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Si j’ai beaucoup regretté de ne pas être parmi vous à Beaumont, ma santé ne me l’ayant pas permis,
j’ai par contre été très touché par les nombreux témoignages d’amitié qui m’ont été donnés. J’ai aussi
pu constater que la relève était bien là et je remercie encore une fois les amis de l’instance dirigeante
qui ont su pallier, avec compétence à mon absence. Je suis rassuré sur la continuité de notre Association et comme je l’avais écrit dans mon mot d’ouverture à notre assemblée : je vais mettre toute mon
ardeur à aider la personne qui acceptera de prendre le flambeau et ce sans heurt, dans l’amitié la
plus totale. Des successions, il nous en est annoncé dans d’autres domaines qui nous touchent ;
Un nouveau secrétaire d'Etat a été nommé pour s’occuper de la Jeunesse sans savoir, pour le moment,
si cela remet en cause le processus actuel d’acheminement des demandes de distinctions de la jeunesse et des Sports.
Nous entendons aussi l’éventuelle réforme des collectivités territoriales. Là encore il est trop tôt pour pouvoir en
apprécier les répercussions sur notre fédération et par voie de conséquence sur notre Comité départemental. Plus
près de nous et plus proche en matière de temps notre Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports nous
quitterait bientôt. Je crois pouvoir dire au nom de nous tous combien, je regrette déjà ce départ : Nos rapports avec
ce représentant de notre Ministère de tutelle ayant toujours été francs et emplis de beaucoup d'humanité. Nous vous
regretterons Monsieur AMARDEILH et nous espérons que nous trouverons la même compréhension et la même compétence auprès de celui qui vous succèdera. Mais avant de parler de l’avenir voyons le présent :Après l’élection des nouveaux membres à l’A.G. de Beaumont, la répartition des tâches a eu lieue le 6 mars 2010 lors de la réunion de l’instance dirigeante. Côté finances : Jacques PIEYRE de MANDIARGUES a accepté de superviser cet important secteur au
sein d’un poste de vice-président. C’est donc Raymond HUNEAU qui a pris le poste de Trésorier et un nouvel élu JeanFrançois RIEGEL l’aidera en tant que Trésorier adjoint et règlera les problèmes informatiques. Jean-François RIEGEL
renforcera ce pôle par la tenue en double de la saisie des mouvements comptables. La Communication sera développée : Pour le journal, Max JOURNO se rapprochera de Françoise VASSEUR, de Rémi SAND et des responsables de
Cercles, pour développer notre audience et mieux nous faire connaître.
Les contacts extérieurs seront assumés par le Président et les Vice-présidents. Le pôle socio-éducatif est mené par
pascal JOBART, Alain MAZURIER et Pierre GREGOIRE. Concernant l’administratif : Pas de changement dans les postes
de Secrétariat Françoise VASSEUR et Annie OZDEGER sont confirmées dans leurs attributions. Jean-Pierre CHAROLLAIS
renforcera le secrétariat administratif. L’autre nouvel élu Patrice BOULAY aidera Jean-Louis BAI dans les relations
avec les Cercles. L’action sociale est toujours du ressort de Jeannine CAMUS-GALTAT, les récompenses à Rémi SAND et
à Lucien DUMONT. La gestion de la boutique à Kiki JANIN et Daniel LAMBERT. Enfin les Animations et l’organisation
des évènements majeurs vous seront proposés par Gérard VASSEUR. Toute cette organisation n’est pas figée et les
commissions restent ouvertes à qui souhaiterait s’y impliquer. Pour bien souder cette équipe et comprendre notre
rôle, nous organiserons le 21 avril à la suite de prochaine réunion de l’instance dirigeante, une présentation de nos
activités et de nos relations avec les différents acteurs de notre pôle d’activités à tous nos nouveaux élus qui pourront
poser toutes les questions aux « anciens ».Voilà, pour l’heure, l’essentiel de nos réflexions et de nos travaux pour les
semaines à venir. Nous restons à l’écoute des nouvelles (rares de la Fédération) et de la Région. Cette dernière a élu
un nouveau Président en la personne de Alain VIGOT. C’est Jean-Louis RIFFAIT qui nous représentera au sein de cette
structure et nous demanderons à un élu de l’Instance Dirigeante s’il veut bien l ’accompagner. Côté fédéral, Jean
Louis BAI sera notre ambassadeur au Congrès National prévue fin mai au Futuroscope de Poitiers. Son esprit curieux
devrait faire merveille et il est vraisemblable qu’il sera porteur de bonnes questions. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant de l’évolution des ces dossiers.
Avec ma sincère amitié.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 février 2010 à BEAUMONT S/ OISE
Cette assemblée générale avait un caractère particulier ; Elle avait été décidée et organisée par le président du Cercle de la Vallée de l’Oise, Jean RAYNAUD.
Malheureusement, il nous a quittés avant qu’elle ait
lieu. Tous les amis ont été consternés par sa brutale
disparition, mais la bonne volonté de Jean-Paul BOUDEVILLE a permis la réalisation de cette journée en
collaboration avec G. VASSEUR, responsable de l’organisation des assemblées.
Deuxième déception de la journée : notre Président
Jean JANIN, souffrant, n’a pu assurer de sa présence
l’assemblée générale, c’est Rémi SAND qui a dû le
remplacer pour la circonstance. Un public malgré tout
nombreux compte tenu de l’éloignement pour certains et du mauvais temps, a permis un déroulement
satisfaisant.
Nous avons eu la présence de Monsieur le maire de
Beaumont s/Oise, Fabrice MILLEREAU qui a ouvert la
séance en présentant sa ville, M. Pierre AMARDEILH,
Directeur départemental jeunesse et sports, très occupé cette journée par d’autres obligations, qui a

