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COMITÉ DE LA GARENNE-COLOMBES 

Président d’honneur : Dr Philippe JUVIN 

Présidents honoraires : Louis BOUVET ,  Jean MARAT 

Président  :   Robert DUVAL 

Vice Présidents :    Roger FERNANDEZ,  Michel JOUNOT 

Secrétaire  :   Bernard VILLERS 

Membres du bureau : Yvette BOUVET,  José PIRON,  Franck BAUDRY 
 

Adresse : Robert DUVAL  – 3 rue Sartoris – 92250 LA GARENNE-COLOMBES 

Téléphone : 01 47 81 01 80 - mobile 06 88281825 – Fax : 01 46 49 57 70 

Courriels :  Président : robert.duval@free.fr ou 0688281825@orange.fr ;  

                     Jean Marat : cecile.marat@hotmail.fr ; Secrétariat : bernard.villers@free.fr)  

                     Site Internet :  http:\\cdmjs92.blogspot.com 

 

L e   m o t   d u   P r é s i d e n tL e   m o t   d u   P r é s i d e n tL e   m o t   d u   P r é s i d e n t   
 

C 
ette année 2012 a vu une nouvelle présidence, j’ai succédé à 

mon ami Jean MARAT devenu Président Honoraire. Jean n’a 

pas baissé les bras, bien au contraire, il aura été tout au long 

de l’année un appui, un conseiller très proche, notamment dans les 

relances d’adhésions. 
 

J’adresse mes remerciements au Comité Départemental et plus parti-

culièrement à son Président Roger FERNANDEZ et Maurice GAU-

LIER, vice-président pour l’attribution de plaquettes départementales 

que nous remettrons lors de l’Assemblée Générale 2013. 
 

Je félicite Jean-Marc PAILLARD, vice-président départemental et webmaster pour la tenue 

du  blog du CDMJS 92, véritable vitrine des activités de l’association sur les Hauts-de-Seine. 

Je remercie Laurent TIRHARD pour son aide précieuse dans le tirage du 12e bulletin que j’ai 

conçu. 
 

Je remercie Monsieur Philippe JUVIN, Maire de La Garenne et M Jean-François DRAN-

SART, adjoint aux Sports pour leur soutien tout au long de l’année, sans oublier la Direction 

Jeunesse, Sports et Culture, leur collaboration associée à la participation toujours active des 

membres du bureau pour trouver de nouveaux adhérents , malgré la mise en place de la pari-

té, véritable obstacle aux propositions de médailles de Bronze (60% d’hommes pour 40% de 

femmes dans l’encadrement sportif bénévole) 
 

Mon dernier propos s’adressera à la mémoire de notre ami, Louis BOUVET, Président Hono-

raire, qui nous a quittés   le 19 mars dernier. Son dynamisme, sa ténacité, sa volonté de soute-

nir le sport ont placé, sous sa présidence,  notre comité comme le plus important des Hauts-

de-Seine. Aujourd’hui avec 70 membres c’est encore le cas, puisque nous représentons plus 

du 1/3 des adhérents du Comité Départemental. Merci Louis. 
 

Je vous souhaite mes meilleurs 

 vœux pour 2013.  

Avec toutes mes amitiés, Votre Président, 

Robert Duval   
Membre du Comité Directeur du CDMJS92   
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ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.SASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.SASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.S   

N otre Assemblée Générale du Comité Local des 

Médaillés de la Jeunesse et des Sports de La Ga-

renne-Colombes s’est déroulée à l’Hôtel de Ville le 

samedi 4 février 2012. 
 

Répondant à l’invitation de son Président Jean MA-

RAT, les adhérents sont venus nombreux dans la salle 
René GUEST. Parmi les invités on remarquait la pré-

sence de la DDCS avec M. Gérard CREPS, Inspecteur 

et  Mme Béatrice DAUTIL. De nombreux élus munici-

paux, dont certains sont médaillés étaient présents : 

Philippe JUVIN, Maire, Jean-François DRANSART, 

adjoint au Maire en charge des sports, Arnaud HOU-

TARD, adjoint au Maire, Alain POUILLY, Syndic, 

MM. Robert CITERNE, Xavier PINTA, Christophe 

MACE, conseillers municipaux. Parmi les représen-

tants du Comité Départemental on notait la présence de 

Roger FERNANDEZ, Président, Aimé LAMOU-
ROUX, Trésorier, Patrice FOULON, Secrétaire. 

