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DECOUVERTE D’AMIENS
Le Comité Directeur du Cercle Pontoise – Vexin vous propose une visite d’Amiens destinée à tous les
adhérents et leurs familles.
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2

Développement
l
Suscipit,

Cette journée est prévue le Dimanche 9 juin 2013.
Au programme :
Visite des hortillonages en barque à cornet.
Visite guidée de la cathédrale.
Spectacle « Amiens, la cathédrale en couleurs ».
Déroulement :
 13h00
Rendez-vous sur la place de la gare d’Osny.
 13h30
Départ pour Amiens.
 14h45
Arrivée à Amiens.
Visite des hortillonages.
 15h00
 17h00
Visite de la cathédrale.
 19h30
Repas.
 22h45
Spectacles.

1h00
Retour à Osny.
Prix : 44 € par personne (possibilité de minoré ce prix en cas de financement extérieur).
REPONSE IMPERATIVE POUR LE 30 AVRIL 2013.
Un chèque d’acompte, à l’ordre du Cercle Pontoise – Vexin, d’un montant de 20 € par participant.

Orientation pour 2013/2017

Assemblée Générale du Comité P.2-3
Evènements à venir

Fidéliser nos adhérents
Nous avons malheureusement trop de nos
adhérents qui nous quittent après avoir obtenu une
médaille ministérielle !
Pourquoi ?
Dans la mandature précédente, nous avons perdu :
33 adhérents démissionnaires, 21 que nous avons
radié car depuis plus de 4 ans nous n’avons pas eu
de réponse à nos demandes,
16 ont changé de département,
et malheureusement 32 de nos amis nous ont
quittés.
Pour eux, je vous demande une minute de
recueillement.

___________________________________________________________________________________

JOURNEE FESTIVE DES MEDAILLES
Le Comité vous propose une journée détente et festive destinée à tous les adhérents. Cette
sortie aura lieu le :

Samedi 1er juin 2013
Restaurant LE WEEK-END
13 rue de Neuville 95000 HAM - LES ETANGS DE CERGY – NEUVILLE

Reconquérir les anciens
Reprendre contact avec nos amis démissionnaires
pour comprendre pourquoi ils nous ont quittés ?
Remonter l’information auprès de la Présidente ou
du Président de votre Cercle afin de pouvoir
remédier à leurs problèmes.
En informer l’instance Dirigeante pour une reprise
de contact avec ces anciens adhérents.

Au programme : Une journée entre amis
 Tournoi de Pétanque
 Déjeuner au restaurant
 Jeux, quiz, promenade
Déroulement:
De 9 h à 11h30
: Tournoi de pétanque dans le parc du restaurant
12 h
: Déjeuner (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, vins)
De 14h30 à 16h30 : Jeux, quiz et/ou promenade
De 16h30 à 17 h
: Remise des récompenses

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 24 MAI 2013
Chèque à l’ordre du CDMJS : € x
personnes =
Vous trouverez les bulletins inscriptions sur le site internet module activité.
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ORIENTATIONS pour 2013/2017

Vous trouverez les bulletins inscriptions sur le site internet module activité.

Pour ceux qui ne souhaitent pas participer au tournoi de pétanque ou aux jeux, il y a la possibilité
de se promener aux étangs de Cergy (juste en face le restaurant) ou à Port Cergy à 200 m du
restaurant. Si le temps n’est pas propice, une salle peut accueillir les participants.
 Apporter son matériel (boules de pétanque)
 Stationnement au parking du restaurant dans le parc
 Accès : A15 sortie Préfecture – Port Cergy et emprunter le pont sur l’Oise pour
arriver à Ham.

