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La lettre de Léon-Yves

ANDRÉ MIGNOT
UN PRÉSIDENT HORS DU COMMUN

Je n’ai pas attendu qu’André Mignot soit président
de notre Comité des médaillés de la Jeunesse et des
Sports et de l’engagement associatif de Seine-Saint-
Denis pour ressentir tout ce qu’il a apporté à la so-
ciété en général.

Son parcours ex-
ceptionnel avant
sa prise de fonc-
tion permettait
déjà d’entrevoir
son dévoue-
ment, cette envie
d’être au service
des autres, de
participer, de
créer et d’entre-
prendre, tout en
étant bénévole
car le mot « bé-
névole » pour lui
prend toute sa
valeur, cet
homme soucieux
du devenir de ses semblables. C’était certain qu’il al-
lait nous apporter cette complémentarité qui man-
quait à notre comité.

André est mon ami depuis fort longtemps, et parler
d’un ami n’est pas toujours évident. On pourrait pen-
ser que les qualificatifs employés sont exagérés.
Mais je sais que la majorité des adhérents est de
mon avis. Il a relancé notre comité avec force et vi-

gueur. Il nous a permis
d’échanger dans des ac-
tions culturelles qui
n’existaient pas aupara-
vant et d’augmenter le
nombre d’adhérents de
50 à 300 aujourd’hui. Il
a rempli son rôle de
président avec sou-
plesse mais parfois avec
une certaine petite fer-
meté.

André a souhaité passer
la main pour des raisons
de santé tout en restant
au Conseil d’administra-
tion. Son aide sera pré-
cieuse pour notre

sympathique nouveau président Sébastien Du-
fraigne.

Voici donc son parcours.



André Mignot est né le 20 décembre 1948 à Mauron
(Morbihan), fils d’André Mignot, mécanicien et de Cé-
lina Robin, couturière. La fratrie est composée de cinq
enfants. Il est marié à Maryvonne Louesdon. Le cou-
ple a trois enfants, et deux petits enfants.
Il fréquente l’école des Frères de Lamenais à Mauron,
jusqu’au certificat d’études primaires, qu’il obtient et
suite à ce diplôme il se dirige vers un métier manuel.
Il participe activement aux activités du patronage des
Jeunesses Chrétiennes ainsi qu’à de nombreuses ac-
tivités sportives et culturelles telles que fanfare des Ca-
dets de Mauron, théâtre, musique, football, athlétisme,
judo, catch, etc…
Il se dirige vers la mécanique auto, où il fait son ap-
prentissage avec son père. Puis il quitte la maison fa-
miliale pour parfaire son métier de mécanicien et
gagner ses premiers francs. Il participe, durant cette
période activement à l’amélioration des revenus et des
besoins de la famille.
Son père et sa mère ont su lui transmettre le goût
d’être dirigeant et du bénévolat. Ils étaient eux-mêmes
dans l’associatif : son père, fut président des anciens
prisonniers de guerre du canton, membre du comité
départemental du Morbihan, vice-président et mem-
bre actif de diverses associations. Il fut également
maire adjoint de la commune pendant deux mandats.
Sa mère était également très active au sein de la pa-
roisse.
Durant cette période, il découvre la vie associative et
participe à l’organisation du congrès départemental
des anciens combattants. Ses premiers grands pas de
bénévole sont franchis.
Puis vient le service militaire où il intègre le C.I.T. 151
à Monthléry (arme du train) pour deux mois de classe.
Il participe et représente celui-ci à de nombreux cross
inter-armées et est affecté au GMR3 de Rennes où il
suit le peloton. Il finira brigadier chef (maréchal des
logis de réserve) tout en continuant l’athlétisme et le
judo. Détaché chaque matin au sport – il entraîne et
dirige des appelés du contingent à ces disciplines et
également aux sports de combat.

Puis il se marie au Pré St Gervais, le 13 décembre
1969 et quittera l’armée ainsi que sa Bretagne natale

pour entreprendre une nouvelle vie en banlieue pari-
sienne. Il reprend après divers emplois (garçon de
café, agent d’assurances, etc…) son métier de méca-
nicien tout en conservant une grande place pour le
sport. Le sport l’attire donc. Il prend une activité
d’éducateur bénévole, ainsi que de dirigeant.
En 1974, il décide de passer le concours d’entrée

dans la Police nationale. Durant sa jeunesse, il avait eu
ce rêve et avait un profond respect de l’uniforme, de
la fonction et l’envie de servir. Il rentre à 27 ans à
l’école de Police de Paris et devient gardien de la paix
où il servira dans divers commissariats et services de
la Préfecture. Il terminera brigadier, chef du SEM (Se-
crétariat d’Etat major). Il prend sa retraite en 2001.
Durant cette période, il est également adhérent et dé-
légué syndical au central 20° puis aux commissariats
des Lilas et de Bagnolet.
Brigadier chef du bureau des Lilas, responsable et cor-
respondant informatique du commissariat, il y laissera
également son empreinte sportive en créant une salle
de sport et d’entretien pour tous, dans ce service qui
comptait 270 fonctionnaires. Cette salle fonctionne
toujours à ce jour. Il prendra sur ses congés et ses
mercredis après-midi pour diriger et encadrer l’école
de cyclisme – minimes et cadets – de son association
l’ESAL (Entente Sportive Gervaisienne et Lilasienne)
soutenue par les deux communes du Pré St Gervais et
des Lilas.
Pendant toute cette période, il oeuvre dans de nom-
breuses associations tant au niveau local, départe-
mental, régional et national comme dirigeant,
éducateur, membre de conseils d’administration,
membre de bureaux (secrétaire, trésorier, vice-prési-
dent, président, président de commissions, chargé de
mission ou chargé de projets), etc…
Il œuvre tout particulièrement pour les jeunes dont sa
devise est : En chaque enfant sommeille des richesses
qui, si elles ne sont pas exploitées, peuvent les
conduire à l’échec et dans le cas inverse les conduire
au succès.



