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Comment peut-on analyser et faire le bilan de cette année 2022 ? 
Sur le plan politique et social la dure et cruelle réalité de ce monde en ébullition nous amène à déplorer 
les échecs des gouvernants. 
Nos principes laïques sont un rempart contre toute idée obscure et les valeurs morales qui s'en dégagent 
laissent augurer d'un possible bien vivre ensemble. 
En cours d'année nous avons connu la perte d'êtres qui nous étaient chers, des amis, des parents. Le 
chemin parcouru avec eux reste à jamais marqué de leur empreinte. La foi qu'ils mettaient dans leur 
engagement était le signe d'une loyauté exemplaire. Sachons garder en souvenir leur image et, comme 
eux, agissons avec altruisme.  
Sur le plan associatif dans le monde du bénévolat, de l'entraide nationale, territoriale et locale, le 
mouvement est plus que jamais présent et solidaire. Une présence toujours aussi forte, porteuse d'espoir 
et de générosité. Des actions valorisantes où la reconnaissance de l'engagement et du service rendu sont 
mis en avant. 
Bénévolat "benevolus" : bonne volonté, c'est le maitre mot que l'on doit défendre dans un monde 
matérialiste que le pouvoir de l'argent grignote inexorablement. Heureusement le mouvement est fort et 
les acteurs sont conscients de leur tâche : ils multiplient leurs interventions humanitaire et sociale dans 
les milieux associatifs, sportifs, culturels. La reconnaissance et la mise à l'honneur de toutes celles et 
ceux qui se sont engagés dans des actions volontaires sont des distinctions amplement méritées. 
 

 

 

La plupart des associations que nous rencontrons constatent et regrettent un désengagement des 
bénévoles, diminution globale aggravée par la pandémie de Covid-19. Certains responsables 
d’associations mettent en avant l’âge avancé des bénévoles, qui aurait une double conséquence : une 
crainte vis-à-vis des risques sanitaires qui les conduirait à se protéger en cessant leurs activités de groupe, 
et un effet mécanique de désengagement lié à un âge de plus en plus avancé. Mais il convient de se 
pencher sur ce ressenti et d’analyser plus finement l’engagement associatif pour constater que tout n’est 
pas si négatif ! Cette évolution doit être nuancée selon les domaines d’activité (les loisirs et la culture 
ont perdu le plus de volontaires) et les types de bénévolat. En effet, si l’engagement régulier au sein 
d’une association est en recul, le bénévolat ponctuel, lui, continue de progresser. 
 
Une étude réalisée en 2022 par l’IFOP montre ainsi un renouveau du bénévolat, tant au niveau des 
personnes que du mode de leur engagement : 
 
▪ Un tiers des bénévoles associatifs sont aujourd’hui des volontaires occasionnels. Ils s’engagent à une 

période précise de l’année ou à l’occasion d’un évènement, quelques heures ou quelques jours par 
an, mais pas tout au long de l’année. Ce type de bénévolat est particulièrement apprécié des moins 
de cinquante ans, chez qui il est en forte hausse. 
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▪ La crise sanitaire a aussi généré de nombreux nouveaux bénévoles. Un million de personnes ont ainsi 
déclaré avoir « décidé de donner du temps gratuitement » durant la pandémie. En janvier 2022, deux 
tiers de ces nouveaux bénévoles continuaient à s’investir. 

 
▪ Les secteurs du social-caritatif et du sport progressent. Ils sont aujourd’hui ceux avec le plus fort taux 

d’engagement bénévole, avec respectivement 7 % et 5 %. 
 
Cette étude est porteuse d’espoir, puisqu’elle montre un rajeunissement des bénévoles, même si ce sont 
des actifs, par nature moins disponibles que des retraités. L’enjeu, pour les associations, est alors de 
transformer aujourd’hui cet élan de solidarité en engagement régulier. 
Parmi les anciens bénévoles actuellement en retrait, un sur deux se déclare prêt à reprendre son activité, 
mais plus le temps passe, et plus ils s’éloignent et s’isolent. Il convient donc de se rapprocher d’eux, de 
les remotiver. Cet isolement présente aussi un risque moral et social pour les anciens bénévoles, et il est 
important que les associations les recontactent, prennent de leurs nouvelles. 
Quelles actions, nous, le Comité des Médaillés du Gard, pouvons-nous alors entreprendre pour soutenir 
les bénévoles ? 
 
Il apparaît essentiel d’agir dans trois directions : 
 
▪ Le soutien aux anciens bénévoles, ceux qui se sont engagés pendant des années : la médaille JSEA 

permet de reconnaître leur engagement dans la durée et de les honorer. Le renouvellement de leur 
adhésion, qui permet de conserver un lien par le biais de nos publications est aussi essentiel. 

 
▪ La reconnaissance des nouveaux bénévoles pour les fidéliser, grâce à des actions ponctuelles 

célébrant leur mérite : les médailles du Gard et les lettres de félicitation le permettent. 
 
▪ Des actions ciblées en fonction des secteurs pour reconnaître ceux porteurs (domaine social comme 

nous le récompensons depuis 2 ans lors des cérémonies de la Journée Mondiale du Bénévolat à Nîmes 
et St-Christol), et ceux à défendre (comme notre participation à l’exposition sur la défense du 
patrimoine à Montfrin). 

 
Vous pourrez découvrir la diversité de nos actions sur le terrain et la forte implication du Comité à 
travers les articles de ce nouveau magazine. Je vous en souhaite une bonne lecture, et vous adresse mes 
meilleurs vœux pour la Nouvelle Année  
 
 

 

 

 
Alors que le gouvernement annonce un report de l’âge de la retraite à 64-65ans 
pour les générations nées dès 1961, on peut s’interroger sur les bienfaits de cette 
réforme, en ce qui concerne le monde associatif. En effet, à tous les âges de la 
vie, trois éléments semblent essentiels pour accéder à des pratiques physiques, 

culturelles et caritatives : Être en bonne santé, disposer de temps libre et aussi d’un certain pouvoir 
d’achat adapté qui nous permette de prendre du temps pour les autres. 
 

Plus on vieillit, moins on est disponible pour s’engager pour une première fois dans une vie associative. 
Actuellement, les retraités constituent une part non-négligeable du bénévolat essentiel aux associations. 
 

Nous devons craindre que ce report de l’âge légal de la retraite, même s’il peut paraître important au 
niveau économique, ne nuise fortement aux associations. Le bénévolat demeure une valeur sensible, très 
évolutive, et plus on prend de l’âge, plus cela devient difficile de s’y engager.  



