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Édition mars 2016 

L 
’année 2015 aura été marquée par des évènements tragiques. Les valeurs 
de citoyenneté, de solidarité, de respect rejaillissent quand des drames 
arrivent et qu’ils touchent au plus près de nous. 

 

Le bénévolat est naturellement porteur de ces valeurs, et notre Association des 
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est présente 
pour porter ces valeurs. 
 

Pourtant le nombre de dossiers arrivant à la Préfecture pour des demandes de 
médailles, notamment de bronze est en régression. Cela signifie que nous ne 
prenons pas assez de temps pour regarder autour de nous les personnes qui 
s’engagent dans le bénévolat et qui portent ces valeurs. 
 

Notre Comité depuis 2 ans s’est inscrit dans la valorisation du bénévolat à 
l’occasion de la Journée Internationale du Bénévolat le 5 décembre. 2 villes ont 
répondu favorablement en 2015 à notre demande, VAUCRESSON et LA 
GARENNE-COLOMBES. 
 

Dans les 2 cas, la remise des récompenses s’est faite devant une assistance 
nombreuse, lors d’une cérémonie particulière dédiée aux bénévoles. Que les 
Maires et équipes municipales de ces communes reçoivent tous nos 
remerciements. 
 

Toutes ces personnes honorées, reçoivent le témoignage des responsables de 
leur association qui les a proposées et la reconnaissance de leur municipalité 
pour le travail accompli. 
 

Chacun reconnait que sans ces bénévoles nos associations auraient beaucoup de 
mal à vivre et qu’ils contribuent à leur échelon à entretenir ces valeurs de 
respect, d’amitié et de solidarité. 
 

Aujourd’hui encore plus qu’hier mettons à l’honneur toutes ces bonnes 
volontés. 
 
 

      Votre Président 
                  Roger Fernandez 

RD 

Comité 
de rédaction 
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(directeur de la publication) 
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T 
ous nos remerciements à Monique LENY, Vice-
Présidente déléguée du CDMJSEA92  qui  a de 
nouveau organisé notre sortie annuelle à l'Opéra 

de PARIS le mardi 7 avril 2015 . 

Par rapport aux remarquables pro-
ductions du répertoire des saisons 
passées le spectacle a un peu déçu 
cette fois ci ! Les beaux costumes, 
les chorégraphies raffinées et sen-
suelles, le travail précis des diffé-
rents danseurs n'ont pas fait oublier 
les décors minimalistes, l’absence 

de mise en scène et la faiblesse des premiers violons de 
l’orchestre. Seule la pièce "AUNIS"sur la musique de 
Maurice PACHER a pu montrer que les jeunes élèves 

CDMJS 92 SORTIES CULTURELLES 

étaient parés pour 
s'exprimer en danse 
contemporaine, voire 
en flamenco ou en 
folklore irlandais ! 

Selon une belle tradi-
tion, nous avons 
poursuivi cette soirée au Café des Capucines. Nous 
avons été gâtés : plats succulents, vins fins en parfaite 
harmonie avec les mets, service d'une efficacité rare. 

Monique LENY en grande maîtresse de cérémonie 
nous a gratifiés d'un discours de bienvenue, d'une ex-
plication sur l'école de danse, des raisons de ses choix 
de menu. 

La leçon terminée, il ne nous 
restait plus qu'à remercier cha-
leureusement Pascal Rogue 
notre Moniteur, Régis Viateur , 
le Directeur et toute son équipe 
pour l'accueil et la qualité des 
prestations qui nous avaient été 
proposées. Le groupe des 
Hauts de Seine a pleine-
ment  apprécié cette journée 
avec la chance d'un temps particulièrement clément mal-
gré les prédictions pessimistes de la veille. 