Il est également un fidèle défenseur et soutien du
sport au féminin depuis plus de 35 ans et dans l’ac-
cueil des femmes dans les instances dirigeantes.
En 1991, il adhère au comité départemental des mé-
daillés de la Seine-St-Denis suite à l’obtention de la
médaille de bronze de la Jeunesse et des sports lors
de la promotion du 14 juillet 1991.

En 1994, il se présente au conseil d’administration et
est élu au comité directeur sous la présidence d’An-
dré Blaty et sera le trésorier adjoint du comité.
En 2001, lors de l’Assemblée générale à Neuilly
s/Marne, il se présente comme candidat au poste de
Président où il sera élu à l’unanimité.

A cette époque, le comité comptait une cinquantaine
d’adhérents. Dès sa prise de fonction, il contacte le
Directeur départemental de la Jeunesse et des sports,
Gilles Grenier afin de lui indiquer ses objectifs, no-
tamment la remise des médaillés en Préfecture, re-
cherche des correspondants locaux, création d’un

site internet et diffusion de la lettre mensuelle de
Léon-Yves envoyée à plus de 500 personnes.
Il a favorisé la mise en place de la médaille départe-
mentale de la Jeunesse et des sports ainsi que la pla-
quette fédérale.

Il a également œuvré pour qu’il y ait une représenta-
tion du comité auprès des clubs du département lors
de leur assemblée générale.
En 2014, sous sa responsabilité, le comité, accom-
pagné d’une trentaine d’enfants participera au ravi-
vage de la flamme du
soldat inconnu, à l’Arc de
Triomphe.
En 2020, le comité crée
un déplacement avec les
enfants des écoles de
Gagny, au mémorial de la
Shoah de Drancy.
Chers amis adhérents,
vous avez pu apprécier
ce parcours exceptionnel
de notre ami André Mi-
gnot. Je rappelle qu’il a
été un président hors du
commun pendant cinq
mandats olympiques. Réjouissons-nous d’être encore
en sa compagnie.

En vous présentant ces diverses distinctions et déco-
rations, vous pouvez remarquer combien elles sont
justifiées.

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 2014. (Mi-
nistère des Sports)

Police nationale :
Médaille d’hon-
neur de la Police
Nationale – 14
juillet 1997 (Mi-
nistère de l’Inté-
rieur)
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Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Enga-
gement Associatif
Médaille de Bronze – 14 juillet 1991 (Parrain Jacques
Laffite – commissaire de Police des Lilas)
Médaille d’Argent – 1er janvier 1997 (Parrain Jacques
Laffite – commissaire de Police des Lilas)
Médaille d’Or – 1er janvier 2005 (Parrain Jacques Laf-
fite – commissaire de Police des Lilas)
Fédération Française de Cyclisme
Médaille de Bronze – 1998 (Parrain Marcel Chevalier
– Président de l’ESGL)
Médaille d’Argent – 2004 (Parrain Patrice Roy – Se-
crétaire général de la FFC)

Médaille de Vermeil
– 16 février 2007
(Parrain Jean Pital-
lier – Président de
la FFC)
Fédération Fran-
çaise des Médail-
lés de la Jeunesse
et des Sports et de
l’Engagement As-
sociatif

Médaille de Bronze – 2004 (Jean Gallioz – Président
FFMIS)
Médaille d’Argent – 2006 (Jean Gallioz – Président
FFMIS)
Médaille d’Or – 2010 (Michel Chaigne – Président
FFMIS)
Médaille Grand Or – 2019 (Gérard Durozoy – Prési-
dent de la FFMISEA)
L’Etoile Civique
Etoile d’Argent Civique (Promotion 1998 – V. Schoel-
cher – R. Cassin) (Parrain Marcel Chevalier)
Etoile de Vermeil Civique (Promotion 2006 – Culture
et Rayonnement) (Parrain Michel Botella)

Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse
et des Sports et de l’Engagement Associatif
Médaille de Bronze
Médaille d’Argent
Médaille d’Or

Fondation du Bénévolat
Palmes d’Argent (Promotion du 13 juillet 2001) (Par-
rain Erich Batailly)
Palmes d’Or (Promotion du 13 juillet 2009) (Parrain
Erich Batailly)

Parallèlement à toutes ces distinctions et décorations,
André Mignot a participé activement mais toujours
bénévolement à différentes organisations internatio-
nales, notamment : les championnats du monde de
cyclo-cross en 1996, les boucles de la Seine-St-Denis
en 1998 ; depuis 2002, président et organisateur de
la soirée des mérites sportifs de la Seine-St-Denis,
sans oublier toutes les organisations nationales et in-
ternationales justifiant à elles seules ce formidable en-
gagement.

Le Président d’honneur
Léon-Yves Bohain