 

A 10h15, après le paiement des cotisations, le Président 
Jean MARAT ouvre la séance, souhaite la bienvenue 

aux médaillés et invités et les remercie de leur présen-

ce. Il demande à l’assemblée de se lever pour observer 

une minute de silence en mémoire des médaillés décé-

dés depuis la dernière AG. En remerciant il nous invite 

à nous asseoir pour reprendre les travaux, il procède à 

l’adoption du procès verbal de l’AG précédente, lequel 

est adopté à l’unanimité. 
 

 Le Président retrace les activités du Comité en 2011, il 

fait remarquer que le bulletin annuel que conçoit Ro-

bert DUVAL et qu’imprime Laurent THIRARD leur 

donne en image ce qu’il a exposé. Le Président s’a-

dresse aux représentants de la DDCS en regrettant que 
le quota des médailles Jeunesse et Sports pour les 

Hauts-de-Seine ne soit pas utilisé intégralement. La 

parité instaurée retarde les propositions de médailles 

de bronze en pénalisant les hommes qui représentent 

60% de l’encadrement sportif. Il serait souhaitable que 

cette directive soit assouplie. Son rapport moral est 

adopté à l’unanimité. 
 
 

Le trésorier Général Aimé 

LAMOUROUX présente la 

situation financière du Comité 

Local et du Comité Départe-

mental. Son rapport est adop-

té à l’unanimité. 

 
 

Puis Jean-François DRANSART nous informe des 

actions menées par la Ville en faveur du sport depuis 

la dernière Assemblée Générale. 

 

Comme il l’avait annoncé, Jean MARAT confirme son 

retrait de la Présidence du Comité Local qui, à comp-

ter de ce jour, sera présidé par Robert DUVAL, Le 
Bureau reste inchangé, Jean MARAT est nommé Pré-

sident HONORAIRE. La première partie est terminée 

à 11h45. 

  

Nous descendons dans la salle du Conseil Municipal 

pour procéder à la remise des distinctions : 
 

Médailles Ministérielles de la Jeunesse et des Sports  

- Argent : Frédéric GEVELERS, Francis VIAUD 

- Bronze : Annick JOUNOT 

Médailles du Comité Départemental des Médaillés 

Jeunesse et Sports 

 Argent : Jacques DUCHEMIN,  

     Emile SALLOT. 
 Bronze : Robert CITERNE,  

     Gérard LAUDIN, 

      Yves MEYER. 

Palmes du Bénévolat  

  Bronze : Jean MARAT. 
 

La cérémonie se termine par le traditionnel buffet  

offert par la Ville. 

Rendez-vous est pris pour l’assemblée 2013 le samedi 

2 février à 10h00 à l’hôtel de Ville. 
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ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.S   ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.S   ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.L.M.J.S   (en photos(en photos(en photos)))   

  

Jacques DUCHEMIN (argent) Emile SALLOT  (argent) 

Annick JOUNOT  (Bronze) 
Francis VIAUD (Argent) 

Les MÉDAILLES JEUNESSE et SPORTS 

Les PLAQUETTES DÉPARTEMENTALES 

Robert CITERNE (bronze) Gérard LAUDIN  (bronze) 
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PALMES DU BÉNÉVOLAT 

PLAQUETTE DÉPARTEMENTALE 

Les médaillés 

Jean MARAT (palmes de bronze) 

Yves MEYER  (bronze) 
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Comité La Garenne-Colombes 2012 
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L e samedi 24 mars 2012 les membres du CDMJS se 

sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au 

groupe scolaire Larmeroux à VANVES. 

Le Président a remercié tout particulièrement  la munici-

palité de VANVES pour la mise à disposition de la salle 

et salue la présence de nombreux élus locaux. Il remer-

cie de sa présence Alain VIGOT, Président du Comité 
Régional et Marcel BOURDIN son secrétaire général. 