 
 

 

Je souhaite à tous, une bonne année 2023.  
Je présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères à tous nos adhérents, 
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, aux 
sympathisants adhérents du comité, à nos amis, à nos partenaires, aux élus et aux 

personnalités qui nous aident et nous apportent leur confiance. Que la santé soit au rendez-vous, pour 
vous et pour vos familles, qu’elle soit associée au bonheur, à la réussite en vos entreprises. 
 

Au moment du renouvellement des adhésions au Comité Départemental, je sais pouvoir compter sur 
votre fidélité, sur votre soutien concrétisé par la continuité de votre affiliation au comité départemental, 
dans les rangs des médaillés reconnus par cette distinction qui un jour a été la marque de la 
reconnaissance de votre mérite, de votre engagement.  
En cette période où tous les prix augmentent, soit pour cause de pandémie COVID, soit pour cause de 
guerre en Ukraine, de l’embargo du gaz de Russie… Je peux vous annoncer la bonne nouvelle : Le prix 
de la cotisation 2023 reste identique à celui de ces dernières années, 21 €.  
 

Bon nombre d’entre vous l’ont déjà fait, j’encourage ceux qui n’ont pas encore régularisé leur situation, 
de ne pas attendre, adressez le coupon d’adhésion et le chèque au Secrétaire Général Gérard ESPIE (1 
rue Honoré de Balzac ; 30000 – Nîmes). 

 
L’Assemblée Générale aura lieu : Samedi 28 janvier 2023 

9h50 - Restaurant Le Drop 
Stade Kaufman - NÎMES

 
 

Je vous invite à faire l’effort de vous déplacer pour assister à l’Assemblée Générale, à venir nous 
rencontrer. Suivant nos traditions, le repas sera pris en commun sur place en fin de réunion, pour partager 
un moment de convivialité. 
Chers amis adhérents, je vous confirme être attentif à vos remarques, à vos sollicitations. Je suis à votre 
écoute et je m’efforce de vous apporter satisfaction, de vous répondre dans la mesure du réalisable, en 
respect des priorités, de mon esprit d’équité, de justice et de transparence. J’y travaille avec une équipe 
solide, compétente et réactive, que je remercie chaleureusement.  
Transparence, oui ; vous renseigner bien-sûr, mais seulement en fonction des informations qui me sont 
communiquées, avec le décalage qui nous est si souvent imposé, quand nous sommes nous-même 
officiellement informés. La tâche n’est pas simple croyez-moi. La pêche aux informations essentielles 
est quelquefois très compliquée, longue et épuisante. Quelques restes d’esprit compétiteur « Qui ne lâche 
rien » me font m’activer et espérer, jusqu’à arriver à ce que je crois légitime, juste et mérité. J’avoue me 
demander si nous méritons, nous dirigeants bénévoles du Comité Départemental, de devoir dépenser 
autant « d’énergie bénévole » pour essayer de vous renseigner suivant les meilleurs délais, alors que 
nous sommes malheureusement coupés de l’information.  
En attendant mieux, nous sommes à l’ouvrage, nous mettons les moyens nécessaires pour réussir à placer 
le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement Associatif à la place qu’il 
mérite dans la vie du département, des communes, des collectivités locales, du mouvement sportif et 
associatif, qui est très actif dans le Gard. Une communication forte est actuellement de mise au sein du 
Comité Départemental, stratégie que nous jugeons obligatoire pour assurer notre développement. 
Comme vous le savez, j’aime ça et je l’encourage. 
En votant son intégration à l’équipe dirigeante en tant que représentant des Anciens-Combattants, le 22 
septembre 2022 le Comité Directeur a officialisé l’aide amicale, oh combien efficace, de René 
DUMALLE. J’en suis très satisfait, il est devenu mon 4ème « Conseiller auprès du Président ».  C’est 
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pour vous dire que je compte beaucoup sur lui pour poursuivre notre attachement à valoriser et à 
récompenser les bénévoles au sein des associations du souvenir patriotique, comme dans l’ensemble de 
monde associatif. 
Début décembre nous avons célébré la Journée Mondiale du Bénévolat à Saint-Christol-lez-Alès, par 
l’organisation de la cérémonie de remise des trophées aux bénévoles sélectionnés au rangs de la 
promotion 2022. Je remercie le Maire de Saint-Christol pour son accueil, Jean-Charles BENEZET, 
auquel j’associe notre Vice-Président Pierre LEMAIRE, auteur de l’idée, du contact officiel et de la 
réalisation de l’événement à Saint-Christol. 
En fin d’année, je suis fier d’avoir vécu la tradition des Sapeurs-Pompiers. J’ai tenu à être présent aux 
cérémonies de la Sainte Barbe dans les Centres de Secours où des médailles ministérielles de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif étaient remises. A Nîmes et à Saint-Hippolyte-du-Fort, j’ai eu 
l’honneur d’y participer au rang protocolaire des personnalités pour accomplir ma mission. Le mérite 
du Sapeur-Pompier reste un axe prioritaire de nos actions de reconnaissance et de récompense de 
l’engagement au service de la population, j’y tiens énormément.
2023 nous ouvre une nouvelle voie sur laquelle nous sommes engagés, boostés par la sincère conviction 
d’être de bons serviteurs des causes des missions de notre fédération, la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, dont nous sommes la structure 
départementale. Nous devons poursuivre le développement du Comité Départemental des Médaillés, 
poursuivre la dynamique enclenchée en 2020, intensifié en 2021, en plein régime de fonctionnement en 
2022. J’y tenais, c’était annoncé depuis ma prise de fonction. La reconnaissance du mérite du bénévolat, 
sa promotion, sa valorisation, méritent cette implication. Son importance dans la société actuelle est 
considérable, beaucoup de villes gardoises, beaucoup d’élus l’on très bien compris et y accordant un 
intérêt majeur, une reconnaissance prioritaire. Soyons fiers d’être dans le Gard, les partenaires 
privilégiés de ces élus, des actions de mise en lumière du mérite du bénévolat.  
C’est ça la vraie vie, il faut s’adapter, conserver le moral.  
Mais, en ces années de COVID, l’essentiel n’est-il pas d’être heureux, d’être en bonne santé ? Ce que je 
vous souhaite à tous. Bonne et belle année 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 septembre 2022 : Le Comité Directeur était en réunion de travail au Restaurant 

« Le Blue’s » Bar de Bernis pour définir les actions à venir et faire le point sur la gestion du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 

