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Déjà fragilisées et très sollicitées durant la pandémie de 
Covid-19, les associations d’aide alimentaire sont une fois de 
plus en première ligne de la précarité.  
Un peu partout plusieurs d’entre elles notent une 
augmentation de leurs bénéficiaires en cette rentrée. 
Alors que faire pour aider les personnes en difficultés ? La 
réponse est toute trouvée : solidarité et bénévolat !  
De nombreuses associations luttent déjà contre ces 
injustices : la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur, 
Co’P1, le Secours Catholique, le Secours Populaire… 
même si toutes ces associations ne limitent pas leurs actions 
à l’aide alimentaire.  
Ces associations, et beaucoup d’autres, ont besoin de 
bénévoles pour pouvoir fonctionner et agir de façon 
autonome.  
Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont 
le rôle est de venir en aide aux personnes en difficultés 
financière ou fragilisées socialement. Cet établissement 
s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) lorsque 
plusieurs communes de petite taille se rapprochent pour créer 
un centre unique.  
Toutes ces structures ont besoin de vous, si vous en avez la 
possibilité, car sans bénévole point de solidarité ! 

https://www.aide-sociale.fr/aides-difficultes-financieres/
https://www.aide-sociale.fr/aides-difficultes-financieres/
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LE MOT DE DAVID CASANOVA 

VICE-PRESIDENT DELEGUE 
  

En cette période de reprise pour toutes les Fédérations Sportives et Culturelles, je vous souhaite 

une très bonne rentrée. Rentrée qui ne sera pas facile vu les événements actuels ! 

 

J’espère que la grande majorité des médaillés renouvelleront leur adhésion et que les nouveaux 

médaillés adhéreront à notre Comité Départemental de la FFMJSEA.    

 

Nous comptons sur vous ! 

 

Soyons solidaire, car le reflet de la société actuelle s’accentue sur l’individualisme et 

la haine, tout le contraire de l’éthique du sport et du monde associatif ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Le prix attire la clientèle,  

                                                                                                                          la qualité seule la retient.  

                                                                                                       2016           
           

                      

MEUBLES TUGAS A BEZIERS DEPUIS 1944 
            Marie-Pierre et Gérard, ainsi que leurs collaborateurs, seront heureux de vous recevoir dans l’un de 

 leur magasin pour vous proposer un large choix de meubles, salons, literies et articles de décoration ! 
 

MONSIEUR MEUBLE TUGAS – rue de la Ginieste – route de Bessan – à côté de CASA 

MEUBLENA-PLACE DE LA LITERIE ET MAISON CONVERSIBLE - 46 rue de l’industrie, parking But 
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JOURNEE MONDIALE 2022 DU 

BENEVOLAT ET DU VOLONTARIAT 

 
Chaque année, le 5 décembre, la journée Internationale des bénévoles et des volontaires 
célèbre l’engagement partout dans le monde. 
Tous les 5 décembre depuis 1985, honorons celles et ceux qui œuvrent souvent dans l’ombre. 
Vous êtes bénévoles, vous êtes dirigeants d’une association, vous êtes des millions en France ! 
Le 5 décembre, c’est votre fête, c’est leur fête. 
Bonne fête aux 12.5 millions de bénévoles ! 
Être bénévole c’est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses 
compétences. 
C’est en 1985 à New York que l’ONU a décidé de créer la journée internationale des bénévoles afin 
de promouvoir le travail et le potentiel des bénévoles dans le développement économique et social 
aussi bien au niveau local, que national et international. 
Cet événement fournit l’opportunité de mettre en lumière les réalisations de millions de bénévoles 
dans leurs associations et d’encourager davantage de personnes à s’engager dans des activités de 
bénévolat. 
Comme l’indique la récente étude "La France associative en mouvement", près d’un français sur 
quatre donne du temps gratuitement à une association, ce qui représente environ 12.5 millions de 
personnes. Et parmi elles, un peu plus d’un français sur dix, soit entre 5.2 et 5.4 millions de 
personnes, agissent sur un mode hebdomadaire et constituent la colonne vertébrale des 
associations.  
Plus de 85% des associations françaises sont gérées exclusivement par des bénévoles. Nous les 
remercions. 
A cette occasion le Comité Départemental de l’Hérault de la FFMJSEA remettra à 10 personnes 
méritantes les plateaux du bénévolat pour les remercier de leur action !  
 

Le 5 décembre tombant cette année un lundi, cette manifestation se 
déroulera à POUSSAN, au FOYER DES CAMPAGNES, le vendredi 9 
décembre 2022 à partir de 18h30.  
 