tout de même pris le temps de nous parler des perspectives d’avenir de la DDJS et des conséquences sur notre
Comité.
Nous avions également la présence de nos amis de l’Oise,
toujours fidèles à nos assemblées et M. VIGOT, nouvellement élu à la présidence de l’Ile de France. Il a été ensuite procédé à la traditionnelle remise de différentes
récompenses.
La passation de la flamme a eu lieu entre Didier PRIVAT,
Maire adjoint aux sports de la ville de Beaumont et Lucien
DUMONT, président du Cercle Pontoise Vexin qui la remettra à la ville de Pontoise, ville qui nous recevra l’année prochaine. Son Maire adjoint, Pascal BOURDOU
n’avait pu nous rejoindre en raison de graves problèmes
de santé survenus le matin même dans sa famille.
A l’issue de l’assemblée générale, un apéritif a été offert
par la Municipalité et pour ceux qui le souhaitaient, un
repas a été servi dans les lieux par le traiteur KAREN.
C’est à cette occasion que les résultats du concours de
l’année dernière ont été annoncés. Les Médaillés se sont
quittés, satisfaits de leur journée et nous leur donnons
rendez-vous le 12 février 2011à Pontoise.

Cercle 1—EAUBONNE

Visite de ROUEN
L'an dernier, à pareille époque, nous vous avions proposer d'organiser un « Cocktail déjeunatoire » à
l’Ecole Hôtelière d’OSNY. Devant le succès remporté, nous avions formulé le souhait de faire cette
année une sortie, mais cette fois en Province.
Après un large examen en Réunion du Conseil d’Administration nous avons retenu une sortie à ROUEN.
Veuillez trouver ci-dessous le programme envisagé partant du principe que la grande partie serait
faite avec le minimum de marche à pied.
Date : Jeudi 27 mai 2010
Départ à 8hoo précises du Complexe de Saint-Prix, 29 rue Pasteur. Visite du port, de la Côte Ste Catherine, de la place du vieux marché ( Bûcher Jeanne d’Arc) avec notre car et guide. Déjeuner, Vieux
ROUEN en petit train etc...
Retour vers 19h30
Le prix sera limité à 45 €uros compte tenu que le prix du Car sera pris en charge par le Cercle.
Le nombre : limité à 55 personnes, dans l’ordre des inscriptions.
Bien entendu, vous pourrez inviter vos amis.
Réponse à adresser à Monsieur Lucien VELASCO 31 route de Saint-Leu 95600 EAUBONNE.
En espérant que vous pourrez être des nôtres, étant sûrs que nous passerons une bonne journée, je
vous prie de croire à l’expression de mes meilleurs salutations sportives et très amicales.