Vous me permettrez un petit retour en arrière.  Marie-George BUFFET a été une ministre très présente 
et à l’écoute qui avait su prendre des décisions utiles. Licenciées et Licenciés nous lui devons la loi sur 
l’éthique, elle est à l’origine des Assemblées Générales Électives tous les quatre ans. Elle a été la 
première par une loi imposant la mixité dans les instances dirigeantes des comités directeurs des 
fédérations. Roxana MARACINEANU a défendu une loi sur le sport qui imposera la parité obligatoire 
dès 2024. À l’heure actuelle sur 114 fédérations, seulement une vingtaine sont dirigées par une femme. 
Et si on va plus en détail sur 36 fédérations olympiques nous ne comptons que 3 fédérations dirigées par 
une femme. Ce sont seulement des sports de glace. Il n'y a que la mixité plutôt que la parité dans les 
conseils d’administration des fédérations. N'oublions pas que les femmes sont de grandes sportives.  Les 
sportifs peuvent en témoigner s’ils ont un peu   d’objectivité Les instances olympiques en sont 
conscientes et en toute objectivité elles ont porté à la tête du comité olympique français une femme. 
Attendons les jeux de Paris 2024, et nous verrons si enfin la parité est appliquée. 
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Le Comité Départemental du Gard des 
Médaillés JSEA confirme sa présence auprès 
des anciens combattants, un monde associatif 
où le bénévolat est très important. Pascale 
LOISON en était la représentante aux 

cérémonies de Vauvert, Vergèze et 
Codognan. Notons que les jeunes sapeurs-
pompiers et les enfants des écoles étaient 
largement associés aux célébrations.

Il y avait beaucoup de monde à la cérémonie 
du 11 novembre de la commune Gardoise de 
Valliguières. Les élus et personnalités avaient 
répondu nombreux à l'invitation de Madame 
le Maire Laurence TRAPIER, de René 
DUMALLE, Président de l’ANC Meynes-
Montfrin-Pont du Gard, ancien-combattant et 
représentant du Souvenir Français, co-
organisateur de la cérémonie d'hommage aux 
morts pour la France qui offrait à la commune 
une nouvelle plaque commémorative 
actualisée. De nombreuses personnalités 
étaient présentes, les enfants des écoles et 
leurs enseignants participaient à la cérémonie. 
Suite à l’invitation de René DUMALLE, 
Maryse LEPAGE (Responsable de la 

communication) et le Président du Comité Départemental du Gard des médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement Associatif, avaient tenu à répondre présents pour marquer leur 
attachement à valoriser, à reconnaitre et à récompenser le mérite des bénévoles associations, 
des porte-drapeaux et des acteurs du souvenir de la nation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : 1) Les enfants des écoles – 2) Elus et personnalités – 3) Cérémonie au Monument aux Morts – 4) Aurélien COLSON (Suppléent du 
Député Philippe BERTA, Adjoint au Maire de Redessan et Pierre MOURNETAS entourent Madame la Maire Laurence TRAPIER –  
5) Les porte-drapeaux des anciens-combattants et les personnalités. 

1 2 

4 5 
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Vincent ACCETTA est décédé le 26 août 2022.  
Avec Jacques FANTINI, Vincent faisait partie du 
duo des représentants des anciens combattants de 
Manduel, Norbert CANONGE, adjoint au maire. 
Nous remercions Jean-Jacques GRANAT, Maire 
de Manduel, Aurélien COLSON, suppléent du 
Députe Philippe BERTA, adjoint au Maire de 
Redessan, le Président Départemental de l'ANC 
du Gard Dominique RASCHELLA (Anciens 
Combattants), Claude YON, Président de l'ANC 
de Manduel, qui nous ont permis d’organiser 
une cérémonie officielle d'hommage à Vincent, 
vendredi 23 septembre, à 11 heures au cimetière 
de Manduel où il repose. 
A cette occasion, le Président Pierre 
MOURNETAS et deux Vice-Présidents Georges 
COLOMBANI, Philippe MAUREL ont déposé 
une gerbe de fleurs aux couleurs de la médaille, 
au pied de la stèle du monument aux mort orné de 
drapeaux Bleu-Blanc-Rouge, face à deux photos 
de Vincent. Nous avons pu offrir à notre ami, un 
hommage à la hauteur des valeurs qui l'animaient. 
Il aimait être avec nous, il aimait le Comité 
Départemental des Médaillés JSEA, il était fier 
d'en être dirigeant élu au Comité Directeur.  
Nous lui devions cet hommage, nous avons 
accompli notre devoir ! 
 
 

Décès de notre ami Vincent ACCETTA 
Membre élu au Comité Directeur  

Représentant des Anciens Combattants au Comité Directeur 
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Vendredi 23 septembre eu monument aux morts de Manduel 
 