 

  

 

https://www.associations.gouv.fr/publication-la-france-associative-en-mouvement-edition-2021.html
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REMISE DE LA PLAQUETTE FEDERALE 

GRAND OR A CLAUDE BALSAN 
Président d’honneur du Comité Départemental de la FFMJSEA, après en avoir été le président 

pendant de nombreuses années, Claude BALSAN s’est vu remettre le 20 septembre par la 

présidente du CD34FFMJSEA Monique AGUGLIARO la Plaquette Fédérale Grand Or lors de la 

réunion du Comité Directeur. Claude BALSAN c’est 50 ans de bénévolat avec un comportement 

toujours exemplaire. Un exemple à suivre pour tous ceux qui ont envie de s’engager auprès des 

autres, pour leur apporter bien-être et mieux vivre ! Un repas chez notre partenaire La Pyramide 

réunissant les membres du Comité Directeur a cloturé cette belle manifestation ! 
 

 

         

                   

            La Plaquette Fédérale Grand Or                 Claude Balsan et Monique AGUGLIARO 

 
 

 

 

  

LA PYRAMIDE depuis 1984 

 10 avenue de la Bordelaise – Z.A.E. La Peyrade 
34110 – FRONTIGNAN-LAPEYRADE   

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
Formule unique avec buffet à volonté 

Réservation par téléphone : 04 67 48 97 77 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE DIRECTEUR 34 DE LA FFMJSEA   

La Peyrade, 20 septembre 2022 
 

En ouverture de la séance, Monique AGUGLIARO, Présidente du CD34FFMJSEA, remercie les 

membres présents pour s’être déplacés et fait observer une minute de silence à la mémoire de 

Gérard DUROZOY, notre ancien président fédéral, décédé le 16 août 2022. 

Le travail proprement dit de notre réunion peut alors commencer selon l’ordre du jour préalablement 

établi. 

Approbation du compte rendu modifié de la réunion du 5 avril 2022 :  

- le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Le point sur les adhérents : 

- nous ne sommes que 143 à être à jour de nos cotisations. Il reste 54 adhésions à renouveler. 

Il faut essayer de recontacter ces personnes sachant que les membres qui n’auront pas 

renouvelé leur adhésion au 1er janvier 2023 ne recevront plus d’information de notre part 

(lettre infos, invitations, actualités, etc…). 

Questionnaire pour les nouveaux adhérents : 

- comme cela est le cas dans d’autres Comités Régionaux, Monique AGUGLIARO propose 

que l’on fasse parvenir un questionnaire aux futurs récipiendaires. S’ils adhèrent ils reçoivent 

tous les documents du Comité (lettre infos, invitations, actualités, accès au site de la Fédé, 

etc…), soit ils achètent leur médaille. Monique AGUGLIARO et Claude LECOU vont rédiguer 

une ébauche de ce questionnaire qui sera soumise à tous les membres du Comité 

Départemental pour receuillir leurs avis et leurs propositions éventuelles 

- cette proposition a été adoptée à l’unanimité des membres présents. 

Demandes de récompenses et de médailles : 

- nous devons de plus en plus solliciter les clubs et les associations pour trouver des bénévoles 

à récompenser et à médailler 

- en ce qui concerne la Journée Mondiale du Bénévolat et du Volontariat que nous féterons 

le 9 décembre 2022 car le 5 décembre tombe un lundi, il nous faut trouver 5 dames et 5 

messieurs à récompenser 

- Christian BEIGBEDER a pris contact avec la Mairie de Poussan qui accepte de nous prêter 

le Foyer des Campagnes pour la remise des Plateaux du Bénévolat.. 

- Jean-Pierre COMBES pose la question de savoir comment faire une opération coup de poing 

pour les Plateaux du Bénévolat dans le milieu associatif. Il faudrait peut-être contacter tous 

les maires de l’Hérault en passant par l’Association des Maires de l’Hérault. 

- Compte-rendu de l’Assemblée Générale Régionale du 20 mai à BALMA : 

David CASANOVA dit « deux mots » sur cette A.G. pour le moins animée ! Une seule réunion 

a eu lieu depuis la mise en place du nouveau Comité Régional d’Occitanie. 

Retour sur les subventions :  

- après un avis favorable de l’Agence Nationale du Sport, il nous a été versé une subvention 

de 1500 € 

- une demande a été faite auprès de Hérault Sport, nous allons recevoir une aide fédérale de 

500 € 
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- une demande au Fond pour le Développement Associatif a été faite pour le 

fonctionnement. Il nous a été répondu que ce n’était pas essentiel, donc nous ne percevrons 

rien. 