SOIRÉES A L’OPÉRA GARNIER 

SORTIE  INITIATION au  GOLF de JARDY 

A 
u moment du café, notre moniteur de golf (D.E) 
Pascal a fait connaissance d'une joyeuse équipe 
rassasiée et prête à en découdre sur le practice 

et le putter's green...Les droitiers et gauchers étant iden-
tifiés, chacun recevait le seau de balles et les clubs 
adaptés aux exercices à venir. La séance débuta par les 
règles de sécurité et l'échauffement des bras des 
épaules et du tronc. Après quelques bonnes démonstra-
tions du moniteur, les premiers swings fusèrent avec 
quelques bonnes distances et bons trous réalisés par des 
vrais-faux débutants (Roger Fernandez, Aimé Lamou-
roux , Maurice Gaulier et peut-être d'autres , qui 
avaient l'air de faire semblant de tout découvrir!...). 
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CDMJS 92 

VISITE A LA MALMAISON 

SORTIES CULTURELLES 

T 
rès agréable soirée du Challenge des entraî-
neurs le 1er juin 2015 dans la belle patinoire de 
COURBEVOIE. Notre Comité était représenté 

par Fred LEHMANN, Chargé de Mission auprès de la 
DDCS et Patrice FOULON, notre Secrétaire Général. 

Les divers entraîneurs récompensés, présentés par les 
nombreuses personnalités invitées dont le Préfet des 
Hauts de Seine, ont été très longuement applaudis par 
l'assistance .Chacun a vu sa brillante carrière mise à 
l'honneur et a reçu diplôme et cadeaux. 
Philippe CANDELORO, grand animateur de cette soi-
rée, a présenté un superbe programme de patinage ar-
tistique qui a permis 
d'admirer les champions 
de demain du club de 
COURBEVOIE. 

Un sympathique buffet a 
ensuite réuni les entraî-
neurs et le public encore 
avide de conseils.  

L 
e jeudi 22 octobre, les participants ont été ac-
cueillis à 12h00 à la Brasserie du Château où 
le repas précédant la visite fut servi. 

L’après-midi, déplacement 
vers le Château  de la Mal-
maison en passant par l'Ate-
lier Grognard où se tenait l'ex-
position "Les Rouart".  
Jean-Marc nous guida dans la 
visite du château : 
 

C'est après la Révolution que 
Joséphine et Bonaparte à son 
retour d'Egypte, achetèrent le 
domaine pour une somme de 
325 000 francs.  

De 1800 à 1802 
ce petit château 
devenait, avec les 
Tuileries le siège 
du gouvernement 
de la France où 
les ministres du 
Consulat se réu-
nissaient réguliè-
rement. 

Nous sommes entré chez l’Impératrice, parcourant ses 
appartements et les salles de réception du château. 
Nous avons découvert les œuvres et les objets qui ac-
compagnaient Joséphine dans son quotidien : le lever, 
la toilette, les repas, les jeux et les spectacles. 

 
 

Cette journée se déroula dans la joie et 
la bonne humeur malgré un crachin qui 
n’a pas empêché le médaillé pèlerin. 

 CHALLENGE DES ENTRAINEURS du 92 à Courbevoie 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 CDMJS 92 
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L 
'Assemblée Générale de notre Comité Départemental a 
eu lieu le 14 mars 2015 au Parc Municipal des Sports 
d'ISSY les MOULINEAUX. Le Maire, André SANTI-

NI, était représenté 
par Jeannine POI-
NOT, Conseillère 
Municipale.  

Quasi record de 
participation puisqu' 
on dénombrait 92 
présents ou repré-
sentés par pouvoirs 
dûment constatés. 
Préalablement à 

l’AGO, le Président Roger FERNANDEZ a proposé d'entéri-
ner en Assemblée Générale Extraordinaire le changement de 
nom de notre Comité qui devient " Comité des Médaillés de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif ". 
Cette proposition a été adoptée à la majorité. Ensuite, l’AGO 
a permis l'adoption à l'unanimité du rapport moral du Prési-
dent et du rapport financier du Trésorier Général. Les repré-
sentants des différents Comités locaux ont fourni un bilan de 
leurs activités tout au long de la saison, avec le support de 
photos projetées sur écran. De nombreuses récompenses Mi-
nistérielles dont 3 médailles d'or  (Alain-Yvon COULON, 
Aimé LAMOUROUX, Gérard TROLLE), Fédérales et du 
Comité ont été distribuées avant un apéritif fort sympathique. 
Ceux qui le souhaitaient ont ensuite participé à un déjeuner 
très convivial au restaurant du complexe sportif ouvert à cette 
occasion exclusivement pour nos membres. Bons plats, ser-
vice rapide et distingué, ambiance décontractée ont permis à 
chacun de clore cette réunion de la meilleure des façons. 