P.1

Rechercher et motiver les nouveaux à nous
rejoindre
Sur les 4 années passées, nous avons enregistré 37
nouveaux adhérents alors qu’il a été attribué 276
médaillés O.A.B. et 132 Lettres de Félicitations.
Soit moins de 10% nous ont rejoints.
Si chacun d’entre nous le voulait, nous pourrions
ramener un médaillé dans notre Comité et je vous
propose pour 2013 un challenge pour le cercle qui
aura inscrit le plus grand nombre de nouveaux
adhérents.
Nous faire connaître auprès des associations, des
instances
administratives,
municipales
et
départementales
Lorsque nous allons dans nos clubs, nous nous
apercevons que beaucoup de dirigeants ne nous
connaissent pas.
D’autres assimilent les médailles comme des
récompenses et n’en veulent pas. Ils nous disent
(nous ne faisons pas ça pour une récompense !)
Dans ces conditions, comment voulez-vous que ces
mêmes dirigeants proposent des dossiers de
médailles pour leurs bénévoles ?
Il nous faut insister sur la distinction ministérielle
qui est la reconnaissance de plus de 10 voire 20
années de bénévolat pour une médaille de bronze.

Nous sommes aidés financièrement pour l’achat des
médailles par le CNDS et le Conseil Général pour
remettre les médailles aux récipiendaires.
Nous devons prendre contact avec nos Mairies et nos
Comités à chaque fois qu’une distinction est
attribuée.
Nous avons la liste des promus à la médaille de
Bronze et aux Lettres de Félicitations vers le 10
janvier et le 24 juillet.
Pour les médaillés d’Argent et d’OR c’est plus tard, à
la parution du BODMR soit 2 à 3 mois après les dates
d’attributions. Depuis plus de 15 ans c’est le Préfet
qui les remet en juin.

Mise à l’honneur des bénévoles du département
par l’obtention des médailles ministérielles ou
trophées du Comité
Comme vous le savez, une décoration française ne se
donne plus sans l’accord du bénéficière.
Beaucoup d’entre nous ont du mal à obtenir les
éléments indispensables pour la confection des
dossiers. C’est pour cela, en collaboration avec le
comité régional voir la fédération, nous allons nous
doter de trophées, plaquettes et diplômes que nous
pourrons remettre lors de manifestations sportives et
culturelles sans avoir besoin d’un dossier compliqué.
Nous avions, il y a plus de 10 ans, en collaboration
avec la DDJS, édité un document nous présentant
avec nos valeurs, les conditions pour l’attribution des
reconnaissances et nos coordonnés.
Cet imprimé est à l’étude et devrait paraître cette
année.
A toutes ces questions il y a des solutions !
Renforcer nos liens d’amitié et de solidarité par
plus d’activités
Pour certains d’entre vous, nos rapports se résument
à un appel de cotisation en début d’année. Pour ceux
qui se déplacent facilement, nos Assemblées
Générales et selon les cercles une ou deux sorties
dans l’année, et enfin la lettre « LES ECHOS » 2 ou 3
fois par an. Je pense que c’est trop peu.
Pas besoin de grandes sorties onéreuses, mais des
contacts plus fréquents, un buffet campagnard, un
pot de l’amitié pour un anniversaire ou pour
accueillir un nouvel adhérent, une promenade en
forêt par les beaux jours ou une invitation à un match
ou une représentation culturelle.
La liste est très ouverte et avec beaucoup d’amitié et
un peu de courage, par regroupement de cercles ou
par petit groupe, nous pourrions nous retrouver plus
souvent.