Préparation de l’Assemblée Générale 2022 : 

- elle aura lieu le samedi 28 janvier 2023 au CAP D’AGDE ou à AGDE selon les possibilités 

d’accueil 

- à la suite de l’A.G. nous remettrons les Trophées des Sports Traditionnels en collaboration 

avec  les Membres de la Légion d’Honneur avec les mêmes critères que la saison dernière 

pour les Joutes Languedociennes, la Balle au Tambourin et la Course Camarguaise 

Remise des médailles par Christophe MAUNY (DASEN) : 

- on est toujours en attente de la réponse de la Préfecture de l’Hérault concernant la date de 

la remise des médailles 2022 par Christopne MAUNY, directeur académique des  

l’Education Nationale de l’Hérault (DASEN) 

- si lors de la prochaine Commission d’Attribution en Préfecture aucune date n’est décidée 

nous demanderons de remettre nous même ces médailles 

- vote à l’unanimité des présents pour cette solution de remplacement. 

Questions diverses : 

- Myriam MONTAGNE demande si les maires reçoivent effectivement la Lettre Infos qui leur 

est envoyé tous les 2 mois car elle n’a aucun retour. Jean-Pierre COMBES propose que 

chacun essaye d’avoir des renseignements sur sa commune et de voir avec le responsable 

de l’Association des Maires de l’Hérault 

- la prochaine réunion du Comité Directeur de l’Hérault de la FFMJSEA aura lieu le mardi 

10 janvier 2023 à 18h00 à PAULHAN  

- la présidente lève la séance à 19h45. 

 
A la suite de la réunion le président national de la FFMJSEA a demandé à Monique AGUGLIARO 

de remettre à Claude BALSAN la Plaquette Fédérale Grand Or avec les félicitations de tous les 

membres présents (voir article page 4). 

 

 

                                                                                                                        Claude LECOU 

                                                                                                                               Secrétaire Général  

du CD34FFMJSEA 

 

 

 
 

Les membres du Comité Directeur 34 de la FFMJSEA et Claude BALSAN avec la Plaquette Fédérale Grand Or 
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DISPARITION DE GERARD DUROZOY 

PRESIDENT HONORAIRE DE LA FFMJSEA 
 

 

Gérard DUROZOY, président du Comité Départemental 78 et qui fut président de la FFMJSEA de 

2013 jusqu’au mois de mars de cette année est décédé le 16 août 2022. 

A 76 ans, Gérard DUROZOY est décédé après un long combat contre la maladie. Il a dédié toute sa 

carrière professionnelle et près de 60 années de bénévolat au département des Yvelines qui l’a vu 

naître en 1946, à BONNIERES SUR SEINE. 

Après 46 années d’activité professionnelle ininterrompue, il était depuis 2012 retraité de la Direction 

du Centre Départemental d’Information et de Documentation pour les Jeunes d’Yvelines dont 

il était le Directeur depuis 1977. 

Il était aussi président du CODYM Comité des Yvelines des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 

et de l’Engagement Associatif depuis 1999. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
            1 bis rue Joliot Curie – PAE du Capistol  
                 34420 Villeneuve les Béziers 

 
 
 
            

       Créateur de voyages depuis 1985 ! 
 
 
 

                                        Une envie de voyage, contactez-nous ! 
                                                          autocars@grv.fr                           04 67 28 25 92 

 
 
 

mailto:autocars@grv.fr
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PROCES VERBAL DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION FEDERAL 

Jeudi 20 Octobre 2022 – Ministère des Sports 

 