 
Vincent ACCETTA, aujourd’hui vendredi 23 
septembre 2022, tes amis du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif sont officiellement rassemblés, 
face au monument aux morts de Manduel, 
pour te rendre hommage, toi l’élu du Comité 
Directeur, toi un des piliers du Comité 
Départemental, en fonction jusqu’au bout de 
la vie. En ce moment de recueillement, j’ai 
une pensée émue et attristée pour ta famille 
Vincent, pour tes enfants à qui le Comité 
Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports et 
Engagement Associatif adresse ses très sincères condoléances.  
Vincent, nous ne sommes pas seuls.  La mairie de Manduel est associée à notre délégation, à 
notre peine, en la personne de Mr Norbert CANONGE, Adjoint au Maire en charge de la 
sécurité et du protocole, représentant Monsieur le Maire, excusé car retenu par ses fonctions et 
les obligations d’élu.  Monsieur Aurélien COLSON, Suppléant du Député Philippe BERTA, 
Adjoint au Maire de Redessan est également présent. 
Toi Vincent, ancien combattant qui a défendu les intérêts de la nation, en première ligne, sur 
les théâtres de guerre des plus terribles conflits, je sais que tu aimerais voir à mes côté tes amis, 
tes frères de l’ANC représentants du monde des anciens combattants : Dominique 
RASCHELLA, Président Départemental de l’ANC du Gard. Membre adhérent du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés JSEA dont tu étais un élu du comité de direction.  
Claude YON, Président de 
l’ANC de Manduel, dont tu 
faisais partie.   
Manduel, ta ville, cette ville, 
dont tu aimais vanter les 
charmes de la rue des 
Andalouses, celle de ton 
domicile. René DUMALLE, 
représentant du “Souvenir 
Français”, porte drapeau. 
Membre adhérent du Comité 
Départemental du Gard des 
Médaillés JSEA, est mon 
actuel et efficace conseiller en 
charge des anciens 
combattants. Il te succède au 
poste que tu as occupé depuis 
de nombreuses années en équipe avec Jacques FANTINI. Jacques, absent aujourd'hui, parti 
pour un séjour de longue durée dans l’ile de Madagascar. D’autres personnalités m’ont 
demandé de les excuser officiellement, dont Le Sénateur Laurent BURGOA.  
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Ton ami, mon frère Patrice MOURNETAS, Lt-Colonel de la Réserve Citoyenne ; Président 
National de l'Amicale des Anciens de la Poste aux Armées ; Président Départemental du 
Mémorial National des vétérans des essais nucléaires (MNVEN) ; Président de l'amicale de la 
Sidi-Brahim de l'Yonne (Chasseurs alpins) ; Membre du 
Conseil Départemental pour les anciens combattants et 
victimes de guerre et la mémoire de la Nation 
(ONACVG) ; Président Départemental de l'Yonne 
ACPG-CATM-OPEX ; Président du Comité d'entente 
des associations d'anciens combattants et prisonniers de 
guerre du sénonais (SENS), m’a fait part de sa tristesse 
en apprenant ton décès, vous deviez vous rencontrer. Il 
m’a demandé de te lire ce texte :  “S'il est des rencontres 
inoubliables, celle avec Vincent ACCETTA, restera 
pour moi exceptionnelle. Maître de cérémonie lors de 
la célébration du 90ème anniversaire de la Médaille de 
la JSEA qui s'est déroulée à Aigues-Vives le 5 octobre 
2019, Après la cérémonie, Vincent m'a été présenté et 
chacun, en quelques mots, nous avons brièvement 
retracé nos parcours sous les drapeaux. D'emblée, un 
courant de sympathie est passé et nous sommes 
devenus intarissables. Malgré la différence d'âge, les 
anecdotes du militaire en campagne à l'étranger 
demeurent semblables quand il s'agit de défendre les 
valeurs humaines comme la cohésion, l'entraide et 
l'amitié, nécessaires pour mener à bien toutes 
missions. Que ses “rangers” l'aient amené en Algérie, 
en Indochine et bien ailleurs, les miennes ont repris les 
mêmes contrées au Cambodge, au Liban et plusieurs 
fois en Afrique. Nous avons eu plaisir à nous revoir le 
5 décembre de la même année pour la Journée 
Mondiale du Bénévolat à la salle des fêtes de Rodilhan 
où j'ai reçu un trophée. Venant de Sens dans l'Yonne 
tout exprès, je savais que j'allais retrouver de récentes 
connaissances. Avec Vincent nous avions même échafaudé une prochaine rencontre entre 
anciens combattants du Gard, plus festive, en toute amitié de frères d'armes, autour d'un 
couscous comme il savait si bien le faire ! Mais ce satané Covid nous en aura empêché avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Secrétaire Général Gérard ESPIE, porte-
drapeau lors de la cérémonie d’hommage à 
Vincent ACCETA à Manduel, en compagnie du 
Président de l’UNC du Gard Dominique 
RASCHELLA et du Vice-Président Georges 
COLOMBANI et du Trésorier François Noël. 

Photos de G à D : Philippe MAUREL et les porte-drapeaux – Le Monument aux Morts de Manduel orné des drapeaux 
tricolores et de deux portraits de Vincent ACCETTA - René DUMALLE porte-drapeau et Aurélien COLSON (suppléent 
du Député du Gard Philippe BERTA, Adjoint au Maire de Redessan). 
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que la dure loi biologique n'interpelle Vincent. A l'annonce de sa disparition en plein été, 
j'ai ressenti une peine infinie, de tristesse à la perte de ce camarade ! Indéfectible souvenir”.  
Pour te rendre hommage Vincent, rien ne fait division, nous voici tous unis en souvenir de 
quelqu'un de bien, un serviteur des grandes et des belles causes, un patriote au grand cœur.  Je 
suis fier d’être ici, devant le Monument aux Morts de Manduel, face aux photos de notre ami 
Vincent, qui ornent la stèle.  Je suis fier d’être main dans la main avec l’UNC, avec la Mairie 
qui nous a si bien reçus, en ce moment d’intense émotion et de tristesse. 
 

Vincent a voué sa jeunesse, et une bonne part de sa vie à la France. Il était aux avants postes 
des forces françaises en situation de guerre, face à l’ennemis, faisant fi du danger en sa qualité 
de membre des Commandos. Il consacrera ensuite 
une autre partie de sa vie, au service des autres, au 
service de l’intérêt général, bénévolement.  Avec 
nous, au sein du Comité Départemental des 
Médaillés Jeunesse et Sports et Engagement 
Associatif, il a été exemplaire, actif, toujours 
disponible.  Il en fera de même dans les structures 
des anciens combattants. Il était trésorier de 
l’ANC de Manduel jusqu’aux derniers moments 
de sa vie. Au Comité Départemental des 
Médaillés, il restera comme le modèle. 
 de “l’esprit d’équipe” et du dévouement pour 
détecter, mettre en valeur et récompenser le bénévolat associatif, ce qui est notre mission 
première. Il le fera certainement au détriment de la reconnaissance de son mérite 
personnel. Pour nous, il restera “l’éternel esprit jeune” de l’équipe dirigeante, toujours souriant, 
courtois, agréable, sympathique. Jusqu'au bout de ses forces, il aura été présent, prêt à s’investir 
dans les actions majeures que nous avons menées à bien, comme dans les tâches quotidiennes, 
les réunions et les prises de décisions.   
Abraham LINCOLM a écrit :  “Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la 
vie. C’est la vie qu’il y a eu dans les années”.  

Vincent ACCETTA, on ne pouvait que t’aimer, te 
respecter, t’apprécier.  Toi le “Commandos”, le “sans 
peur”, le généreux, le fonceur, le combattant... Tu étais 
humble, gentil, tu étais si discret... Si discret que tu es 
parti un jour d’été, vendredi 26 août 2022, sans bruit, 
sans que nous, tes amis n’en soient informés.  Tu t’es 
effacé... Tout simplement.  La triste nouvelle de ta 
disparition nous est parvenue par hasard, mardi 13 
septembre, après tes obsèques solennelles auxquels nous 
n’avons pu participer.  Il était de notre devoir de 
t’accompagner, de nous associer au recueillement.   
Vincent, tu le méritais, il nous est apparu être de notre 
devoir de réparer, de mettre en œuvre un hommage à la 
hauteur de ta vie, de ta personnalité, de tes qualités de 
cœur.  
Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et 
Sports et Engagement Associatif a pris contact avec ta 
famille, avec la mairie de Manduel, avec Claude YON, 
le Président de l’ANC Manduel, avec Dominique 
RASCHELLA, le Président Départemental de l’ANC, 
avec les personnalités.  Vincent nous sommes là, avec 
toi, pour toi. Nous sommes là, en ton honneur, dans le 
recueillement face au Monument aux Morts, pour rendre 