Enfin il remercie Jackie MARCHIANO pour son inves-

tissement dans l’organisation de cette A.G. 

Après la minute de silence en mémoire et en souvenir 

des adhérents décédés depuis la dernière A.G. parmi 

lesquels on note : Pierre LEVY, Alain MARILLER, 

Louis BOUVET et Stéphane WAGNER., l’Assemblée 

reprend, constituée de 98 membres (29 présents et 69 re-

présentés). Dans son rapport moral le Président FERNAN-

DEZ annonce que le cap des 200 adhérents est  franchi. 

Chaque Président Local ou Intercommunal présente ses 
activités : Maurice GAULIER, Robert DUVAL, Jean-Marc 

PAILLARD, Monique LENY, Jackie MARCHIANO. A 

BOULOGNE  Jacques KERMORVANT sera chargé de 

réactiver le Comité Local. 

Le bilan financier présenté par le Trésorier Général fait 

apparaître un léger bénéfice. Les deux rapports sont adop-

tés à l’unanimité. L’Assemblée confirme la nomination 

d’un contrôleur de Gestion : Alain POUILLY. 

Après les discours de clôture de M. GAGLIARI, adjoint au 

Maire aux sports de VANVES, de M. VIGOT, Président 

Régional, de M. GUDUCHEAU, Maire de VANVES et 

Conseiller Régional, se déroule la cérémonie de remise de 
récompenses (2 médailles de bronze, 1 médaille d’argent, 1 

médaille d’Or et 1 plaquette fédérale échelon bronze. Une 

démonstration d’arts martiaux a lieu ensuite dans le préau 

de l’école suivie d’un verre de l’amitié offert par la mairie 

avant le déjeuner au restaurant « l’Amandine ». 

ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.D.M.J.S. 92ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.D.M.J.S. 92ASSEmBLÉE GÉNÉRALE du C.D.M.J.S. 92   

Les Sorties : opÉra & vallÉe aux loups 
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M onique LENY avait  tout organisé, le 7 avril 2012  

pour nous permettre d’assister à un magnifique 

spectacle donné au Palais Garnier où nous étions 55 et 

27 pour le souper gastronomique à la Brasserie 

« CAPUCINES ». Au programme : VARIATIONS, 

musique de Johannes Brahms (sur un thème de Pagani-

ni), Chorégraphie Violette Verdi. Le BAL des CA-

DETS, musique de Johann Strauss fils, arrangements et 
orchestration Antal Dorati, Chorégraphie David Lichi-

ne, Décors et Costumes Robert Savary. SYMPHONIE 

en TROIS MOUVE-

MENTS, musique d’Igor 

Stravinsky, Chorégraphie 

de Nils Christie, Décors et 

Costumes d’Anne Sneep. 

Robert Duval représentait 

le CLMJS. 

L e rendez-vous était donné le 

24 mai 2012 à 10h devant 

l’entrée de la « Maison de Cha-

teaubriant » à Chatenay-Malabry 

pour une visite guidée suivie d’u-
ne projection audio visuelle et 

d’une visite libre du parc.. 

 

Puis les participants 

ont très bien déjeuné 

au restaurant « Le 

Chateaubr iand à 

10minutes en voiture. 

 

L’après-midi fut dédié à la visite guidée du parc de l’Arbo-

rétum avec une conférencière sous un chaud soleil printa-

nier. Merci à Aimé LAMOUROUX pour l’organisation 
réussie de cette journée Le CLMJS était représenté par M & 

Mme FERNANDEZ, M &  Mme DUVAL. 



 

Nos peines : LOUIS BOUVET  nous a quittésNos peines : LOUIS BOUVET  nous a quittésNos peines : LOUIS BOUVET  nous a quittés   

Ravivage de la flamme à l’aRc de TRiomphe 

U n mot revient souvent FIDELITE. Fidélité à la SNCF où il a fait toute sa car-

rière, entré comme apprenti, il termine Cadre. Fidélité à son club sportif, 

l’ASCO, où il commence Footballeur, devient dirigeant, puis Président de la sec-

tion Football, et vice-président du club omnisports. Fidélité aux médaillés de la 

Jeunesse et des Sports. Président du comité local, il cède la place, mais reste Prési-
dent d’honneur, Vice-président d’honneur du Comité Départemental et membre du 

Comité de Direction de la Région. Inlassable chercheur de candidats pour récom-

penser le bénévolat, et le don de soi. Fidélité à sa famille et à son épouse, insépara-

bles dans la vie, avec 60 ans de mariage fêtés quelques mois, auparavant et insépa-

rables dans le bénévolat. 
 