Compte rendu de réunion :  
Le Président ouvre la séance à 10h00.  
Les points de l’Ordre du Jour sont abordés :  
1 - Avant d’aborder les points de l’Ordre du Jour, au nom des Membres du Conseil d’Administration, 
le Président Fédéral tient à apporter notre soutien à Jean-Michel AUTIER suite au décès de son 
frère jumeau. Nous comprenons sa peine et lui exprimons notre sympathie. Jean-Michel remercie 
les Membres du Conseil d’Administration pour notre soutien. 
Dans ce triste chapitre nécrologique, nous vous informons des décès :  
- de l’épouse de notre ami Yves PERPIGNAN, ancien Président du Comité Départemental de la 
Gironde.  
- de notre Ami Jean-Claude JORAND, Membre de la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales de la Fédération, a eu la douleur de perdre son épouse,  
- de Vincent ACCETTA, Membre du Comité Départemental du Gard,  
- de Marie-Louise FORT, Maire de SENS et une très grande fidèle des Médaillés de l’Yonne,  
- de M. André AUBERGER, Président de la Fédération Française Handisports.  
Depuis la réunion du Conseil d’Administration du 21 Juin dernier, notre Fédération a connu un 
évènement triste avec la disparition de notre ancien Président Gérard DUROZOY. Nous le savions 
bien malade. Le Président rappelle son parcours dans le Secteur Jeunesse et au CRIJ des Yvelines. 
André TORBIERO fait observer un moment de recueillement et exprime, au nom de l’Instance 
Dirigeante, nos très sincères condoléances aux familles endeuillées. Il présente M. François 
CHABAUD qui sera impliqué dans la Gestion du Site Internet de la Fédération. 
2 - Point sur les activités du Bureau et de la Fédération depuis le dernier Conseil 
d’Administration : gestion du Site Internet et son évolution, suivi des Volontaires Olympiques et 
Paralympiques, suivi de la Comptabilité (et dépôt des chèques), suivi du courrier et des mails en 
relation avec les personnes concernées (Président, Secrétaire Générale, Trésorier Général et 
Présidents des Commissions), permanence téléphonique. Participation, avec Benjamin GORGIBUS, 
à trois réunions organisées par le CNOSF.  
Le Président informe les Membres du Conseil d’Administration que le Bureau s’est réuni en 
visioconférence le mardi 4 octobre dernier. Cette possibilité de réunion offre l’avantage d’éviter des 
frais de déplacements pour une gestion financière responsable. André TORBIERO rappelle qu’il est 
très régulièrement en contact avec : Benjamin GORGIBUS, Vice-Président Délégué, Michèle 
SCHAELLER, Secrétaire Générale, Gérard BOUYER, Trésorier Général et Valérie BOBOEUF 
VELANT, Secrétaire Administrative. 
3 - Point sur ANS : Benjamin GORGIBUS rappelle que 53 dossiers ont été examinés. Un dossier a 
été ajourné car il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à une aide financière (au 
moins 50 licenciés). Ce règlement est imposé par les Responsables de l’ANS : une démarche est en 
cours pour modifier en 2023 cette obligation. Un travail de contrôle des critères appliqués par les 
Comités en 2021 est en cours à la demande de l’ANS. Comme cela avait été promis, la subvention 
2022 a été versée dans le courant du 3ème Trimestre. 
Concernant la deuxième partie de subvention à la Fédération, elle devrait être versée prochainement 
lorsque les justificatifs de 2021 seront renseignés sur le portail PSF (Projets Sportifs Fédéraux) par 
le Trésorier, action qui vient d’être soldée. Concernant la prochaine campagne, Benjamin 
GORGIBUS propose qu’il y ait plus de participation de la part des Comités. Il est bien dommage de 
perdre des moyens financiers.  
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4 - Aides Fédérales : Evelyne ARD confirme que ces aides ont été versées aux Comités 
Départementaux et aux Comités Régionaux. Pour 2023, prévoir une réunion de la Commission afin 
de revoir la structure du dossier de demande d’aide. Les Membres de la Commission remarquent que 
beaucoup de Comités n’ont pas les Statuts à jour. Certains ne remplissent pas correctement les 
rubriques des actions réalisées et le Bilan Comptable. Un débat intéressant s’instaure où chacun peut 
exprimer le vécu des actions réalisées. Il est constaté que certains Comités ne prennent pas les 
médailles ministérielles à notre boutique alors que la Fédération a un fournisseur parisien qui nous 
propose les médailles de la Monnaie de Paris à un prix très attractif. 
5 - Terre de Jeux et VOP : Benjamin GORGIBUS communique les dernières actualités. Il a été fait 
obligation de parité dans la liste des Volontaires Olympiques et Paralympiques. Cela a été à nouveau 
demandé par Paris 2024 pour respecter le contrat et la Charte. La liste a donc été modifiée en accord 
avec les Présidents de Comités qui avaient présenté leurs candidats. Cela a permis de valider 70 
candidats tout en respectant cette parité sur le site de Paris 2024 dans le SharePoint sécurisé. Les 
14 candidats hommes qui ont été retirés pourront, en accord avec Paris 2024, s’inscrire au portail 
grand public dès le 1er Mars 2023. Les 70 candidats seront contactés dans le mois à venir pour 
qu’une suite soit donnée. Benjamin remercie les membres la Commission, le Secrétariat, et toutes 
celles et ceux qui ont permis d’aboutir à l’objectif de notre fédération : Être, à travers Terre de jeux, 
acteur de Paris 2024. Une réunion de la Commission sera tenue très prochainement. 
6 - Point sur les Licences : Michèle SCHAELLER fait le point sur la situation des adhérents et son 
évolution. A ce jour, nous sommes à la même situation qu’en 2021 [13 293 au 18 Octobre 2022 / 13 
546 en octobre 2021]. 
7 - Point sur la Trésorerie : Gérard BOUYER fait le détail des frais engagés et donne la situation 
comptable à ce jour. Cette situation a permis de verser les Aides Fédérales. Il rappelle qu’il ne faut 
pas lancer des projets sans évaluation financière et que les réunions de Commissions doivent se 
réunir en présentiel que si l’Ordre du Jour le nécessite. Ne pas hésiter à faire les réunions en 
visioconférence. Faisant suite à l’Assemblée Générale, il nous faut déterminer l’affectation du résultat 
de l’année 2021. A l’initiative du Trésorier, le Président Fédéral propose de le mettre « au report à 
nouveau » : vote. Adopté à l’unanimité. 
8 - Site Internet : Michèle SCHAELLER informe les Membres que s’est tenu ce mercredi à la 
Fédération une réunion importante concernant le fonctionnement du Site Internet. André TORBIERO 
remercie Alain COCU pour son initiative et sa présence à la réunion de la Commission. Sur 