Photo de G à D : René DUMALLE ; Aurélien COLSON 
(suppléent du Député du Gard Philippe BERTA, 
Adjoint au Maire de Redessan) ; Pierre 
MOURNETAS ; Norbert CANONGE (Adjoint au 
Maire de Manduel). 
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hommage à l’enfant du pays au parcours si glorieux, les drapeaux tricolores sont dressés autour 
de nous, sur le monument au Morts de Manduel, ils ornent le cimetière, ils ornent ta dernière 
demeure. Mais dis-moi Vincent... Qui va maintenant, nous cuisiner le méchoui de nos journées 
de cohésion, toi qui détenais la broche magique et le précieux mécanisme à la rotation lente, 
secret des succulentes grillades dont tu avais la maitrise.  Depuis, comme tu l’aurais souhaité, 
la vie continue.  Vincent, nous sommes là pour toi, nous sommes là avec toi. Le cœur gros. 
Vincent, tu fais partie de ces personnes exceptionnelles qui ne laissent personne indifférent. Tu 
resteras dans nos cœurs comme un grand homme, nous garderons de toi un souvenir 
impérissable.  Le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et Engagement 
Associatif perd un de ses grands serviteurs, nous perdons tous un ami, un vrai.  
Nous ne t’oublierons jamais. Nous avons ce devoir du souvenir, l’histoire le demande. A notre 
niveau, nous saurons en rester dignes.  Ta vie Vincent, y figurera en lettres d’or, pour 
toujours.     
 

Je termine en reprenant les pensées de celui qui, mieux que moi, évoque l’importance du 
souvenir, je cite : Hélie DENOIX de SAINT MARC (résistant, officier de carrière de l'armée 
française, décoré des plus hautes distinctions militaires avec treize citations, élevé à la dignité 
de grand-croix de la Légion d'honneur le 28 novembre 2011) : « Parfois certains de mes vieux 
amis me reprochent de trop évoquer le passé. Si je parle du passé, ce n’est pas par nostalgie 
ou passéisme mais par respect pour le présent et l’avenir. Car le passé éclaire le présent qui 
tient en lui-même l’essentiel de l’avenir. Dans la suite des temps et la succession des hommes, 
il n’y a pas d’acte isolé, de destin Isolé. Tout se tient. Il faut croire à la force du passé, au 
poids des morts, au sang et à la mémoire des hommes ; que serait un homme sans mémoire, 
il marcherait dans la nuit. Que serait un peuple sans mémoire, il n’aurait pas d’avenir, et les 
hommes de l’avenir, ceux qui forgeront l’avenir seront ceux qui auront la plus vaste mémoire 
». Allocution prononcée lors de la remise de ses insignes de Grand Officier dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur, au Fort de Nogent, le 29 mars 2003.  
Vincent, tu restes dans nos souvenirs. Honneur à toi Vincent ACCETTA, mon ami, notre ami, 
repose en paix, ici, à Manduel, la ville dont tu étais tant fier. 
 
 

Samedi 1er octobre, la commune de 
rendait hommage aux associations et aux bénévoles. A l'initiative 
de Monsieur le Maire Freddy CERDA, de la municipalité, 
principalement de l'adjoint chargé des Sport Olivier JAMANN, la 
cérémonie des bénévoles a eu lieu au Club House des installations 
sportives. Sept bénévoles ont reçu la médaille du Mérite 
Départemental de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif. Le comité de pilotage des 100 ans du Gallia a reçu le 
trophée spécial du Mérite Départemental de l'Engagement 
Associatif. Pierre MOURNETAS, Président du Comité 
Départemental JSEA du Gard et Maryse LEPAGE, chargée de la 
Communication du Comité Départemental du Gard participaient 
à la cérémonie. Philippe MAUREL, Vice-Président du Comité 
Olympique et Sportif 30, les membres du Conseil Municipal et la 
représentante du Conseil Départemental du Gard ont remis les 
distinctions aux lauréats 2022. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_int%C3%A9rieure_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordres,_d%C3%A9corations_et_m%C3%A9dailles_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dignitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-croix_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-le-passe/
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-la-nostalgie/
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-lavenir/
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-le-destin/
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-le-sang/
https://citations.institut-iliade.com/citations-et-proverbes/citations-sur-la-memoire/
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Le Comité Départemental du Gard s'est associé à 
la célébration du 40ème anniversaire de l'UNC 
du Gard (Union Nationale des Combattants du 
Gard), présidée par Dominique RASCHELLA, 
un des membres du Comité Départemental des 
Médaillés JSEA.  
 

Maryse LEPAGE (Chargé de la Communication 
CD FMJSEA 30) et le Président, étaient présents 
ce matin à la messe à l'église Sainte Perpétue de 
Nîmes, ainsi qu'au monument aux morts des deux 
guerres, square du 11 novembre 1918. 

 
 

 
Une délégation du Comité 
Départemental du Gard des 
Médaillés Jeunesse, des 
Sports, et de l’Engagement 
Associatif était présente à la 
cérémonie de célébration des 
170 ans de la Médaille 
Militaire.
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• Vend 1 avril : Remise de médailles ministérielles en Mairie de Saint-Gilles. 
• Dim 24 avril : Assemblé Générale du Comité Dépt Gard à Nîmes. 
• Mar 26 avril : Réunion au SDIS (Direction sapeurs-pompiers du Gard) à Nîmes. 
• Dim 1er mai : Dotation en récompenses du Semi-Marathon de Nîmes. 
• Ven 6 mai : Cérémonie remise de médailles à Saint-Gilles. 
• Vend 18 mai : Réunion DDJES Commission d’étude des dossiers (Médailles). 
• Vend 10 juin : Soirée des bénévoles du Macadam Club Nîmois. 
• Sam 18 juin : Remise de Médailles du Mérite Départemental au Grau-du-Roi. 
• Sam 25 juin : Nîmes ; Cérémonie de la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers. 
• Tournois Tennis de Calvisson. 
• Montfrin : Inauguration de l’exposition de l’Association « Les amis du patrimoine » avec le 

Conseiller Dépt Gérard BLANC et René DUMALLE. 
• Sam 3 sept : Forum des Associations de la Ville de Nîmes. 
• Mar 6 septembre : Réunion Mairie Saint Christol-Lez-Alès. 
• 17 et 18 sept : Rassemblement régional des comités Départementaux en Aveyron. 
• Mar 20 sept : Cérémonie du 40ème anniversaire de l’UNC Gard à Nîmes. 
• Vend 23 sept : Cérémonie hommage à Vincent ACCETTA à Manduel. 
• Sam 1 oct : Nîmes : Cérémonie de célébration des 170 ans de la Médaille Militaire à Nîmes;  