Alain-Yvon COULAUD Gérard TROLLE 

Jean LAURENT 

Jean MARAT Alain POUILLY 

Maurice GAULIER 

Aimée LAMOUROUX 

Robert DUVAL 

Jacques THOINE 
Fred LEHMANN 

Jeannine POINOT Jackie MARCHIANO 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 (suite) 

Déjeuner au restaurant du Club House  
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LA GARENNE-COLOMBES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

L 
e Samedi 7 
février 2015 
à  10h00, à 

l'Hôtel de Ville de 
La Garenne-
Colombes, Mon-
sieur Robert DU-
VAL, Président du 
CLMJS, membre 
du Comité Direc-
teur du 
CDMJSEA 92, 
ouvre l’Assemblée 
Générale, en pré-

sence de nombreux médaillés et de personnalités locales et dé-
partementales parmi lesquelles: 
 
- Monsieur Gérard Creps, chef du Pôle Sports à la Direction 
départementale de la Cohésion Sociale, représentant Madame 
Christine JACQUEMOIRE, Directrice de la DDCS, Docteur 
Philippe JUVIN, Maire de La Garenne et Député européen, 
Monsieur Yves PERREE, 1er adjoint au maire, Madame Isa-
belle CAULLERY, Conseiller Général des Hauts-de-Seine, 
Adjoint au Maire ainsi que de nombreux membres du conseil 
municipal. 
Le CDMJSEA92 était représenté par son président Roger FER-
NANDEZ,  Maurice GAULIER, Aimé LAMOUROUX, Frédé-
ric LEHMANN, Gérard TROLLE, et Alain VIAUD. 
 

Après une minute de silence à la mémoire des médaillés décé-
dés dans l’année, Robert DUVAL présente le rapport moral du 
comité local. Puis Gérard CREPS nous rappelle les différents 
quotas de médailles. 
Roger FERNANDEZ confirme les difficultés rencontrées pour 
l’attribution des médailles. Il annonce que la journée du bénévo-
lat aura lieu le 5 décembre 2015. 

Aimé LAMOUROUX, tréso-
rier du CDMJSEA 92 présente 
la situation financière du comi-
té local qui  fait état d’un léger 
déficit. 
 

La cérémonie de remise des 
distinctions a lieu dans la salle 
du conseil municipal avec : 
7 médailles ministérielles 
Jeunesse et Sports 

- échelon or : Jacques Duchemin, Francette Gauthier , Alain 
Viaud, Geneviève Devoulon. 
- échelon argent : Gérard Laudin, Gilber t Demonchy. 
- échelon bronze : Michèle Michelet. 
15 plaquettes offertes par le comité départemental 
- échelon or:Véronique Spor tiche, Er ic Benguerbi, André 
Goimbault. 
- échelon argent : Chr istian Cantel, Chr istophe Deslandes, 
Michel Hélaine, Henry Nahon, Marie-Odile Plantey, Laurent 
Tirhard, Christine Vaussoué. 
- échelon bronze : Jean-Luc 
Désiré, Francis Viaux, Do-
minique Bertrand, Lydie 
Kadra, Catherine Ressé-
guier. 

La cérémonie s’est terminée 
par un vin d’honneur offert 
par la ville de La Garenne-
Colombes que l'on remercie 
bien vivement.  

