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L’Edito du Président

Nous voilà à la fin d’une année forte en événements. La restructuration
de notre ministère, la disparition de la Direction Départementale de la
Jeunesse et des Sports et le départ de Jean JANIN de la présidence de notre Comité nous ont beaucoup perturbés. Année difficile par la crise, qui
malheureusement, a touché tout le monde, ce qui s’est ressenti chez nos
adhérents qui ne se sont pas tous réinscrits cette année. Une nouvelle année s’ouvre devant nous et nous allons, avec l’Instance Dirigeante, faire
notre possible pour continuer la promotion du bénévolat, la reconnaissance de tous nos membres et maintenir les liens d’amitié et de convivialité
qui sont les fondements de notre Association. Les rapprochements que
nous avons effectués cette année avec notre nouvelle structure départementale (la Direction de la Cohésion Sociale), notre Comité Régionale et
le CDOS 95 nous semblent de bon augure pour entamer cette année Olympique. Nous aurons besoin de vous dans les actions que nous allons organiser. Nous souhaitons pour 2012 que des rencontres avec le Cercle dont
vous dépendez soient plus fréquentes et par là même que notre Comité soit plus près de vous et de vos attentes. Sachez qu’être bénévole c’est donner gratuitement le meilleur de soi-même et que dans la conjoncture
actuelle cela demande beaucoup d’abnégations.
Je vous présente, avec notre Instance Dirigeante, tous nos vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour
cette nouvelle année 2012.
Bien à vous.
Rémi-Louis SAND
Président du CDMJS 95
Assemblée Générale 2012 du Comité Départemental :
Le 04 février 2012 Espace Saint Exupéry à Franconville 95130
Dates des AG de Cercles
Vieille France Sud : le 28 janvier à Marly la Ville
Eaubonne : 21 janvier au Chalet du Parc à Eaubonne
Parisis : 10 février à Taverny, salle Henri Denis
Plaine de France : 10 février à Piscop
Pontoise-Vexin : Non définie à ce jour (25 février à Osny)
Vallée de l’Oise : Jean-Paul BOUDEVILLE confirme qu’il est d’accord pour un rattachement des adhérents sur un autre Cercle.
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CERCLE 1– EAUBONNE

HISTORIQUE DU SPORT A EAUBONNE
Extrait des délibérations municipales du 13
août 1937
La Municipalité qui, depuis plusieurs années,
a institué aux écoles de garçons et de filles
des cours spéciaux de gymnastique, a voulu
doter ses écoles d’une sorte de stade à côté
du square Marouard.

Vu aérienne du projet de rénovation du stade
Paul NICOLAS

L’aménagement de ce terrain de jeux et de
sport est maintenant achevé. Il comprend :
piste de 200 m, jeu de basket, jeu de quilles,
jeu de boules, portique, barre fixe, saut en
longueur et balançoire pour les tout petits.
Deux grands vestiaires y ont été construits,
qui peuvent également servir d’abri en cas de
pluie, ainsi qu’un lavabo.
Stade de la Samaritaine
Par délibération du 11 octobre 1956 il a été
décidé la réservation de divers terrains parmi
lesquels figure une parcelle de 19 630 m2,
appartenant à la société Barbet Massin.

UNE PHOTO DU PASSE

Après en avoir délibéré, le conseil, moyennant le prix de 1300 francs le m2, décide
l’acquisition du stade de la Samaritaine. Il
est destiné à servir de terrain d’éducation
physique aux élèves du groupe scolaire contigu Jean-Jacques Rousseau.
Il a été dénommé successivement :
1961 : Stade municipal
1962 : Yves Dumanoir
1963 : Paul Nicolas (aujourd’hui)
En effet les magasins de la Samaritaine mettaient à disposition de son personnel ce stade
de football. Il comprenait aussi plusieurs petites salles de sport. Il était bien tenu.
Lucien CASTERAN

Paul NICOLAS,
En 1958, sélectionneur de l’Equipe de France,
troisième de la Coupe du Monde après avoir
porté en tant que joueur le maillot du Red
Star (quatre Coupes de France) et aussi le
maillot de l’Equipe de France (35 sélections et
19 buts).
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Cercle 5 - ENGHIEN DEUIL MONTMORENCY

Reconstitution de l’instance dirigeante du cercle N° 5
Président : Alain CHAPIER
Secrétaire Général : Alain GUILLEN
Trésorier : Nicole LE MERLU

Assemblée Générale : A VENIR

JOURNEE RESERVEE
AUX MEDAILLES JEUNESSE & SPORTS
L’instance dirigeante a décidé, selon nos statuts, de rassembler les membres du
CDMJS lors d’une journée festive le
16 juin 2012 à partir de 9h30 jusqu’à 18 heures
Au restaurant le WEEK-END
13 rue de Neuville 95000 CERGY
Au programme :
Selon les goûts de chacun : Concours de pétanque, promenade autour des étangs,
jeux de société, loto etc.… avec surprise…
Un déjeuner sera servi à 12h30 au menu : Apéritif et ses petits fours salés, Croustillant de chèvre sur lit de salade, demi-coquelet grillé au beurre d’escargot avec son
trio de garnitures, dessert, vins blanc et rouge, café. Prix pour la journée : 30 € par
personne.
D’ores et déjà vous pouvez noter la date sur vos agendas et nous renvoyer une préinscription.
_________________________________________________________________________
À recopier et retourner à Gérard VASSEUR –
55 chemin de Saint-Prix 95250 BEAUCHAMP
Tel : 06 75 93 55 78 – mail : gervasseur@orange.fr
Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………
Tel. ………………………………………

Mail : …………………………………….