Gallargues le Montueux : « Soirée des bénévoles » remise de 8 médailles. 
• Jeu 20 oct : Soirée remise médaille d’Or à Philippe Bernard Nîmes Handisport. 
• Sam 22 oct : Réunion Comté Directeur à Bernis. 
• Mar 2 nov : Cérémonie Hommage aux Morts pour la France à Saint-Gilles. 
• Ven 11 nov : Cérémonie du 11 novembre à Valliguières. 
• Vend 2 déc : Délégation à la cérémonie de la Sainte Barbe au Centre de Secours de Nîmes. Remise 

de 2 médailles ministérielles. 
• Sam 3 déc : Cérémonie de remise du fanion - Préparation Militaire de la Marine à Caissargues. 
• Lun 5 déc : Organisation de la Cérémonie Journée du Bénévolat de la Ville de Nîmes. 
• Mar 6 déc : Cérémonie de la Journée Mondiale du Bénévolat à Saint-Christol-lez-Alès. 
• Sam 10 déc : Délégation à la cérémonie de la Sainte Barbe au Centre de Secours de Saint-

Hippolyte-du-Fort. Remise d’une médaille ministérielle. 
• Vend 30 déc : Sport – Hivernale de course à pied de Caissargues. 
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Saint-Christol-lez-Alès - Mardi 6 décembre 2022 
 

Dotation du Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA 

Monsieur le Maire, je vous remercie pour 
votre accueil à Christol-lez-Alès. C’est un 
honneur d’être ici avec vous, pour participer à 
l’événement constitué par la Journée 
Mondiale du Bénévolat. Ici, dans une 
commune où le tissu associatif est des plus 
dynamique, des plus performants. Pour 
présenter mon allocution en 
ouverture de la cérémonie, je 
souhaite être accompagné 
par 3 personnalités, 3 
symboles des valeurs qui 
vont être mises à l’honneur 
ce soir, par 3 amis : Tout 
d’abord, par celui qui a été 
l’initiateur de notre venue 
sur Saint-Christol ; Pierre 
LEMAIRE, Chevalier de la 
Légion d’Honneur ; Adjoint 
au Maire de Boisset et 
Gaujac ; Vice-Président du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif dont il est détenteur de la Médaille 
d’Or. J’invite également le parrain de la 
promotion 2022 de la Journée Mondiale du 
Bénévolat ; Alain PELISSIER, habitant de 
Saint-Christol-lez-Alès où il a été entraineur 
emblématique du SCAC ; il a fait carrière au 
plus haut niveau mondial du sport automobile 
pour les marques championnes du monde… 
On en reparlera au cours de la soirée. Tous ses 
amis l’appellent « Bijou », demandez-lui 
pourquoi. La 3ème personne que je veux à mes 
côtés, est le Lt Colonel Eric AGRINIER du 
SDIS 30. En cet été terrible où la France 
connaissait des incendies gigantesques, les 
sapeurs-pompiers ont été très sollicités, 
comme jamais, ils ont risqué leurs vies encore 
plus que de coutume, pour venir en aide, pour 
porter secours, pour lutter contre la 
catastrophe… Ce sont des femmes et des 
hommes qui une fois dans leurs familles, dans 
leurs villages, œuvrent bénévolement dans les 

associations, quand ce n’est pas dans leur 
corps de métier en plus de leurs attributions 
professionnelles. Je veux mettre à l’honneur le 
corps des sapeurs-pompiers du SDIS du Gard, 
représenté ce soir par le Lt Colonel Éric 
AGRINIER. Me voici bien entouré ! Merci les 
amis, je suis fier de ce que vous avez fait, de 

ce que vous faites encore au 
quotidien, de ce que vous 
représentez. Vous êtes des 
exemples, des modèles pour 
parler du mérite, du 
bénévolat dont vous êtes des 
acteurs. C’est un bonheur de 
récompenser la promotion 
2022 des bénévoles du 
département du Gard par la 
remise des trophées et des 
diplômes. Il est pour moi, un 
plaisir immense de mettre à 

l’honneur les associations et leurs activités au 
service d’autrui, dans les domaines aussi 
importants de nos jours : La solidarité ; 
l’entraide ; la santé ; l’humanitaire ; le sport ; 
la culture ; les quartiers ; l’histoire ; le 
souvenir ; la citoyenneté ; la protection de 
l’environnement ; les traditions ; la qualité de 
vie… Cette cérémonie a pour thème, la 
femme. L’implication bénévole féminine. 
Nous ne pratiquerons pas la parité… Nous 
allons faire mieux encore en récompensant 
plus de femmes que d’hommes. N’a-t-il pas 
été dit que lorsqu’un homme est mis à la 
lumière, reconnu et considéré pour sa réussite, 
il y a souvent une femme qui dans l’ombre, le 
conseille, l’assiste, partage le travail en un duo 
efficace, en couple. Puis souvent, elle s’efface 
lui laissant la place et les honneurs. Nous 
allons le prouver et le mettre en avant ce soir 
par la remise de certains trophées, René 
REBOUL saura vous les présenter. 
Monsieur le Maire, c’est à vous que nous 
devons la tenue de cette cérémonie, sur la 
proposition judicieuse de notre ami commun 

 

 

Lecture du discours du Président par 
Maryse LEPAGE, entourée du Lieutenant-

Colonel Éric AGRINIER (SDIS30) ;  
Pierre LEMAIRE et d’Alain PELISSIER. 
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Pierre LEMAIRE. C’est vous et vos 
collaborateurs qui l’avaient portée au rang 
d’événement de fin d’année, non seulement à 
Saint-Christol-lez-Alès mais pour l’ensemble 
du département du Gard. 
Vous le savez, la cérémonie des Trophées de 
la Journée Mondiale du Bénévolat de l’année 
dernière, organisée à Nîmes, a connu un grand 
succès, elle a généré un retentissement aussi 
incroyable que durable, dont je mesure 
l’impact au quotidien au gré des cérémonies 
auxquelles je participe, au gré de nos 
nombreuses présences sur le terrain, au gré 
des rencontres avec les dirigeants des 
associations, avec la population. Je sais qu’il 
en sera de même pour celle de ce soir à 
Christol-lez-Alès. Monsieur le Maire, l’intérêt 
que vous portez aux associations est 
remarquable, signe fort de l’importance que 
vous accordez à la richesse du bénévolat pour 
le bien de la population et de la ville. Symbole 
de votre attachement au dynamisme 
associatif, la Journée du Bénévolat qui vous 
tient à cœur, lui offre un rang élevé, légitime 
certes. Elle positionne l’engagement altruiste, 
à une place méritée dans la dynamique de la 
ville. Le bénévolat, ce sont des actes citoyens 
reconnus, ce sont des valeurs républicaines 
incontestables. Faire du bénévolat, c’est 
consacrer son temps, sa vie, au service des 
autres, au service des associations, au service 
de sa ville, de son département, de sa région, 
au service de son pays. C’est donner sans 
recevoir, donner avec passion, donner sans 
compter, offrir son énergie et ses 
compétences. C’est faire bien, faire 
professionnel, sans rémunération, sans 
recevoir de compensation.  Chers amis, 
dirigeants des associations, mesdames, 
messieurs les bénévoles gardois, avant de 
vous recevoir, avant de vous mettre à 
l’honneur, recevez mes félicitations, recevez 
toute ma reconnaissance très sincère, pour vos 
entreprises, pour vos actions, pour votre 
dévouement. 
Revenons à un brin d’histoire. C’est à New-
York, le 17 décembre 1985, que l’ONU a 
décidé de créer la Journée Mondiale du 
Bénévolat. Le but était de promouvoir le 
travail des bénévoles pour le développement 
économique et social, aussi bien au niveau 
local, national, qu’international. C’était aussi, 
pour mettre en avant les structures 