La liste des récompenses est à la hauteur de son investissement : Médaille d’or des 

chemins de fer, avec l’honorariat du grade, Médaille d’or de la ligue de Paris Ile de 

France de Football, Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports, Plaquette Grand or 

de la FFMJS, Palmes d’or du Bénévolat, Médaille d’Honneur de la ville de La Ga-

renne. Cet ensemble de distinctions, lui a valu d’être nommé Chevalier dans l’Or-

dre National du Mérite. 
 

Dans la ville aussi, il avait su prendre des responsabilités : Représentant et Prési-

dent des Parents d’élèves, Vice-président de l’OMS. Une page entière du Bulletin Municipal lui avait été consacrée. 
 

A cet énoncé, on  voit que l’on vient de perdre un homme de valeur et de conviction. 

Breton d’origine, il savait nous le rappeler lors des réunions, où il ne lâchait pas souvent prise. 

Pendant des années, il a tenu avec son épouse, à bout de bras les associations qu’il animait. 
 

A l’annonce de son décès, nous nous sommes unanimement faits la même réflexion, la surprise, comme si Louis 

était éternel, et que nous serions toujours prêts à faire appel à lui. Sa disparition est donc un grand vide. 
 

A sa famille, à son épouse, j’exprime au nom de toutes et de tous, nos condoléances et toute notre affection. 
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L e Samedi 23 juin 2012 à 

18h30, comme tous les 

soirs depuis le 11 novembre 

1923, la flamme du Soldat 

inconnu était ravivée au cours 
d’une cérémonie, à laquelle 

participaient nos comités d’Ile 

de France avec de nombreu-

ses associations sportives. 
 

En s’ouvrant de plus en plus à la société civile et aux asso-

ciations non combattantes, cette cérémonie a pour objectif le 

respect du souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour 

notre liberté et permet d’entretenir ce devoir de mémoire 

avec les nouvelles générations. 
 

Roland PALACIO, l’un des 50 commissaires bénévoles de 

la flamme orchestrait ce rite républicain selon un même pro-

tocole avec gerbe de fleurs déposée, la sonnerie aux morts et 

la « Marseillaise »; il a remercié chaleureusement Alain 

VIGOT et tous les Prési-

dents départementaux M.J.S 
d’Ile de France présents, 

« qui ont montré la vitalité 

de leur action et leur sensibi-

lité aux valeurs de notre 

nation en rassemblant plus 

de 600 personnes et 30 dis-

ciplines sportives. 

La réussite de cette cérémonie dont nous pouvons être 

fiers a été saluée et appréciée par la représentante de 

Madame le Ministre des Sports. 
 

Chacun a été impressionné par la remarquable organi-

sation sur place et par l’émotion qui s’est dégagée de 

cette manifestation. 
 

La délégation des Hauts-de-Seine conduite par le Pré-

sident Roger FERNANDEZ regroupait une importante 

délégation du Comité de La Garenne-Colombes re-

groupée autour de Philippe JUVIN, Maire , des élus et 

personnalités Garennoises et de nombreux enfants des 

clubs sportifs de la Ville, en tenue. On notait égale-

ment une délégation de Wangen Im Allgäu,  conduite 
par son Maire Michael. LANG  

La délégation garennoise 



 

LES Courses cyclistesLES Courses cyclistesLES Courses cyclistes   

le Forum des associations le Forum des associations le Forum des associations    

LES Rencontres scolairesLES Rencontres scolairesLES Rencontres scolaires   
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L e 9 septembre s’est tenu le 12e forum des associations à La Ga-

renne-Colombes. Les Garennois ont pu se renseigner auprès des 

bénévoles, des Présidents et des animateurs pour pratiquer les activités 

de leur choix. 

