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Le Président Rémi Sand

COVOITURAGE

En tant que responsable de la
commission solidarité, je propose de
faire profiter à nos adhérents, ceux
du grand âge en particulier et ceux à
qui la mobilité fait défaut, un service
de covoiturage pour leur déplacement
aux réunions du CDMJS95.

Les vacances ont permis d’oublier
un peu les tracas quotidiens,
mais pour la plupart d’entre nous
la rentrée, c’est le retour vers la
morosité. Je m’attacherai dans ce
contexte à évoquer les problèmes
qui nous concernent, les associations. Elles doivent faire face à
des contraintes administratives
de plus en plus compliquées,
leurs aides financières fondent
comme neige au soleil et enfin
elles subissent le manque de
renouvellement de bénévoles.
Ceux qui œuvrent depuis si longtemps, sont fatigués de constater
qu’il faut toujours en faire plus,
que leur bénévolat devient une
charge et que peu de personnes
acceptent de s’engager, faute

de temps, faute d’envie, faute
de motivation. Alors il faudra
réfléchir à ce que deviendront
nos associations. Qu’est ce qui
fait qu’une ville est dynamique,
c’est son tissu associatif et s’il n’y
a plus de bénévoles pour prendre
le relais, si les dotations des villes
diminuent sans cesse, comment
formerons nous de futurs champions ou d’artistes ?
Mais Il y a encore des optimistes
« nous » ou j’espère beaucoup
d’entre nous pour y croire et faire
en sorte que l’esprit du bénévolat
malgré toutes ces difficultés soit
toujours notre moteur.

Rémi SAND

Président du CDMJS 95

Pour cela je m’adresse aux présidents
de cercles à qui je suggère d’assurer le
transport de ces personnes lors des
organisations annuelles du CDMJEA
95, c’est-à-dire pour les A.G. (en
février) et pour la journée festive des
Médaillés (en juin à la base de Cergy).
Dans un premier temps, merci par
avance de bien vouloir m’informer de
vos décisions et je reste à votre disposition pour éventuellement en étudier
les possibilités.
Annie OZDEGER

CD MJS 95
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REMISE DE MÉDAILLES D’OR
et D’ARGENT PRÉFECTURE
Monsieur le Préfet a bien voulu
mettre à la disposition du Comité
départemental des Médaillées de
la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif les salons de
la Préfecture pour honorer le 26
juin 2015 les récipiendaires de la
promotion du 14 juillet 2014 et du
1er janvier 2015.

26 juin
2015

C’est Sylvie FEUCHER, Préfète
déléguée pour l’Egalité des
Chances qui a remis les médailles
en présence de Jean-Marc
MOULINET, Directeur départemental de la Cohésion Sociale et
Rémi-Louis SAND, Président du
CDMJSEA. Après les remises de
médailles d’or, le Président SAND

a proposé à Madame la Préfète
de faire remettre les médailles
d’argent par les nouveaux promus
à la médaille d’or, ce qu’elle a
volontiers accepté. Il a également
rappelé que seuls les médaillés
d’or sont habilités à remettre des
médailles.

Liste des promus :
Médailles d’or

Médailles d’argent

BILLARD Claude (Tennis)
LETESSIER Gérard (Football)
MERANDAT Jean-Simon
KOLANDJIAN Haroutioun (Tennis de table)
MALLET Annick (Athlétisme)
VANDERSCHOOTEN Jeanne
JOURNO Max (Handball)
NOUCHI Berad (Football)
OZDEGER Annie (Boxe)
PLEZ Denis (Pétanque)
RASCLE Paul ( Socioéduc)
RELIGIEUX Henri (Humanitaire)
VASSEUR Gérard (Athlétisme)
BOMPAIS Gérald (Multisports)
JOBE Gérard (Athlétisme)
THERENTY Suzanne (Basket)

AUVRE Eric (Jeunesse)
IMBERT Jacques (Haltérophilie)
BEIX Denise (G.V.)
BUISINE Jean-Paul (Randonnée)
COMBESCOT Patrick (Pétanque)
DE KEYSER Michel (Tir à l’Arc)
DETILLEUX Gérard (Education)
HOLLINGER Laurence (Judo)
HOVELAQUE Michel (Tennis de table)
JOBART Isabelle (Scouts)
KIBWAKA François (Football)
LE JAN Henri (Natation)
LERAY Eric (Volleyball)
LIN Robert (Tennis de table)
RIEGEL Jean-François (Tir à l’Arc)
VALLET Thierry (Gymnastique
FLESSATI Annie (Athlétisme)
LECOQ Daniel (Tir à l’Arc)
TOUBHANS Pierre (Athlétisme)