 
 
 

Dominique BERTRAND 

Catherine RESSEGUIER 

Michel HELAINE 

Christine VAUSSOUE 

Laurent TIRHARD 
Gérard TROLLE 
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LA GARENNE-COLOMBES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (suite) 

Mchèle MICHELET 

Jacques DUCHEMIN 

Geneviève DEVOULON 

Véronique SPORTICHE-ALARCON Gilbert DEMONCHY 

Francette GAUTHIER 

Alain VIAUD 
Pour Francis VIAUD 

Les médaillés du CLMJS de la Garenne-Colombes 
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 Les RENCONTRES SCOLAIRES  

Le FORUM des ASSOCIATIONS  et la COURSE CYCLISTE 

C 
haque année les élèves des six écoles primaires de La Garenne-
Colombes ont plusieurs rendez-vous. Ces rencontres remportent toujours 
un vif succès.  

Le CLMJS s’associe à ces quatre manifestations : le cross des écoles (en mars 
regroupant près de 
1800 jeunes garen-
nois au Stade Nelson 
Mandela), les ren-
contres athlétiques 
et la course sur route 
des écoles (en juin 

lors des fêtes de la ville) et les jeux d’opposition au stade Marcel 
Payen. Le Cross des écoles et la course sur route des écoles sont 
soutenus par le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine.. 

L 
e 6 septembre s’est tenu le 15e forum des associations à La Garenne-
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’occasion de rencontrer des 
amis médaillés venus par cette chaude journée de rentrée.  

 
On reconnait sur la photo, M et Mme JOUNOT, Yvette BOUVET et Robert DU-
VAL Président du CLMJSEA de La Garenne et Président de la Croix rouge 92. 

LA GARENNE-COLOMBES 

DEVOIR de MEMOIRE 

L 
e CLMJS de La Garenne participe aux nombreuses commémorations du Souvenir or-
ganisées par la Ville, le Comité d’Entente et le Souvenir Français tout au long de l’an-
née en associant les jeunes générations.  

D 
ans le même temps que le Forum se déroulait le 70e Grand Prix de La République au cours duquel le CLMJS a of-
fert deux primes. 

Devant l’Hôtel de Ville les garennois sont venus nombreux soutenir la cen-
taine de cyclistes qui s’est élancée 
au départ devant l’Hôtel de Ville.  

Le Comité remercie le Vélo Club 
pour l’organisation, la Croix-Rouge 
pour l’assistance, la police et les 
commissaires pour la sécurité aux 
carrefours ainsi que les coureurs 
pour leur sportivité. 
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L 
e lundi 14 décembre 2015 les bénévoles de la 
Ville de La Garenne-Colombes étaient mis en 
valeur au théâtre de la Ville. 

 
A l'initiative du CDMJSEA92, en association avec la 
Municipalité, dans le cadre de la journée Internatio-
nale du bénévolat, 17 bénévoles associatifs ont reçu 
un plateau et un diplôme pour les remercier de tout le 
travail accompli depuis de nombreuses années au ser-
vice des autres. 
 
Les récompenses ont été remises par M.PERREE pre-
mier adjoint au Maire et Jean-Baptiste DUBOIS 
Maire adjoint à la jeunesse et aux sports, ainsi que 
M.VARLET Président du CDOS 92, M.JUVIN Maire 
s'était excusé, ainsi que Mme JACQUEMOIRE Di-
rectrice de la DDCS92. 
 
Le CDMJSEA92 était fortement représenté, avec : 

MM.GAULIER, FOULON, PAILLARD, LAMOU-
ROUX, MARCHIANO, LEHMANN, TROLLE, 
VIAUD et DUVAL Président du CLMJSEA de La 
Garenne en maître de cérémonie, avec Roger FER-
NANDEZ qui a présenté la soirée en rappelant son 
intérêt primordial. Il a tenu à remercier particulière-
ment le service Municipal de la Jeunesse et des Sports 
Mme.PAUL Valérie sa Directrice et Virginie CARLY 
pour son implication dans cette journée. 
Les gradins du théâtre étaient occupés par une centaine 
de personnes dans une ambiance très amicale et convi-
viale. 
 
La cérémonie 
s'est terminée 
par un cocktail 
offert par la 
Municipalité. 
 