associatives qui s’efforçaient de répondre aux 
divers besoins de la vie sociale, 
principalement auprès des jeunes, de la 
préparation physique et des sports, de 
l’assistance et de l’encadrement des quartiers 
difficiles. L’ONU souhaitait voir les sociétés 
et les gouvernements de la planète, 
reconnaitre les bienfaits et l’apport 
économique généré par le bénévolat. Elle 
tenait à le classer comme une activité 
indispensable, comme une dynamique 
éducative.  Dans certains pays, le bénévolat 
fait partie du cursus universitaire. La France 
peut se vanter d’être championne d’Europe du 
Bénévolat : 4 associations sur 5 sont 
exclusivement gérées par des bénévoles. Plus 
d’un million d’associations sont en activité, 
12 millions de bénévoles dont 3,5 millions de 
bénévoles réguliers, accordent au moins 2 
heures par semaine, à une association 
reconnue au niveau du gouvernement par le 
ministère en charge de la vie associative. 
Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Voilà 
pourquoi la promotion 2022 des Trophées du 
Bénévolat nous rassemble en une parfaite 
cohésion. Il est de mon devoir d’être associé 
pleinement à l’événement. Il faut préciser que 
les directives ministérielles, celles de notre 
fédération nationale nous en fixent les 
orientations. Le Comité Départemental du 
Gard des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif est heureux et 
fier d’en être co-organisateur de cette 
cérémonie, en équipe avec la commune de 
Christol-lez-Alès, d’en assurer la dotation. 
J’en profite pour lancer un appel, pour faire 
notre promotion : Savez-vous que nos portes 
sont ouvertes. Tous les médaillés JSEA, tous 
les sympathisants, toute personne qui souhaite 
faire du bénévolat avec nous, peut nous 
rejoindre et adhérer au Comité Départemental 
des médaillés JSEA.  
Nous sommes les ambassadeurs de la 
Médaille Ministérielle JSEA. Nous sommes la 
déclinaison territoriale officielle de la 
Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif dont le siège est à Paris au 
Ministère des Sports. Une de nos principales 
missions est de valoriser, de célébrer le mérite 
du bénévolat, de défendre, de promouvoir les 
valeurs représentées par la médaille de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
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Associatif. Nous devons noter ici à Christol-
lez-Alès, l’importance accordée au bénévolat, 
juste récompense du mérite de ses acteurs à 
tous niveaux, des structures associatives, de 
l’implication de chacun. Le souhait est de 
récompenser une sélection des bénévoles les 
plus actifs du département, de les mettre en 
valeur, de fortifier les motivations d’autres, 
tout aussi méritants.  
 

Vous allez recevoir un des Trophées 2022 du 
Bénévolat, vous êtes membre d’une 
association récompensée… Vous êtes un 
exemple, vous devenez un modèle pour les 
centaines d’autres bénévoles du Gard qui c’est 

certain feront l’objet d’une nouvelle 
promotion, pourquoi pas celle de 2023. Car la 
Journée du Bénévolat s’inscrit dans la 
tradition. 
Que la soirée soit belle ! Les Trophées de la 
Journée Mondiale du Bénévolat qui vont être 
remis vont nous y aider. Vos joies, vos 
émotions, votre fierté toute légitime d’être à 
l’honneur, vont être l’incommensurable 
gratification que nous allons recevoir, nous 
bénévoles au service du bénévolat. Allez, 
soyons des Pères Noël avant l’heure, offrons 
du bonheur. Je vous souhaite une bonne fin 
d’année. 

Invités d’Honneur : Pierre LEMAIRE. Parrain de la 
promotion : Alain PELLISSIER. Super-Trophées du Bénévolat : Madame Elisabeth 
RUELLAN (Nîmes) : Très active dans le cadre de l’enseignement et des actions humanitaires 
d’assistance auprès des primo-arrivants d’Ukraine ; Secrétaire bénévole de l’ADATEEP du 
Gard (Association Départementale des Transports Educatifs de l’Enseignement Public du 
Gard) ; Mr René DUMALLE (Meynes – Pont du Gard) : Président des Ancien-Combattant de 
l’UNC (Union Nationale des anciens-combattants) ; Responsable du Souvenir Français de 
« Montfrin - Meynes - Pont du Gard » ; Porte-drapeau ; Conseiller auprès du Président du 
Comité Départemental des Médaillés du Gard JSEA, ambassadeur des anciens-combattants du 
comité départemental. Trophées du Bénévolat : Madame Nathalie DUMON (Alès) : Rugby 
Club Cévenol ; Multi-activités de bénévolat et d’entraide associatif ; Madame Marie-Hélène 
AUSSEL (Alès) : Athlétisme… Quelqu’un a dit : « Il y a toujours une femme dans l’ombre 
d’un homme reconnu et apprécié, tout aussi active, tout aussi bénévole, trop souvent oubliée » ; 
Monsieur Gilbert AUSSEL (Alès) : Athlétisme : Juge-arbitre régional du running. Coureur, 
ambianceur, bénévole généreux, bénévole multi-tâches toujours prêt à rendre service ; Madame 
Hélène REBOUL (Alès) Running : Nouvelle démonstration qu’il y a toujours une femme dans 
l’ombre d’un homme reconnu et apprécié ; Monsieur Jean-Claude TUDELA (Saint-Christol-
Lez-Alès) SCAC - La Savate. Bénévole polyvalent de Saint-Christol-Lez-Alès ; Madame 
Nadia PIGNON (Saint-Christol-Lez-Alès), Multi engagements : OMS ; Téléthon ; FNACA ; 
AGOLIM ; entraide ; Monsieur Edmont WARCZYGLOWA (Saint-Christol-Lez-Alès), 
trésorier du « Club Amitié d’Automne » ; Madame Marie-France GAUTHERON (Saint 
Quentin de la Poterie et Uzes) : Une vie de bénévolat : Co-organisatrice du Téléthon ; bénévole 
multi-compétences pour aider les associations de sa ville. Ancienne Présidente de la Chorale ; 
nombreuses actions sociales à son actif ; référente de la commission culture ; Monsieur Jean-
Noël SCHWINGROUBER devenu une célébrité grâce à sa gentillesse et son engagement 
auprès de tous, un accompagnant auprès de public en situation de handicap. Il a su séduire les 
Saint-Christolens avec son théâtre de la réplique. Distinctions spéciales : Catégorie Mérite 
Sportif : Monsieur Gabriel VINASSAC (La Savate) : Champion de France 2021 espoir de 
combat ; champion régional Occitanie ; champion du Gard. Champion de France Technique 
minime 2018… Catégorie Dirigeant du Sport : Monsieur André JULIAN (OMS Saint-
Christol-Lez-Alès) ; Catégorie handisport et Sport Adapté : Monsieur Rémi BALBO (Saint 
Dionisy) : Sportif, cross ; foot ; hand et engagement humanitaire : Restaurants du Cœur. 
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Lundi 5 décembre 2022 
 