Assemblée Générale Annuelle
du Comité Départemental des
Médaillés du Val d’Oise

GROS PLAN

23 février 2013
EZANVILLE

Une assemblée générale se prépare plus d’un an à
l’avance. Pour ce faire, il faut solliciter une ville
et obtenir l’accord de son Maire. Cette
manifestation nécessite une longue préparation et
toutes les bonnes volontés du Comité :
- celle des secrétaires qui doivent envoyer les
invitations, soit une cinquantaine auprès des
différentes instances,
- celle du président de la commission animation
qui doit négocier et choisir le traiteur,
- celle du Cercle dont dépend la ville d’accueil qui
assure la mise en place et concocte spectacle,
quizz, article publicitaire souvenir, pour donner un
côté festif à l’assemblée,
- celle du responsable du site internet qui prépare
le déroulement de l’assemblée à l’aide d’une
vidéo,
- celle du trésorier qui doit présenter les comptes
aux adhérents et des vérificateurs aux comptes qui
permettent de donner quitus au trésorier,
- celle du Président qui prépare les médailles ou
trophées de reconnaissance et surtout coordonne
et supervise l’ensemble des actions.
L’assemblée générale est un moment très
importante pour tous les adhérents. Elle permet
aux médaillés du département :
-de se retrouver et de prendre connaissance des
actions et des orientations du Comité,
- de permettre que celui-ci perdure et conforter
son implication auprès des pouvoirs publics pour
son rôle auprès des bénévoles.
Après le côté solennel de son déroulement, il y a
le côté festif pour ceux qui peuvent rester à la fin
de la réunion avec le cocktail offert par la
commune d’accueil, le déjeuner convivial au cours
duquel un ou plusieurs spectacles sont présentés
par les associations de la ville.
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur les
sportifs de la ville, de récompenser des médaillés
pour leur implication dans le bénévolat. Pour ce
faire, le Directeur départemental de la Cohésion
sociale (ex DDJS), le Maire ou son adjoint, un
représentant du Conseil Général sont là pour
remettre diplômes, médailles ou Trophées. En fin
d’assemblée, la ville d’accueil transmet la flamme
du Comité au représentant de la ville qui reçoit
l’année suivante, un symbole auquel nous tenons.
L’assemblée générale est élective tous les quatre
ans et doit avoir lieu dans les six mois qui suivent
la tenue des jeux olympiques d’été.
Ce qui était donc le cas pour cette assemblée.

L’assemblée générale CDMJS 95
du 23 février 2013 à EZANVILLE
Pour la seconde fois, la ville d’EZANVILLE
accueillait notre assemblée générale, la première
fois c’était en 2005. Elle s’est déroulée au
Complexe sportif La Prairie, très bel équipement
doté de plusieurs salles qui ont permis une très
bonne organisation.
163 adhérents étaient présents ou représentés et
après la collation matinale offerte par la
Municipalité, nous avons accueilli les personnalités
suivantes :
Roger LAVOUE, Directeur de la Cohésion Sociale,
Marie-Evelyne CHRISTIN, Maire adjoint à Sannois
et Conseillère Générale, Présidente de la
commission Sports Jeunesse, Marie-Christine
CAVECCHI, 1er Maire adjoint à Franconville et
Vice-présidente du Conseil Général du Val d’Oise,
Philippe DEMARET, Conseiller Général, Alain
BOURGEOIS, Maire d’EZANVILLE, Michel GOBET,
Président du Comité Départemental Olympique du
Val d’Oise, Pierre GREGOIRE, 1er adjoint au Maire
d’EZANVILLE, chargé des Sports, Jean-Claude
DELIN, 1er adjoint au maire de Cormeilles en
Parisis, Claudine MATTIODA, Maire adjoint au
CCAS, Yvonne ROYER, Maire adjoint Fêtes et
Cérémonies, Eric BATTAGLIA, Maire adjoint en
charge de la culture et associations non sportives,
Daniel LEMOINE, Maire adjoint aux sports de la
ville d’Herblay, Patrice BOULAY, Maire adjoint
aux sports à Villiers le Bel, Gérard DUROSOY, Vice
-président de la Fédération Française des
Médaillés Jeunesse & Sports, Jean-Claude
ROPPARS, Président des Médaillés Jeunesse &
sports de la Région Picardie, Jean JANIN,
Président Honoraire de notre Comité.
Jérôme CHARTIER, Député Maire de DOMONT et le
Colonel Lucien DUMONT avaient demandé de les
excuser.
Après l’ouverture par le Président Rémi SAND,
Alain BOURGEOIS Maire d’EZANVILLE a pris la
parole pour accueillir les participants. Puis, il a
été procédé à la présentation des candidats à
l’instance dirigeante et au vote.
Après le rapport d’activités de la secrétaire
générale Françoise VASSEUR, du rapport financier
du trésorier général, Raymond HUNEAU et des
rapports des vérificateurs aux comptes, Jean
JANIN, président d’honneur et responsable de la
partie électorale de l’assemblée, annonce les
résultats.
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Les 19 candidats ont été élus. Il a été procédé
ensuite à l’élection du Président. C’est sans surprise
que Rémi SAND est réélu à la Présidence de notre
Comité. Le Président a ensuite donnée les
orientations pour les quatre années à venir.