proposition du Président Fédéral, François CHABAUD, Secrétaire Général du Comité Occitanie et 
ancien de la maison Jeunesse et Sports intègre la Commission Internet. Dans sa carrière il a été 
responsable du Site Internet et Intranet de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale d’Occitanie. Cela devrait alléger et faciliter la mise à jour du Site Internet de notre 
Fédération. 
9 - Commission des Statuts : Michèle SCHAELLER propose qu’une réflexion soit menée pour 
examiner les modifications à apporter aux Statuts et notamment pour la composition du futur Conseil 
d’Administration qui sera appliqué pour les élections de la mandature 2024/2028. A ce sujet, André 
TORBIERO apporte une précision concernant la Loi visant à démocratiser le Sport en France. Il s’agit 
de l’article 29 de la Loi du 2 Mars 2022. Notre Fédération est concernée comme toutes les Fédérations 
agréées. A sa connaissance, il n’y a pas de disposition particulière qui fixerait un seuil entre les 
effectifs féminins et masculins. Sauf complément d’information, l’obligation de parité au sein des 
Instances Dirigeantes s’appliquera à toutes les Fédérations à compter du premier renouvellement 
des Instances Dirigeantes postérieur au 1er janvier 2024 et aux organes déconcentrés à compter du 
premier renouvellement des Instances Dirigeantes postérieur au 1er janvier 2028 (cela concerne les 
Comités Régionaux). 
10 - Réunion des Présidents de Comités Régionaux : le Président Fédéral tient à réunir les 
Instances Régionales. - Pourquoi ? il convient de définir le Rôle, les Pouvoirs et les Missions de cet 
échelon fédéral. - Comment ? sous forme décentralisée ou d’un regroupement au siège fédéral : il 
n’est pas envisagé de réunion en visioconférence. - Quand ? dans le courant de l’année 2023.  
Alain COCU a fait part au Président de son intérêt à propos du rôle et des missions des Comités 
Régionaux. Il est important de prendre en compte le coût financier de ces réunions dans le futur 
Budget Prévisionnel. 
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11 - Bulletin le Médaillé : Éric COËNE nous présente la maquette du prochain bulletin qui comptera 
pour deux numéros soit 40 pages. Sa publication est prévue dans le courant décembre. Le Conseil 
d’Administration valide le devis du numéro 100 ainsi que la grille tarifaire pour les partenaires. Tous 
les Membres du Conseil d’Administration remercient les Membres de la Commission du Bulletin pour 
l’énorme et excellent travail réalisé. Applaudissements. 
12 - Les Récompenses Fédérales : Marc VERLAY dresse le Bilan des candidatures et le temps 
consacré à l’examen des mémoires de proposition dans les différentes Plaquettes Fédérales. 47 
Comités ont fait des propositions - Echelon Bronze : 79 propositions, 69 validées - Echelon Argent : 
52 propositions, 52 validées - Echelon Or : 23 propositions, 23 validées A propos de l’attribution de 
la Médaille Grand Or : même si c’est le domaine réservé au Président Fédéral, André TORBIERO 
souhaite que la Commission des Récompenses soit associée ainsi que les Membres du Conseil 
d’Administration. 
Cette distinction ne doit pas être que le seul choix du Président Fédéral. Il souhaite une gestion 
démocratique… Mais cela ne signifie pas que toute demande soit accordée automatiquement. Elle 
doit être attribuée avec parcimonie et refléter le long engagement Bénévole du récipiendaire. Il 
précise que l’année 2022 est « une année charnière » de l’après Covid. - Echelon Grand Or : 27 
propositions, 22 validées par la Commission des Récompenses et le Conseil d’Administration à 
l’unanimité. André TORBIERO remercie les Membres de cette Commission et en particulier le 
Président Marc VERLAY pour la recherche des mémoires des récipiendaires qui avaient été oubliés 
dans les mandatures précédentes. Un courrier sera adressé aux récipiendaires des Plaquettes 
Fédérales. 
13 - Journée Mondiale du Bénévolat : un débat s’instaure à propos de l’attribution des diplômes. 
Après discussion, il est acté qu’un modèle sera envoyé par courriel aux Présidents des Comités 
Départementaux et Régionaux qui pourront l’adapter à leur besoin. Seuls, les Plateaux et les 
Plaquettes Fédérales (Bronze, Argent et Or) seront livrées prochainement. Dans le passé, il était 
adressé un courrier aux Préfets des Départements et Régions annonçant la date de la manifestation 
organisée par les Comités. Il est constaté qu’il n’y a pas d’unité quant à l’organisation de cette 
manifestation. La date officielle est le 5 décembre de chaque année. Cependant, en fonction des 
contraintes locales, certains Comités organisent cette journée bien avant ou bien après cette date. Il 
est donc laissé libre choix aux Présidents des Comités Départementaux et Régionaux pour adresser 
leurs invitations aux Officiels dans leurs Territoires respectifs. A noter qu’un Compte-Rendu de 
l’Action sera communiqué à la Fédération selon un imprimé type qui sera réalisé par le Secrétariat 
Général. 
Point sur l’organisation de l’Assemblée Générale de 2023 qui est programmée du Vendredi 17 Mars 
au Samedi 18 Mars 2023 à ROYAT. Fabrice BOUCHE, Responsable de l’organisation, nous expose 
la situation. Une visite sur site est programmée le vendredi 4 novembre en présence de James 
MAZURIE, Jean-Richard NAUDY et André TORBIERO. Ce sera l’occasion de signer la Convention 
FFMJSEA / CDMJSEA 63. Les courriers seront adressés rapidement afin d’obtenir les réponses pour 
le 31 décembre 2022. Projets pour l’année 2024 : James MAZURIE va prospecter dans les Régions 
Ouest et Centre. 
Il est rappelé que le Congrès Electif de 2025 se tiendra à PARIS afin de faciliter la venue des 
Responsables des Départements d’Outre-Mer et des Territoires d’Outre-Mer. A ce sujet, le Président 
propose que soit étudiée la possibilité d’une aide financière spécifique pour les Départements d’outre-
Mer et des Territoires d’Outre-Mer. Sur le Plan Comptable, cela signifie la création d’une ligne 
«Compte d’Approvisionnement Outre-Mer» dès le Budget Prévisionnel de 2023. Evidemment, il sera 
demandé aux Responsables des Départements d’Outre-Mer et des Territoires d’Outre-Mer d’avoir, 
dans leur comptabilité, une ligne pour préparer, dès 2023, leur future venue au Congrès de 2025. 
Nous pouvons aussi inscrire cette action dans les dossiers respectifs de l’ANS 2023, 2024 et 2025. 
14 - Réunion du CNOSF : Benjamin GORGIBUS et André TORBIERO ont été invités     