Les associations étaient réparties sur plusieurs sites. L’Hôtel de Ville 
accueillait le Sport sous toutes ses formes, ce fut pour le CLMJS l’oc-

casion de rencontrer des amis médaillés venus par cette chaude jour-

née de rentrée. Dans le même temps se déroulait le 67e Grand Prix de 

la République au cours duquel le Comité a offert deux primes. 

 

 

Le Grand Prix du Conseil Municipal 

 

En mars pour le CROSS des 

ÉCOLES où près de 1800 jeunes 

garennois se retrouvent au com-

plexe Nelson Mandela.  

En juin, lors des fêtes de la ville pour la 

COURSE sur ROUTE des ECOLES ces 

deux manifestations sont soutenues par le 

Conseil Général des Hauts-de-Seine; 

Et en décembre ce sont les JEUX D’OPPOSITION  au complexe 

Marcel Payen où nos jeunes garennois s’affrontent. 

Ces rencontres remportent toujours un vif 

succès.  

C omme chaque année les élèves des 6 écoles primaires de La Garenne-Colombes ont plusieurs rendez-vous : 

Le cross des écoles 

La course sur route des écoles 

Les jeux d’opposition 

R. Duval, M. Jounot, Y. Bouvet, A. Jounot 

C ette année encore deux 

courses cyclistes ont pu 

se dérouler en ville. Elles se 

coururent dans des conditions 

très différentes, trombes d’eau 
en juin et soleil en septembre. 

Devant l’hôtel de ville, les 

garennois sont venus nom-

breux soutenir la centaine de 

cyclistes qui se sont élancés 

au départ. Le Comité remer-

cie le  Vélo Club pour l’orga-

nisation, la Croix-Rouge pour 

l’assistance et les coureurs 

pour leur sportivité .Le 

CLMJS à offert deux primes 

aux coureurs à chaque course. 

Le 67e Grand Prix de la République  



 

   MÉDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

RÉCIPIENDAIRESRÉCIPIENDAIRESRÉCIPIENDAIRES   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

DU 2 FÉVRIER 2013DU 2 FÉVRIER 2013DU 2 FÉVRIER 2013   

 OR : 

 

 ARGENT :  Franck BAUDRY, Philippe BELLAMY 

 

 BRONZE :  Catherine SELLES, Michel BERTON 

   PLAQUETTES du COMITÉ DÉPARTEMENTAL des MÉDAILLES JEUNESSE et SPORTS 

 

 OR :   Yves PERREE, Robert DUVAL 

 

 ARGENT :  Jean-Christophe BIREMBAUT, Michèle BONAMY, Yvette BOUVET,  

    Jean-Claude CHARTIER, Geneviève DEVOULON, Jean-Luc DUTHIER, 
    Marie-Thérèse DUVAL,  Josette NASCIET, Alain VIAUD,  

    Carmen ALEXANDRE. 

 

 BRONZE :  Philippe BELLAMY, Daniel BENASSIS, Marc BONNIER, Alain BOURDEREAU 

                                   Christophe CHARBONNEAU, Jean-Ghislain de BOUTRAY, Gilbert DEMONCHY 

                                   Jean-Luc DESIRE, Jean-Jacques DHENAIN, Bernard FERGAN, Jean FOURNY,  

                                             Jacques LEVERDEZ, Jean-Paul MINOUFLET, Marie-Odile PLANTEY,  

                                   Alain POUILLY, Michel PUTOIS, François RIOS, Alain SICLIS,  

                                     Murielle VANDECAPELLE-SICLIS. 

   PALMES du BÉNÉVOLAT 

  

 OR :   Robert DUVAL; 

 

 ARGENT : 

 

 BRONZE : 

Sincères félicitations 

   LETTRES de FÉLICITATIONS 

 

 Par le PRÉFET d’ÎLE-de-FRANCE :   James DONIO 

 

 Par le PRÉFET des HAUTS-de-SEINE : Fanny BOIBESSOT, Philippe JOURDAIN 

 

      Or         Argent        Bronze 
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Jeux Olympiques Londres Jeux paralympiques Londres 

2012 ANNEE OLYMPIQUE 