Transmission de la flamme
En raison des élections municipales de 2014, la flamme
est remise au Comité car nous ne savons pas
aujourd’hui, si une ville sera prête à nous accueillir à
quelques semaines des élections.
Partie festive
Pierre GREGOIRE invite tous les participants au cocktail
offert par la municipalité d’Ezanville. Christian CAUSSE
Président du Comité départemental de l’aéromodélisme,
a proposé une animation avec de très légers petits
avions qui volaient en rase-motte au-dessus des
participants.
Le Cercle de la Plaine de France, organisateur de
l’assemblée générale avait distribué à l’entrée un
dossier à chaque participant qui comprenait un stylo, un
agenda de la ville et un quizz sur les jeux olympiques de
Londres. Certains dossiers contenaient un bon pour un
lot.

Remise des récompenses
Gérard DUROSOY, Vice-président de la Fédération
Française des Médaillés Jeunesse et sports remet la
Grand médaille d’OR fédérale à Rémi SAND.
Roger LAVOUÉ, Directeur Départemental de la
Cohésion Sociale, et Christiane JANIN, Présidente du
Cercle de la Vieille France Sud remettent les Lettres
de Félicitations à Pierre CONTESSE et à René
DECLERCQ la médaille de Bronze de la Jeunesse et
des Sports à Yvette CHAUVIN et la médaille d’Argent
de la Jeunesse et des Sports à Claude CASIEZ.
Mise à l’honneur des sportifs de la ville d’Ezanville
Pierre GREGOIRE remet la médaille de la ville à 3
coureurs de l’USEE, Daniel GEREMIA, Alain SEUX et
Frédéric MARCINIAK pour leur participation à la
« diagonale des fous », grand raid à la Réunion (170
km de course à pied non-stop) dans de mauvaises
conditions météorologiques. Daniel a passé la ligne
d’arrivée en 54 heures, Frédéric l’a rejoint 3h après
et Alain 10h plus tard. A Mathieu COSSOU, karatéka à
l’USEE avec un grand palmarès : champion de France
cadet à 16 ans, ceinture noire à 18 ans, champion de
France sénior à 20 ans (encore junior), champion
d’Europe junior, Champion du monde avec l’équipe
de France sénior en 2012 et vainqueur de l’open
international de Paris en décembre 2012. A Léa
GIRAUDON,
sportive
de
très
haut
niveau,
actuellement en stage au Pôle France à Font Romeu
où elle prépare les championnats du monde.
Championne de France 200m papillon.

Au niveau du Comité départemental, deux tickets de
tombola gratuits remis à l’entrée ont permis d’offrir le
repas de la journée festive du 1er juin à 4 personnes et à
4 personnes pour le repas de la prochaine AG en 2014.
A l’issue de l’assemblée générale, pour ceux qui étaient
inscrits (78 personnes), un déjeuner préparé par le
traiteur habituel a été servi dans la nouvelle salle des
sports attenante. Durant le repas, les participants ont eu
le plaisir de voir plusieurs spectacles : la Gym volontaire
(CODEP GV Val d’Oise), Hip Hop et Zumba par un groupe
de jeunes d’Ezanville.
Françoise VASSEUR