- le jeudi 1er septembre à la réunion des Présidents de Fédérations  

- le mardi 6 septembre à la 1ère réunion « Les Mardis des Présidents » dont le thème était les 

élections fédérales 

- le mardi 4 octobre à la 2ème réunion « Les Mardis des Présidents » dont le thème était le 

Développement Durable.  
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14 - Questions Diverses :  

a. Renouvellement de l’Agrément Jeunesse : à réaliser avant le 31 décembre 2022.  
b. Situation Familiale de Valérie BOBOEUF VELANT : tout le monde est compréhensif. Un planning 
est mis en place avec la Secrétaire Générale. Il est acté qu’elle soit deux jours par semaine en 
présentiel jusqu’au début novembre et ensuite trois jours par semaine. Tous nos encouragements à 
Valérie BOBOEUF VELANT qui vit une situation compliquée.  
c. Frais de déplacements : André TORBIERO a fait une étude sur le coût des réunions du Conseil 
d’Administration. A l’examen de cette étude, il ressort que la délocalisation de nos réunions en 
Province permet de réaliser des économies sur le plan financier. A l’unanimité des présents, la 
prochaine réunion se tiendra à Toulouse.  
d. Le Président Fédéral propose une réflexion sur la situation du Sport Français. A deux ans des J.O., 
les Instances du Sport Français prennent l’eau comme cela est publié dans un article du Journal ‘Le 
Monde’ du Samedi 1er Octobre dernier. Beaucoup de turbulences dans certaines Fédérations 
Sportives ce qui peut nous inquiéter compte-tenu des rendez-vous d’évènements sportifs 
Internationaux. 

