre Comité qui ont organisé cette assemblée.  
Nous avons une pensée pour tous les proches de nos adhérents et pour toutes les personnes 
disparues dramatiquement, nous avons une pensée particulière pour Jean Gazon et Jean-Paul 
Barbé qui nous ont quitté en 2019, Christian Le Troquer et son épouse disparus dans l’incendie de 
leur maison le 2 janvier. Christian fut membre du comité directeur dans les années 1990 et 2000, 
je lui rendais visite tous les ans en décembre et comme les autres années ils étaient joyeux et 
heureux de fêter Noël avec toute leur famille.  
Minute de silence  
Nous avons poursuivi cette nouvelle mandature avec la continuité de nos activités : 
Prix de la sportivité qui devient le Prix du Fair-Play pour les collégiens de 5ème, et les élèves d’IME  
Récompenses des jeunes bénévoles sportifs et associatifs  
Manifestation à Vernon : Une Voie pour Elles, dans le cadre d’Octobre Rose, Journée Mondiale du 
Bénévolat, sortie conviviale des membres du comité  

ACCUEIL de la secrétaire, Annie Roussel 
Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre 
assemblée générale à Gisors.  
Votre présence ici montre l’intérêt que vous portez à 
notre Comité et nous vous en remercions. 
Nous espérons que l’année écoulée vous a été agréable 
et nous vous souhaitons, bien que nous ayons dépassé 
les délais, une très bonne année 2020. 
Cette matinée est programmée en plusieurs temps forts 
qui sont : 
Dans un premier temps le déroulement de notre 
assemblée générale selon l’ordre du jour établi, 

Elle sera suivie de trois remises distinctes de récompenses. 
Nous commencerons par le CHALLENGE DU JEUNE BENEVOLE DEPARTEMENTAL, avec remise de 
diplômes, 
Qui sera suivi de la remise de Plaquettes Fédérales Départementales 
Puis nous terminerons par l’événement de la journée, qui sera la REMISE OFFICIELLE DES DISTINCTIONS 
JEUNESSE, SPORTS ET ENGAGEMENT ASSOCIATIF, contingent départemental  du 14 juillet 2019 médailles 
de Bronze et d’Argent et contingent régional également du 14 juillet 2019 médailles de Bronze, 
d’Argent et Or. 
Merci de m’avoir écoutée, je vous souhaite une agréable matinée. 

Rapport moral de la présidente 
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A.G. suite 
Adhérents  
Légère baisse de nos effectifs en 2019. Comme l’an 
passé au Fidelaire, nous avons proposé aux 
récipiendaires de la promotion du 14/01/2019, de 
recevoir leur médaille à l’issue de notre assemblée 
générale. Aucun des dossiers proposés par la 
commission préfectorale n’a été retenu par le 
préfet, pour la promotion du 1/01/2020. 
Cotisation : 
Elle est de 25€ en 2020, suite au vote lors de l’AG 
de 2019. Votre fiche est mise à jour dès la 
réception de votre règlement, vous pouvez donc 
avoir accès dès ce moment à l’espace adhérent du 
site de la fédération si vous nous avez donné votre 