Musée Maritime
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ASSEMBLEE GENERALE à FREPILLON
5 février 2010
Nous avons été reçus par Bernard TAILLY, Maire de FREPILLON. Bien installés dans une belle salle de la
Maison des associations, le Président Daniel ERDOZAIN a évoqué la nouvelle équipe après le départ d’Eliane
TAVAREZ. L’instance dirigeante s’est réunie 4 fois depuis la dernière assemblée au Plessis-Bouchard. Dans
son rapport d’activités, Françoise VASSEUR a fait un rappel de nos actions comme le bulletin d’information, les sorties et la mise à jour du site internet. Jacques PIEYRE de MANDIARGUES a donné lecture du
bilan financier de l’année.
Une médaille départementale a été remise à Patricia FLOQUET athlète de Cormeilles en Parisis,
vice championne du monde vétéran en Judo et championne de France, championne d’Europe en
Jujitsu.
Christiane LEBORGNE et Jacques PIEYRE de MANDIARGUES ont été honorés pour leur engagement
dans le Cercle depuis si longtemps.
Après le verre de l’amitié offert par la municipalité, un certain nombre de médaillés se sont retrouvés au
restaurant le Saxo à Bessancourt pour un dîner très sympathique.

Cercle 2—

PARRISIS

VISITE DU FORT DE CORMEILLES
C’était par un après-midi de janvier,
sous la pluie….. Un petit groupe, trop
petit à notre avis, s’est retrouvé devant
l’énorme porche du Fort de Cormeilles
en Parisis, sur la route stratégique de
surcroît. Nous sommes accueillis par
Patrick. Il fait partie de l’Association
des Amis du Fort.
L’association a pour but de sauvegarder
et restaurer des bâtiments et de conserver la mémoire de ce patrimoine
militaire. Le Fort, de type polygonal, a
été construit entre 1874 et 1877. Il
comporte deux casernes : le pavillon
des officiers et la caserne de la troupe.
On doit ce système de fortification au
Général Séré de Rivières. Il aura construit 196 forts et pourtant son nom a
été oublié du grand public.
Après la défaite de 1940, l’armée allemande y entrepose des torpilles ensuite, il servit de prison. Centre d’initiation commando vers 1967, il fut cédé
au Conseil régional mais géré par l’Association des Amis du Fort.

A l’étage, nous découvrons Monsieur
IOP dans son atelier de vitraux. Bénévole, il a choisi d’allier sa passion du
vitrail à la restauration de la chapelle,
car très curieusement, c’est le seul fort
à posséder une chapelle. Lorsque la
chapelle elle-même aura retrouvé un
meilleur aspect du point de vue maçonnerie, les vitraux seront installés dans
les lucarnes actuellement vides. Tout
est pensé dans son choix des sujets,
chaque vitrail a un lien avec la ville de
Cormeilles comme le blé, le raisin ou les
Saints représentés. C’est tellement intéressant que nous ne songeons plus à
quitter ce lieu, tant nous sommes admiratifs.
Entrée du Fort de
Cormeilles

Patrick nous conduits vers les
« caponnières », protégées par un fossé
le « haha ». Nous découvrons le pont
roulant escamotable. Le fort était armé
de 64 canons sur les remparts et comprenait deux magasins à poudre. Son
rôle était de protéger la presqu’île
d’Argenteuil qui comportait de nombreuses cultures maraîchères utiles dans
le cas d’un nouveau siège de ParLégende
is.Après avoir parcouru dans
les accompagnant
l'illustration.
« caponnières » de nombreux labyrinthes qui ont servi de décors à
plusieurs films, nous revenons vers le
bâtiment des officiers qui est en partie