Après la photo de famille de tous les récipiendaires, un cocktail était offert aux promus, leur parrain ou marraine, les maires qui ont pu se libérer.
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JOURNÉE FESTIVE CDMJSEA
La 4ème édition, de la journée
festive s’est déroulée, comme les
autres années, au restaurant LE
WEEK-END à Cergy.
9h les participants arrivent et
le temps de se mettre en route
et boire un café offert par le

« Week-end », les groupes se
forment. Le temps est un peu
frais, mais beau.
1er groupe : Concours de pétanque
avec 3 doublettes
2ème groupe : Les marcheurs, pour
changer de la promenade autour
des étangs de Neuville, se sont

dirigés vers Port-Cergy. Juste le
temps d’enjamber l’Oise et c’est
déjà l’ambiance des vacances
avec les yachts ancrés au pied des
maisons de ville.
Puis visite de l’église St-Christophe de Cergy-Village. Pour

apercevoir sa façade méridionale,
il faut franchir la porte fortifiée
de l’ancien prévôté de l’abbaye
Saint-Denis. L’église romane
dont subsiste le clocher actuel
n’a pas été construite de toutes
pièces, mais par agrandissements successifs de la chapelle

20 juin
2015
carolingienne. Son extraordinaire
portail Renaissance tourné vers le
village et son clocher roman est
l’un des plus anciens du département à compter deux étages.
A l’intérieur, l’église se présente
comme un espace carré de trois

travées de long et de trois travées
de large, Elle possède l’une des
plus anciennes voûtes d’ogives
conservées dans la région ainsi
que six chapiteaux du XIe siècle.
L’église est classée monuments
historiques depuis 1913. Son
retable richement décoré date du
XVIIè siècle.

Les autres amis sont arrivés plus tard. A midi, Rémi SAND donne les résultats du tournoi de pétanque :
1er : 26-11
Claude PIARD
Gérard VASSEUR
3ème : 19-13
Catherine SAND
Rémi SAND
5ème : 18-13
Mauricette GOGNET
6ème : 11-26
Jean-Pierre BOUFFON
Jean-Louis BAI

Le trophée a été remis aux vainqueurs sous les applaudissements des 23 convives. Le déjeuner servi comme
d’habitude était excellent, à l’issu duquel un cadeau a été offert à tous les participants.
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CEREMONIE DU
RAVIVAGE DE LA
FLAMME SOUS
L’ARC DE TRIOMPHE
Merci à tous ceux qui ont pu être
présents à la cérémonie du ravivage du
21 juin 2015 sous l’Arc de Triomphe, pour
leur aide efficace.
L’implication de tous a été déterminante
pour offrir à monsieur le Ministre, aux
autorités, aux athlètes de haut niveau,
aux présidents d’associations, aux
jeunes, aux médaillés des différents
départements, et jusqu’aux touristes,
une belle image de la Région Ile de France
des Médaillés de la Jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif.
Les premières retombées sont très satisfaisantes et nous pouvons en être fiers.
(Roland PALACIO)

INFO
La boutique fonctionne de
nouveau. Elle vous propose
Echarpes, cravates, Blocnotes, Conférenciers, pin’s,
médailles et parapluies …
Venez nombreux les découvrir
lors des Assemblées générales
des Cercles et du Comité en
janvier et février 2016.

Les anciens médaillés pourront, s’ils le désirent, acheter
la nouvelle médaille du Ministère de la Jeunesse, des Sports
et de l’Engagement Associatif
directement à la boutique ou
sur commande si la couleur
désirée n’est pas disponible.

Journal Les ECHOS reste à votre écoute …
… et à votre disposition afin de publier tout article sur un sujet précis comportant
photos et texte que vous voudrez bien me transmettre.
Bien évidemment, vos propositions seront avalisées par notre Comité direction
présidé par notre Président et une copie de votre article vous sera soumise avant
publication.
Merci d’avance

Coordonnées : journo.max@orange.fr | Adresse : CDMJS 95 – Communication Maison des Comité

AGENDA
Assemblées générales :

CDMJSEA : 13 /02/ 2016 à Argenteuil

Cercles
Eaubonne et communes avoisinantes : 23 /01/ 2016 à Saint Prix
Vieille France Sud : 30 /01/ 2016
Plaine de France : 5 /02/ 2016 à
Beaumont s/Oise
Parisis : 6 /02/ 2016 à Beauchamp