Légende accompagnant

l'illustration.
Ces renseignements sont nécessaires
pour vous contacter dans le 1 er trimestre 2012.
Comptant sur votre présence.
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UN PEU D’HISTOIRE ! (3)
1996
Election au niveau national de Jean
JANIN, Vice-président Délégué lors du
congrès de Royan. Création du journal « LES ÉCHOS » qui parait en novembre 1996. Rémi SAND en prend la
responsabilité car il est imprimeur.
L’ A. G. s’est déroulée à EAUBONNE à
la maison des Comités en présence de
Jean-Pierre DELALANDE et François
SCELLIER. Les Présidentes et Présidents des Cercles sont :

PARRISIS

Eaubonne et environs …………………...Jean CROS
Parisis ……………………………………..Rémi SAND
Vieille France Nord ………………..Jeannine CAMUS
Pontoise-Vexin …………………….....Roger MORITZ
Enghien-Deuil ……………....Jean-Pierre CHARLIER
Vieille France Sud ………………………. Jean JANIN
Vallée de l’Oise ………..….Jean-Paul BOUDEVILLE

Cercle 2—

La réunion du Comité Directeur du 22 février a distribué
les postes du Bureau comme suit :
Président …………………….……….....Serge LECOT
Vice-président Délégué ……………….…Jean JANIN
1er Vice-président …………….….…Roland PALACIO
2ème Vice-président ………….……………Rémi SAND
Secrétaire Général ………….……....Yvon PRUVOST
Secrétaire Adjoint ………….…………..…Jean CROS
Trésorier Général …………………..Pierre KOESTEL
Trésorier Adjoint …...........….Jean-Pierre CHARLIER
Membre du Bureau ……….………..Eliane TAVAREZ
La première grande sortie pour les adhérents au Château
de Boisseron pour 21 membres de notre Comité. Quatre
jours de plaisir.

1997
C’est à OSNY que notre A.G. a
lieu pour la quatrième fois, le
1er février en présence de MM
Serge AGNEAUX, Michel POUTEAU, Bernard CATRIN, Yves
DELABARRE. Sont promus à la
médaille d’Or, Isabelle DEMONGEOT, Georges ABBOU et Philippe COUPRIE. Nous
réalisons notre 2ème et 3ème numéro de notre journal.
Jean JANIN est réélu à la direction de la Fédération bien
qu’il ne figure pas sur la liste officielle! Le succès de CAPOSUD a incité, Serge LECOT ,à organiser CAPOVAR. Un
groupe de 17 adhérents s’est retrouvé à Figanières au
centre Relais-Soleil. Cette année, le Val d’Oise se place
2ème au classement des départements par le nombre
d’adhérents derrière le Rhône avec 539 membres.

1998
C’est lors de l’A.G. de Cormeilles du 7 février que
Serge LECOT, qui après 16 ans de présidence, passe
la main. Le Comité Directeur, sur
proposition de Serge LECOT, désigne
Jean Pierre CHARLIER, nouveau Président du Comité. Une nouvelle équipe
prend la direction du Comité avec
Françoise VASSEUR Secrétaire Générale et Rémi SAND, trésorier Général.
Le Cercle de la Vieille France Sud
organise pour la première année un
week-end au château de la Sauldre, propriété de la
Mutuelle des Douanes, grâce à Jean Claude LORA
RUNCO qui cumule les 3 casquettes, douanier, médaillé et adhérent du cercle. C’est cette année là
que Pierre KOESTEL nous quitte et qu’est organisée la
première soirée des flammes.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1999
Assemblée Générale à DOMONT en présence de Jérôme CHARTIER, Député Maire et de François SCELLIER
Président du Conseil Général. Jean GALIOZ, Président
national, Gérard DUROZOY et Lionel BAUDET représentent notre Fédération. Deux personnalités du monde sportif sont présentes Chantal REGA Championne
de France du 100m, 200m et 400m haies et Philippe
COUPRIE, 3 fois médaillé d’OR aux Jeux Olympique
d’Atlanta. Cette année, le Comité a perdu 10% des
adhérents.

2000
Vote en A.G. Extraordinaire des nouveaux statuts qui
s’est tenue à Roissy en France et changement de Président.
Serge LECOT a déclaré « notre Comité
a connu une crise inévitable de succession, mais je crois qu’il en est sorti
plus aguerri après les dispositions prises en cette Assemblée générale ».
Nouvelle direction prise par Jean JANIN, Secrétaire Général de la Fédération qui prend la Présidence du Comité le 5 février 2000. Eliane TAVAREZ et Jean Pierre
CHARLIER les Vice-présidences, Daniel LAMBERT et
Claude BREL le Secrétariat, Rémi SAND et Jacques
PIEYRE de MANDIARGUES restent aux finances.
Le jeudi 29 juin, en l’Abbaye de Royaumont, Michel
MATHIEU assisté d’Elie LEPORT, Directeur de la DDJS
a remis les médailles d’OR et d’Argent aux Valdoisiens
méritants.
Le Président fondateur du Comité CDMJS, André-Louis
NONNENMCHER, décède en cette fin d’année.
A suivre…