adresse courriel.  
Remerciements : 
Un petit rappel des aides que nous recevons des organismes territoriaux et de l’Etat. Sans eux nous 
ne pourrions pas faire face aux diverses activités que nous entreprenons : 
➢Le Conseil Départemental, pour le Prix de la sportivité dans les collèges    
➢Le Conseil Départemental pour sa participation au Lien social  
➢Notre fédération, pour l’aide aux Jeunes bénévoles et le Lien social qui nous permet d’éditer la 
revue du comité de l’Eure.  
➢L’Etat avec le FDVA2 pour la valorisation du bénévolat. 
Activités :  
Tout au long de cette année, j’ai représenté le Comité et la Fédération au cours de diverses 
manifestations : AG, remise de décorations, manifestations sportives… 
➢Notamment : depuis la remise officielle de médailles à notre AG de mars dernier au Fidelaire 
Janvier :  Henri Bailly pour la médaille de bronze remise par Michèle Schaeller Bernard Avril et 
Jean-Paul Helluin pour les médailles de bronze remises par Jean Roussel  
Février : Stéphane Chemin pour la médaille de bronze remise par Roland Coquerel Nicole Auperrin 
et Bastien Cornot pour les médailles de bronze – contingent régional - remises par Jean Roussel  
Juillet : Marie-Cécile Ursin pour la médaille de bronze remise par Mr Le Dilavrec, maire 
Septembre : Michel Langhame pour la médaille de bronze remise par Michèle Schaeller 
Roger Thélamon pour la médaille d’argent remise par Alain Didier  
Octobre : Dominique Lenois pour la médaille de bronze remise par Sébastien Lecornu, ministre 
chargé des relations avec les collectivités territoriales  
Novembre : Stéphane Surtour pour la médaille de bronze remise par Michèle Schaeller 
Décembre : Lucien Boucher pour la médaille d’or remise par Fabien Martorana, Sous-préfet de 
Bernay, dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat.  
Nous avons siégé régulièrement aux réunions de travail à la DDCS tant pour le bronze, l’argent et 
l’or, puis aux réunions de commission à la préfecture pour l’attribution des médailles Jeunesse, 
Sports et Engagement associatif.  
Manifestations : 
14 avril dans la salle de Conférence du Conseil Départemental, remise du Prix de la Sportivité et 
du Fair-Play 
30 mars, assemblée générale du Comité Régional des Médaillés jeunesse sports et engagement 
associatif à Mélamare (76) 
Fin juillet, étape de la course, organisée par André Sourdon, <la France en courant >. 
15 novembre à St Aquilin de Pacy et 29 novembre à Bernay, Journée Mondiale du Bénévolat 
organisée cette année dans 2 communes. 23 personnes issues du sport et de l’engagement 
associatif ont été nominées et récompensées. 
Tout au long de l’année, réunion trimestrielle au CDOS ou je siège en tant que membre du comité 
des médaillés dans la commission Femmes & Sports avec Jocelyne Baker Le Fay. De nombreuses 
réunions nous ont permis de réaliser pour la seconde fois la course <Une voie pour Elles>. Bruno 
Léonarduzzi, notre Inspecteur Jeunesse & Sports est venu nous apporter son soutien le jour de la 
course.  
Communication 
Pour notre comité, 2 bulletins d’informations vous sont parvenus en janvier et juillet, vous 
permettant de suivre la vie de votre comité.  (Suite page suivante) 
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RAPPORT d’ACTIVITES AGO du 1er février 2020 

 
En 2019, nous avons mené à bien nos activités définies lors de notre précédente AG, qui vous ont 
été citées dans le rapport moral de Michèle SCHAELLER et que je vais vous développer : 
Le 23 mars 2019, à la suite de notre assemblée générale, le challenge du Jeune bénévole orchestré 
par Jean Roussel, notre Vice-Président délégué, a permis de récompenser 12 jeunes bénévoles 
sportifs et associatifs, les remerciant ainsi pour leur investissement, malgré leur jeune âge, dans 
leur club ou association.  Ils ont reçu divers lots ainsi qu’un chèque-cadeau offert par notre comité 
départemental. 
Le 24 avril 2019 s’est déroulé le prix du FAIRPLAY dans les collèges qui n’est autre que notre 
ancien prix de la sportivité dans les collèges. Il se déroulait, comme à son habitude, dans les 
locaux de l’Hôtel du Département 6 établissements différents étaient représentés ainsi que 
l’Institut Médico-Educatif des Andelys. 22 élèves de classes de 5ème avaient été retenus et ont reçu 
chacun un diplôme, une chèque-cadeau offert par notre comité ainsi que divers lots. Ils ont 
ensuite pu partager un goûter en commun avant de se séparer, tous étaient radieux 
Le 4 juin 2019, nous avons partagé une sortie conviviale à ROUTOT où nous avons visité une 
coopérative linière ainsi que le musée du lin. Après une matinée très studieuse où nous avons eu 
les explications sur les différentes étapes du traitement du lin, du champ à notre tenue 
vestimentaire, ou à la construction et l’isolation des maisons, nous avons partagé un excellent 
repas. Ensuite, nous avons retrouvé notre âme d’enfant lors de la visite du musée du lin où nous 
avons pu confectionner de petites poupées faites avec des écheveaux de lin. Le temps pour le lin 
était terminé, nous nous sommes dirigés vers une cave où les odeurs d’alcool très fortes ont été 
atténuées par un fort orage qui s’est abattu sur la ville. 
Le 19 septembre, à la suite de l’une de nos réunions du Comité directeur, Roger Thélamon, s’est 
fait remettre sa médaille d’Argent JSEA – contingent régional – promotion du 1er janvier 2019.   
Le 20 septembre 2019, certains membres de notre comité ont participé à l’organisation de la 
course « une Voie pour Elles » organisée par la section Femmes et Sports du CDOS27 et de 
personnels de la DDCS, pour l’ensemble tous médaillés JSEA. 1000 femmes inscrites ont parcouru, 
soit en courant, soit en marchant, les divers parcours entre Vernon et Giverny. Les bénéfices, soit 
7000€, ont été reversés à parts égales, entre la ligue du Cancer du sein et le mécénat pour la 
chirurgie cardiaque. 
Le 29 novembre, à Bernay, dans le cadre de la cérémonie du trophée des associations organisé par 
la ville de Bernay, se déroulait notre journée Mondiale du Bénévolat.   14 personnes ont ainsi reçu 
soit un plateau offert par notre Fédération soit une médaille du bénévolat offerte par notre 
comité départemental. 
 