 

✓ Prochaines réunions : le Conseil d’Administration du jeudi 15 décembre 2022 est reporté au 

mardi 7 février 2023 à Toulouse.  

✓ Validation du Compte-Rendu : Votants : 20 Pour : 20 Contre : 00 Abstention : 00  

✓Le Compte-Rendu est adopté à l’unanimité des présents. 

 
 

Séance cloturée à 16h20. 
 
 

 
 

Compte rendu établi à partir des notes prises en séance par Michèle SCHAELLER, Valérie 
BOBOEUF VELANT et André TORBIERO.  
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LE PASS’SPORT 2022/2023 

Le Pass'Sport est reconduit pour la saison sportive 2022-2023. 
Profite de 50 € pour t'inscrire dans un club sportif à la rentrée ! 

Valable jusqu’au 31 décembre 2022. 
 

Qu’est-ce que le "Pass’Sport" ?  
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée 
aux enfant/jeune adulte. Elle permet de prendre une adhésion ou une licence dans une structure 
sportive éligible pour la saison 2022-2023. 
Pour les jeunes, c’est une opportunité de :  

• rejoindre un club 
• retrouver des camarades 
• pratiquer son sport favori ou l’essayer 

Pour les familles, c’est : 
• un soutien socio-éducatif 
• une activité et un cadre structurants pour leur enfant 

Pourquoi faire du sport ? 
La pratique régulière d’une activité physique et sportive, même à intensité modérée, est un des 
meilleurs moyens pour prévenir les risques liés à la sédentarité ainsi que pour lutter contre de 
nombreuses pathologies chroniques associées (obésité, hypertension artérielle) et limiter le 
développement d’affections de longue durée (cancers, maladies cardiovasculaires, diabète). 

À qui s’adresse le "Pass’Sport" ? 
Le Pass'Sport s'adresse :  

- aux personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 (6 à 17 ans 
révolus) bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS)  

- aux personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 (6 à 19 ans révolus) 
bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)  

- aux personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 (16 à 30 ans) 
bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

- aux étudiants jusqu’à 28 ans révolus bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux de 
l’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2022-2023. 

Comment cela fonctionne ? 
Les familles éligibles sont notifiées de cette aide par un courrier dans la 2ème moitié du mois 
d’août. Elles doivent présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et volontaires du réseau 
Pass’Sport lors de l’adhésion et se verront retrancher 50 euros à l’inscription. 
Ce montant couvre tout ou partie du coût d’inscription dans un club, c’est à-dire à la fois la partie 
"licence" reversée à la fédération, ainsi que la partie "cotisation" qui revient au club. Elle est donc 
versée non pas aux familles mais directement aux clubs. 
Cette aide est personnelle et utilisable une seule fois auprès d’un club choisi. Le Pass’Sport est une 
aide cumulable avec les autres aides mises en place notamment par les collectivités et les aides de 
la Caisse d’Allocations Familiales. 

Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport peut être utilisé : 

- dans les associations et structures sportives affiliées aux fédérations sportives 
délégataires  

- dans les quartiers prioritaires de la ville, auprès de toutes les associations sportives 
agréées qu’elles soient affiliées ou non à une fédération sportive et/ou soutenues par 
le programme "Cités éducatives" de l’État 

- dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par les ministères de la Santé et 
des Sports 

https://www.education.gouv.fr/l-allocation-de-rentree-scolaire-305463
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242
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SPORTIFS HERAULTAIS 
 
 
Cela roule fort.  
Le 9 octobre 2022 à Montpellier, Anthony JEANJEAN a récupéré son titre de champion de France 
de BMX Freestyle Park. Le rider de 24 ans originaire de Sérignan sacré au niveau européen pour 
la 3ème fois en août 2022 vise maintenant les championnats du monde en novembre à Abu Dhabi 
et la dernière manche de coupe du monde en décembre en Australie où il occupe la tête de la 
compétition. L’objectif principal d’Anthony JEANJEAN reste bien sûr l’or aux Jeux Olympiques à 
Paris en 2024. 
 

 
Un bon poing. 
Le boxeur Mohamed KANI a remporté son 1er titre continental, le 15 octobre 2022. Le 
montpelliérain a décroché la ceinture du championnat de l’Union Européenne des poids welters 
l’emportant par ko à la 6ème reprise, à la suite d’un crochet du gauche qui a envoyé au tapis pour le 
compte, le francilien Yahya TLAOUZI. Après 3 titres de champion de France, le champion des mi-
moyens de 32 ans qui s’entraine à Figuerolles ajoute une nouvelle ceinture. Maintenant, Mohamed 
KANI rêve d’une chance mondiale.  
 