JOURNÈE MONDIALE du BÉNÉVOLAT 2015 

LA GARENNE-COLOMBES 

Les récipiendaires : BOURBEKRI Ottmann, BLANCHARD Martine, CHAUSSIER Bruno, CHERFY Claire, COULON Dominique, 
DEMONCHY Gilbert, FERREIRA DE CARVALHO Muriel, GOURDET Joël, GRENNERON Françoise, LEROY Estelle, MALLEM Ra-
chid, MARIE Maurice, MOUILLESAUX Eric, PERON Edwige, PERON Philippe, PEYREBERE Claude, SELLE Charlotte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Menu sportif  à la carte :  
 
 

 Courses à pied "nature": 7 km "La Vaucres-
sonnaise"(réservée aux féminines), 12 km , 20 
km. 

  
 Randonnées et marches nordiques :12 km, 

20 km. 
 
 à l'année prochaine ! 

L 
e CDMJSEA 92 était présent à la remise des 
récompenses de l'Ecorun  le dimanche 4 octobre 
2105 à Vaucresson avec Maurice GAULIER et 

Jean-Marc PAILLARD. Encore un beau succès avec 
1600 participants, pour cette nouvelle édition ensoleil-
lée; un grand bravo à l'équipe organisatrice et à 
son  chef d'orchestre Antoine BIENNE (Médaillé Or 
J&S).  
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L 
es bénévoles étaient à l'honneur le 5 Décembre 
2015 à Vaucresson avec le CDMJSEA 92 mené 
par son président Roger FERNANDEZ et ac-

compagné de Fred LEHMANN et Maurice GAULIER, 
en présence de Fabienne GARON Maire Adjoint  en 
charge des Affaires Sociales, de Diane de ROBIANO 
Maire Adjoint à la Culture et à l’Animation, Valérie 
CASTELNAUT, Gérard TRINGA, Christophe 
MOULLE-BERTEAUX, et Catherine WAJEMUS, 
Conseiller Municipal délégué aux Relations Associa-
tives qui rappela en quelques mots le rôle primordial 
des Bénévoles au sein de la cité: 
<<...Les valeurs comme le don de soi, l’écoute, la 
bienveillance, la disponibilité, le courage, l’intérêt gé-
néral, la poursuite d’objectifs communs et le travail 
d’équipe sont au cœur de vos préoccupations. A Vau-
cresson le tissu associatif est diversifié, dense et dyna-
mique pour le bonheur des petits et des grands et c’est 
grâce à vous bénévoles qui donnez sans compter. Vous 
êtes en effet les piliers indispensables des tissus com-
munautaires et dans notre ville nous mesurons toute 
l’importance de cette implication...>>. 

Toutes nos amicales et sincères félicitations aux nomi-
nés vaucressonnais qui reçurent les diplômes et as-
siettes gravées des mains du Président FERNANDEZ: 

JUDO CLUB DE VAUCRESSON: Jason ROJO RIM-
BAULT 
 

CLUB D’AMITIE DES AINES: Hélène GLASER 
 

VESTIAIRE PAROISSIAL:Anny SCHNELLMANN 
 

BRADERIE DE VAUCRESSON:Nicolas  DAUDIN 
 

QUELQUE CHOSE EN PLUS: Joëlle GROS 
 

VAL: Geo GRIESEMANN 
 

PETANQUE:Jacky MAZENG  

VAUCRESSON  

ECORUN 2015  

Maurice GAULIER récompensant une équipe Handisport 

1er :  GIBOUIN STEPH  V1H  00:45:49  

JOURNEE DU BENEVOLAT 2015 
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A L’HONNEUR 

 