A l’issue de cette cérémonie, l’un des membres de notre comité directeur et membre du comité 
régional, Lucien Boucher, a reçu la médaille d’or JSEA – contingent régional – promotion du 1er 
janvier 2019, des mains de M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Bernay. 
 Pour 2020, le Prix de la Sportivité récompensant des élèves de 5ème inscrits à l’UNSS ainsi que 
des élèves venant d’un établissement spécialisé est toujours d’actualité. 
 La recherche des Jeunes Bénévoles que nous avons toujours plaisir à récompenser lors de notre 
AG sera reconduite et menée par Jean Roussel, responsable des récompenses. 
 

Bilan 
Cette année, encore, nous avons tenu les objectifs que nous nous étions fixés. Un de nos lointains 
adhérents, ils sont 2 à résider en Chine, nous a félicité pour le dynamisme qui se dégage à la 
lecture de notre bulletin. Au niveau du Comité régional de Normandie, les 5 départements 
travaillent en harmonie avec une représentation égale pour tous. Je compte sur vous pour que 
nous ayons cette année encore des activités vers les jeunes et des remises de médailles dignes de 
notre comité. C’est à vous que nous le devons. 
 L’an prochain nous élirons les membres de la prochaine mandature, n’hésitez pas à vous faire 
connaître pour vous inscrire sur la liste, plus nous sommes et mieux nous pouvons nous partager et 
apporter des idées nouvelles sur le travail à réaliser. 
Je terminerai en remerciant très sincèrement les membres du Comité Directeur pour le travail 
effectué tout au long de cette mandature. Je sais que je peux trouver un appui efficace auprès de 
vous tous pour la bonne organisation de nos diverses activités.  
A tous merci.  
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Nos peines 

Christian Le Troquer et son épouse Jeanine ont été victimes 
d’une inhalation toxique dégagée avant l’incendie de leur 
maison le 2 janvier 2020. Le sport qui les avait réunis les a 
accompagnés tout au long de leur vie. Ils créent le club de 
judo de Grainville en 1967, Christian, ceinture noire 7ème dan 
se charge des cours, Jeanine gère le secrétariat ; les 
inscriptions et l’intendance. 
Christian a reçu la Médaille d’Or Jeunesse Sports Engagement 
associatif en 2013. 

Jean Paul Barbé nous a quitté fin décembre 2019. Médaillé de bronze Jeunesse Sports 
Engagement associatif depuis 1971. 