Nous faisons connaissance avec le Président des Amis du Fort, Jean-Pierre MAZIER, puis nous nous retrouvons au foyer
du Fort pour déguster la galette des
rois. Jean-Pierre MAZIER, malgré la nuit
qui tombait, a voulu nous montrer le
Musée en cours de restauration. Sans
éclairage encore, nous avons pu, à
l’aide de lampes électriques découvrir
un grand nombre d’objets retraçant
différentes périodes militaires (tenues,
canons, objets en tout genre).
On ne peut imaginer que l’on a tant de
choses à voir si près de chez nous et que
des amoureux de patrimoine ou
d’histoire, permettent encore à ceux qui
le souhaitent de faire une visite dans le
passé. Merci à eux.
Les Amis du Patrimoine sont à la recherche de documents, photos, décorations,
objets militaires de la période de 1870 à
nos jours.

Cercle 3 - Plaine de France
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ASSEMBLEE GENERALE à MONSOULT
le 30 janvier 2010
La Présidence Jeannine CAMUS GALTAT dans son discours d’ouverture a présenté un petit historique de la ville et de son château, transformé en maison des associations par la ville. Suite à la
démission du trésorier Jacques PROYART, Jacques ASCHENAZI, le trésorier adjoint a repris le poste.
La section projette une sortie printanière avant les vacances : visite dans la baie de somme (petit
train) et une sortie automnale à partir de septembre.
Il est projeté également une soirée théâtre ou concert avec repas selon étude des programmes
parus en Juin (Saint-Brice). Le rythme de deux organisations par an, dont une à proximité semble
convenir.
Par ailleurs, le bureau souhaite se rapprocher des médaillés non adhérents par un courrier de contact qui sera envoyé par rapport à la liste ministérielle.

SORTIES et VOYAGES 2010

Cercle 6

-

De la Vieille France SUD

Je vous fais parvenir le programme des prochaines animations de notre Cercle. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire connaître très rapidement votre intérêt pour ces propositions
Comptant sur vos réponses
Avec toute mon amitié
Kiki Janin
Samedi 22 mai 2010 Journée en vallée de Chevreuse. 50 € par personne
Visite du château de Breteuil à Choisel
Repas à l’auberge du Bout des prés
Acheminement en car au départ de Gonesse (gymnase Colette Besson)
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010
Séjour au château de La Sauldre : 135 € par personne
La journée du vendredi reste à déterminer, comme d’habitude un moment de détente culturelle.
Hébergement au château de la Sauldre avec repas du vendredi 17 au soir jusqu’au
dimanche 19 midi.
En chambre double 60€ d’acompte à l’inscription
Samedi 16 octobre 2010
Journée en Champagne : 70 € par personne
Visite de la ville de Reims avec un conférencier
Repas
Visite de la cave du champagne Gérard GRATIOT
Acheminement en car au départ de Gonesse (gymnase Colette Besson)
En préparation suivant votre intérêt et si le nombre de participants le permet
Premier semestre 2011
Vietnam ou USA de l’ouest
Week-end au Futuroscope
Séjour en Corse
Voyage en car aller retour Gonesse Gonesse, entrées dans le parc, hôtels 2* sur le site, explication
du site et visites libres, spectacle en soirée compris, restauration incluse
======================================================================================
BULLETIN d’Inscription à retourner accompagné de votre règlement (Chèque à établir au nom du
Cercle de la vieille France sud) le plus rapidement possible (Places en nombre limitées à 35 personnes suivant l’ordre d’arrivée des demandes) au siège du Cercle 16 rue des liliums 95500 Gonesse ou par mail à : janin.jean@ wanadoo.fr
Participerait à un voyage ou un séjour
VIETNAM
OUI
NON
OUEST des USA OUI
NON
CORSE
OUI
NON

Légende accompagnant l'illustration.