Dotation du Comité Départemental du Gard des Médaillés JSEA 
 
L'événement voulu par le Maire de Nîmes Mr 
Jean-Paul FOURNIER a connu un grand 
succès. Il a mis à l'honneur le dynamisme du 
tissu associatif de la Ville de Nîmes. Mr Halim 
BELHAJ (Conseiller Municipal en charge de la 
vie associative et du bénévolat) était 
accompagné par de nombreux Adjoints au 

Maire et Conseillers Municipaux pour remettre 
les 21 récompenses. C'était là le renouvellement 
de la co-organsiation avec le Comité 
Départemental du Gard des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif, un mariage heureux pour le bien des 
bénévoles.

: Association Accueil Ville de France : Madame Nicole MARIANI ; 
Association Sportive des Seniors de Castanet : Monsieur Denis PERALDO (Président de 
l’Association) ; Association : Artothèque Sud Monsieur : Serge DE ALBERTIS (Fondateur et 
Président Artothèque Sud) ; Association Café d’Anaïs : Madame Hitomi YAMADA ; Association 
Comité de Quartier – Nîmes-Ouest : Monsieur Saïd AFENICH ;Association Comité Socio-
Culturel – Route de Beaucaire : Monsieur Kévin DOMINGUEZ ; Association Conservatoire 

Saint-Christol-lez-Alès 
Photos de Cathy Fontaine 

 

Photos 

Maryse MARTIN remet le Trophée à 
Rémi BALBO 

https://www.facebook.com/sergent.trivet?__cft__%5b0%5d=AZXTZak1gTK5PYYMDoIn3BE945ONUXv8S4cB2gtcoNr0Oh5QBgj1Ya0i3JUb7Yu3ylkM7zNTgiblcH_o5b83Tsmpd50ZJyKDMT6HZRoTc7_PbJ2RXnPhGf9fWuu_QpssKD_NmHslidCt5tNEzNX6r4U8ZA6r-SZQ4lN2ZFWHCNMGnQ6aOJxu2Nau3JJ7AHAKwss&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sergent.trivet?__cft__%5b0%5d=AZXTZak1gTK5PYYMDoIn3BE945ONUXv8S4cB2gtcoNr0Oh5QBgj1Ya0i3JUb7Yu3ylkM7zNTgiblcH_o5b83Tsmpd50ZJyKDMT6HZRoTc7_PbJ2RXnPhGf9fWuu_QpssKD_NmHslidCt5tNEzNX6r4U8ZA6r-SZQ4lN2ZFWHCNMGnQ6aOJxu2Nau3JJ7AHAKwss&__tn__=-%5dK-R
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Historique de l’Aéronavale de Nîmes : Monsieur Roger BIDOT ; Association Consuls de Nîmes : 
Monsieur Julio BELLES (Tailleur d’Habits et Président du Docte Collège des Consuls de Nîmes) ; 
Association Feu Vert : Madame Catherine LEJEUNE ; Association Génération Future : Monsieur 
Chérif HAMADI ; Association APF France Handicap – Comité du Gard : Madame Lisette 
PERSILLER ; Association La Dynamo : Monsieur Olivier BENOIT et Madame Maud FARDEL 
(Co-présidents de l’Association) ; Association Ligue Contre le Cancer – Comité du Gard, 
Professeur BUREAU ; Association Macadam Club Nîmois : Monsieur Serge COMBE ; 
Association MJ POPPY : Madame Marine REWUCKI ; Association Muaythai Nîmois : Monsieur 
Hassan RAMZI (Président du Club) ; Association Sens des Ames : Madame Martine 
FONOLLOSA CANTALOUBE (Présidente) ; Association TRACE : Madame Louise DA 
COSTA ; Association : Zonta Club Nîmes-Romaine : Madame Monique HUBERT (Organisatrice 
de la Zontienne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de Pascale LOISON 

Photo
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Jeudi 20 octobre, Philippe BERNARD a reçu la médaille 
d'Or de la Jeunesse, des sports, et de l’Engagement 
Associatif, des mains du Vice-Président du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés, Georges 
COLOMBANI. Le Secrétaire Général Gérard ESPIE et le 
Président Départemental complétaient la délégation 
“Des Médaillés du Gard”. Maître-nageur-sauveteur, 
Philippe Bernard est responsable de la section natation 
et reste un des piliers du club nîmois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cérémonie du 11 novembre à Valliguières : La Maire, Madame Laurence TRAPIER dépose la 
gerbe de fleurs au Monument aux Morts, en compagnie des enfants des écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La Photo 
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 Journée du Bénévolat de la Ville de Nîmes                                      Journée Mondiale du Bénévolat à Saint-Christol-lez-Alès 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 3 décembre 2022 : La cérémonie de remise 
du fanion à la promotion des jeunes de la 
Préparation Militaire de la Marine de Nîmes-
Garons avait lieu à Caissargues. René DUMALLE 
officiait en tant que porte-drapeau du Souvenir 
Français, accompagné du Président du Comité 
Départemental du Gard des Médaillés JSEA. C’était 
l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle 
directrice et de la féliciter pour sa prise de poste. 
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Magazine du Comité Départemental du Gard des 

Médaillés de la Jeunesse, des Sports  

et de l’Engagement Associatif 
 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 
 

Photo : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Manduel en hommage à Vincent ACCETTA avec de G à D : Norbert 
CANONGE (Adjoint au Maire de Manduel) ; Philippe MAUREL (Vice-Président CD 30 Médaillés JSEA) ; Aurélien COLSON 
(Suppléent du Député du Gard Philippe BERTA ; Adjoint au Maire de Redessan) ; Pierre MOURNETAS (Président du CD 30 
Médaillés JSEA) ; Georges COLOMBANI (Vice-Président CD 30 Médaillés JSEA) 