 
Pour 2020 le Prix de la Sportivité récompensera des élèves de 5ème inscrit à l’UNSS ainsi que des 
élèves venant de l’Institut IME René Coutant à Evreux.   
La recherche des jeunes Bénévoles que nous avons toujours plaisir à récompenser lors de notre AG 
est menée par Jean Roussel, responsable des récompenses.  
Conduire des actions conformes aux orientations de notre Fédération  
-en regroupant le maximum de personnes titulaires d’une distinction Jeunesse et Sports,  
Lettre de Félicitations & Médailles  
-en appuyant toute action ou tout projet développant des activités sportives ou de jeunesse,  
Assurer le bon fonctionnement de notre Instance Dirigeante  
-en réunissant régulièrement le Bureau et le Comité, une fois par trimestre 
-en veillant aux bonnes relations entretenues avec la DDCS et les Collectivités  Territoriales  
Communiquer au mieux et se faire reconnaître   
-en utilisant le site de la Fédération : mise en ligne de nos numéros <Bulletin d’informations 
Comité 27> paru en janvier et juillet    
-parution dans la rubrique <actualités> des activités du comité  
Maintenir un calendrier varié de visites, de manifestations et de sorties 
-6 mai, Remise du Prix de la Sportivité au Conseil Départemental  
En juin, en prévision soit une journée découverte, soit un voyage de 2 jours, soit une sortie 
cabaret sur Paris.  
-Juin, ravivage de la Flamme à l’Arc de Triomphe  
-Octobre Rose avec la commission Femmes & Sports du CDOS  
-Journée mondiale du Bénévolat à Vernon. 

ORIENTATIONS 2020                  AGO du 1er février 2020 

Bilan financier 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CRMJSEA NORMANDIE SOUS LE SIGNE   
DE LA VALORISATION DES JEUNES DIRIGEANTS BENEVOLES 

L’Assemblée Générale du Comité Régional des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif Normandie, se déroulait 
le samedi 8 Février dans la charmante petite 
bourgade de Bourg-Achard (27) devant une 
nombreuse assistance, dans la salle Phèdre, 
gracieusement prêtée par la commune.   
Après les traditionnelles présentations de 
rapports tous approuvés à l’unanimité et 
l’intervention de Gérard Durozoy, Président 
Fédéral, le Président Jean Roussel invitait les 
membres présents à accueillir les jeunes 
normands qui allaient être récompensés pour 
leur engagement bénévole au sein de leur 
association. 
Au préalable, l’association euroise « Les clowns 

de Sarah » était mise à l’honneur dans le cadre du tout nouveau challenge régional qui est une 
reprise de l’ex challenge national « groupement ». Cette association composée de 17 artistes 
bénévoles a pour but de faire sourire les enfants hospitalisés et leur permettre d’oublier un temps 
leur maladie. 
Ensuite, ce sont donc 18 jeunes dirigeants d’associations élus au sein de leur conseil 
d’administration et issus de toute la région normande qui ont été mis à l’honneur. Notre 
département n’était représenté que par une candidate, trésorière du club de Karaté de Gravigny. 
Ils ont tous reçu une Lettre de Félicitations avec citation au Bulletin Officiel du Ministère des 
Sports, pour les services rendus à la cause de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif. Ce document officiel était accompagné de nombreux lots offerts par la Région, les 
conseils départementaux de l’Eure et du Calvados. Les jeunes ont également reçu chacun une 
carte-cadeau offerte par les médaillés. De nombreux dossiers avaient été proposés par les maires 
des communes sièges des associations et 16 activités différentes étaient représentées, aussi bien 
sportives que culturelles. Une petite dizaine de maires avaient tenu à accompagner les jeunes 
récipiendaires. 
Cette sympathique réunion au milieu de la jeunesse s’est terminée par le partage du pot de 
l’amitié, suivi d’un repas pour les membres inscrits. 
Merci à tous les médaillés, et leurs conjointes, qui se sont investis pour que cette matinée soit un 
succès. 