 
Champions de la pagaie.  
Les Montpelliérains du 3MCKC-UC ont terminé en tête la saison régulière du championnat de 
France de kayak-polo. Une première place synonyme de 12ème qualification consécutive en 
coupe d’Europe. Pari réussi pour l’équipe héraultaise, 7 fois championne nationale qui a intégré 
cinq jeunes joueurs issus du club. Tous ont rendez-vous avec les play-offs en novembre à Corbeil-
Essonnes en Ile de France. Le point d’orgue de la saison qui décidera du titre de champion de 
France 2022. L’occasion de faire le grand 8. 
 

 
Un titre de plus. 
Le 24 septembre 2022 sur leur lancée, les volleyeurs montpelliérains champions de France ont 
battu après 5 balles de match, Chaumont double tenant de la coupe de France en 4 sets en finale 
de la Super Coupe. Le pointu Théo FAURE omniprésent a été nommé MVP de la partie. Chapeau, 
le Montpellier UC Volley qui remporte son 2ème trophée national en 4 mois. 
 

 
Carton plein. 
Le Montpelliérain Clément BESSAGUET a été sacré en septembre 2022 à Wroclaw en Pologne, 
double champion d’Europe de tir au pistolet, vitesse à 25 mètres en individuel et par équipes. 
Le numéro 2 mondial a décroché du même coup son billet pour les J.O 2024. Sous contrat avec les 
douanes depuis juillet dernier, Clément BESSAGUET bénéficie des bienfaits de son nouveau statut, 
se consacrer entièrement à sa discipline. Il s’entraine à raison de 300 coups de gâchette par jour 
rêvant d’imiter Jean QUIQUAMPOIS, partenaire couronné champion olympique à Tokyo en 2020.  
 

 
Textes : Alain MARROT 
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Anthony JEANJEAN  
champion de France de BMX Freestyle Park 
                                                                                             Mohamed KANI 
                                                                                             Champion de l’Union Européenne poids welters  

                                                                                     

 

Les Montpelliérains du 3MCKC-UC 

qualifiés en Coupe d’Europe de Kayac-Polo  

                                                                                                Le Montpellier UC Volley 

                                                                                                remporte la Super Coupe contre Chaumont 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Clément BESSAGUET double Champion d’Europe de tir au pistolet 
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Mort d'un canonnier, Roger MARIGOT ! 
Il a été l'un des premiers, dans les années soixante-dix, à populariser le jeu d'attaque et une pétanque 

pleine de panache. Longtemps indissociable de Roger MARCO, il a été le tireur prodigieux d'une 

doublette qui a, dans ces années dorées de la pétanque hexagonale, drainé les foules héraultaises, 

de Marseillan à Pézenas et de Toulouse à Millau, dans son sillage étincelant. Un niveau de jeu et 

un sens du spectacle qui a valu à la paire biterroise, lors d'un vote organisé en 2001, d'être élue 

doublette du siècle. Cette association, dont le point d'orgue a été une finale de championnat du 

monde disputée en 1992 à Monaco, a permis aux deux Héraultais d'entrer vivants dans la légende 

de notre jeu. 
Roger MARIGOT, qui a ensuite évolué aux côtés de Marco FOYOT a aussi été de tous les succès 

du Team Nicollin, qu'il a notamment accompagné dans la conquête d'un titre européen.   

 

  

 

 

 

 
 

 
La doublette du siècle :  

Roger MARIGOT et Roger MARCO 

 

 

Le R.O.A. pleure la disparition de Benjamin FOURQUIER ! 
Champion de France 2022 de Fédérale 2, la saison passée avec le Rugby Olympique Agathois, 

le centre de 29 ans était au club depuis 2016, après être passé par l'AS Béziers. Sur la feuille de 

match dimanche lors de la large victoire des siens aux dépens de MEYZIEU (41-0), en Fédérale 1, 

“Bibou", comme il était surnommé, est rentré à la 48ème minute avec le numéro 22 sur le dos.  

En fin d'après-midi, la terrible nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux du club. "C’est avec une 

immense peine que nous avons appris ce matin la tragique disparition de Benjamin Fourquier. 

“Bibou" faisait partie de notre famille depuis 2016. Sa joie de vivre et son sourire nous 

manqueront terriblement. Tu seras à jamais notre champion."  

Depuis, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin FOURQUIER  

dit « Bibou » 

 

 
Textes : Christian BEIGBEDER 
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PRESSE 

MIDI LIBRE 16-09-2022                                             MIDI LIBRE 19-10-2022                                                             
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