Les récipiendaires 

Clément DELAHAYES, Association Théatrale «Ô 
Petit Pestacle » Le Havre ; Maxime FOSSE, 
Roller Skating Club Grand Quevilly ; Jimmy 
LEVESQUE, Pétanque Club et CAP pour la forme 
de Pavilly ; Laura THIPHAGNE, Société 
Hippique de la Hague ; Romain BLONDEL, 
Amicale Laïque Césaire Levillain section Rugby 
Gd Quevilly ; Quentin CAPDEVILE, SNSM 
Ouistreham ; Olivier FOUET, Association 
Théâtrale « Les Agités »Ouistreham ; Antoine 
Lucas, Stade Sottevillais Cheminot Club 
Handball ; Vanessa FLANDRIN, Twirling Club 
Cléonnais ; Quentin DROS, Handball Club 
Brotonne Le Trait ; Marie TESSIER, Vimoutiers 
Badminton Club ; Aurélien HEBERT, Judo Club 
de Cléon ; Mylène LECOUFLE, Union Sportive de 
Gravigny section karaté ; Mathieu 
BALDACCHINO, Full contact Sottevillais ; Pierre 

BERNASQUE,  Plateau Quincampoix Football Club ; Kévin COURIEUT Vélo Club de Trouville-
Deauville ; Nicolas EL MOUHED, Musée du Camenbert Vimoutiers. 
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Remise de médaille 

Le Président du Comité Régional d’Escrime de Normandie à l’honneur 

Le 29 février, lors de l’inauguration de l’espace Thomas Pesquet, à la maison des Sports de 
Louviers, Olivier ISTIN, Président du Comité Régional d’Escrime de Normandie a reçu la médaille 
d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif en présence de M. PRIOLLAUD, 
maire de Louviers, de sa famille et de ses amis présents pour l’occasion. 
Jean ROUSSEL, Président du Comité régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif de Normandie a retracé les 20 années d’Olivier ISTIN au service de 
l’Escrime. Celui-ci a notamment été Président du Cercle d’Escrime Lovérien, qu’il a contribué à 
faire figurer au sein de l’élite nationale, il a mis en place l’activité « Escrime et cancer du sein » 
et obtenu le label CDOS Sport et handicap. Après avoir été secrétaire du Comité départemental 
d’Escrime de l’Eure, il a enchaîné cette fonction en prenant, la Présidence du Comité Régional 
d’Escrime de Normandie tout en étant également Vice-Président de la Fédération Française 
d’Escrime, Président délégué de l’Institut de la Formation de la Fédération Française d’Escrime et 
membre du Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports de Louviers ainsi que du CROS de 
Normandie 
Olivier ISTIN est le modèle type du parfait bénévole qui s’implique à fond dans ce qu’il fait, doté 
d’un esprit civique et citoyen, il possède des valeurs humaines qui inspirent le respect. C’est un 
pédagogue averti qui a le sens des responsabilités et c’est à ce titre qu’il mérite amplement la 
médaille d’Or de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif qui lui a été décernée au 
contingent régional du 14 juillet 2019 et qui lui a été remise conjointement par M. le Maire de 
Louviers et par Jean ROUSSEL, au nom du ministre de l’Education nationale et de la ministre des 
Sports. 
Cette sympathique cérémonie qui se déroulait en présence d’escrimeuses étrangères qui 

s’entrainaient en vue de la Coupe du monde 
d’Escrime qualificative pour les Jeux olympiques 
s’est clôturée par un pot de l’amitié ou chacun 
a pu féliciter ce valeureux récipiendaire. 

Comme dans tout le département, les équipes 
municipales ont œuvrées pour le bien-être de 
leurs concitoyens et en particulier dans la 
commune que je connais bien.  
Afin que tous les écoliers puissent poursuivre 
leur scolarité, Frédéric Duché, maire et vice-
président du Conseil Départemental, dont la 
liste a été réélue en mars dernier, distribue en 
mains propres les devoirs préparés par les 
enseignants à chaque famille n’ayant pas d’outil 
informatique à leur disposition.  
Des achats en ligne pour des produits maraichers 
sont possibles avec récupération des paniers à la 
salle des fêtes. Un suivi téléphonique pour les 
ainés a été mis en place et une équipe assure 
des visites aux personnes les plus isolées. 
Courant  mai, une distribution de masque va être 
faite en porte à porte par l’équipe municipale 

afin que chacun puisse se protéger et protéger les autres.  
Comme partout, les élus se mobilisent pour assurer la protection de leurs concitoyens et nous les  
en remercions nous, qui par notre âge, sommes les plus vulnérables.  
Michèle Schaeller 

Le temps du confinement aux Andelys dans l’Eure.  