L 
e 19 juin 2015 à 
l'Hôtel de ville de 
Montrouge, Ma-

dame Danièle Fouache, 
Chevalier de la Légion 
d'Honneur, Officier dans 
l'Ordre National du Mé-
rite, Officier de l'Ordre 
des Palmes Académiques, 
Chevalier des Arts et 
Lettres remettait à Ma-

dame Monique Leny, l'insigne de Chevalier dans l'Ordre 
National de Mérite en présence de Monsieur le Maire 
Jean-Loup Metton et de nombreux élus locaux, l'inspec-
teur de la DDCS 92 Gérard Creps ainsi que le Président 
de la FFMJSEA Gérard DUROZOY.la cérémonie s'est 
déroulée selon les souhaits de notre Vice-Présidente 
déléguée, en toute simplicité dans l'intimité de  sa fa-
mille et de ses amis. Très émue et ravie par tous les 
éloges qui furent prononcés à son égard, Monique re-
mercia chacun pour leurs belles paroles, leur présence et 
leur sollicitude avant de les réunir autour d'un buffet 
offert par la municipalité de Montrouge. 

ORDRE NATIONAL du MERITE : Monique LENY 

L 
e 12 Mai 2015, Gérard CREPS chef du pôle 
sport à la DDCS a convié ses collègues, amis et 
personnalités à son départ en retraite. 

Une assistance nombreuse était présente pour écouter 
le discours de la Directrice Départementale Chris-
tine JACQUEMOIRE qui retraça sa car-
rière  professionnelle, ainsi que les anecdotes 
d'un parcours atypique. Gérard  CREPS répondit aux  

DÉPART de Gérard CREPS 

paroles élogieuses et amicales 
dont il fut gratifié et remercia 
chacun pour leur collabora-
tion. Beaucoup de respon-
sables du mouvement sportif 
étaient venus aussi lui témoi-
gner toute leur sympathie. 

Les cadeaux furent nombreux 

et très appréciés par le 
nouveau retraité. 

 

Le CDMJSEA92 était 

représenté par Mme 

Monique LENY Vice-

présidente déléguée, 

Fred LEHMANN,  

membre du bureau en 

charge des relations 

avec la DDCS92 et Ro-

ger FERNANDEZ  Pré-

sident qui au nom du 

Comité lui a offert la 

nouvelle cravate du 

CDMJSEA92. 
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C 
omme chaque année l'Orteil en pointes en jaune et 
noir, régulait l'allure à plus de 500 élèves désireux de 
monter sur le podium lors du cross des jeunes sur le 

stade Léo Lagrange à Garches le 07/06/2015. 

Lots, coupes et médailles ont été distribués aux coureurs avec 
les félicitations et les encouragements des élus locaux parmi 
lesquels, le Sénateur-Maire Jacques Gautier et  le 1er Adjoint 
au Maire Yves Ménel. 

Bravo au Service des sports et merci à tous les participants 
bénévoles (médaillés de la jeunesse et des sports ou en deve-
nir...) et aux sponsors qui ont contribué à la réussite de cette 
sympathique manifestation sportive.  

 

GARCHES 

RALLYE CITOYEN 

CROSS des JEUNES 

FORUM à GARCHES 

L 
e 14 
juin 
2015 à 

Garches, la 
9ème édition 
de Handicap 
RUN a été 
organisée par 

Philippe Roger (Médaille d’or J&S), le service Jeunesse et 
Sports de la ville de Garches, l’hôpital Raymond-Poincaré 
et l'association sportive de l'hôpital Raymond-Poincaré. 
Journée d’exception à destination des enfants, adolescents, 
adultes, handicapés, hospitalisés ou non en centres spéciali-
sés. 
 
 Ce grand rendez-vous a lieu tous les deux ans, et grâce à la 
générosité des partenaires et des bénévoles, propriétaires de 
motos et de véhicules de collection, permet à tous les parti-
cipants d'effectuer une randonnée de près de 2h00, avant de 
se retrouver autour d’un repas amical, avec de nombreuses 
animations et d’un concert au gymnase Le Rallec. 

HANDI RUN 

U 
ne forte délégation du 
CDMJSEA92 était présente auprès 
de son Président Roger Fernandez, 
le mardi 27 mai à Suresnes pour le 

rallye citoyen des Hauts de Seine sur le 
thème de la Libération. 

La DMD 92 et la DSDEN 92 avaient orga-
nisé un parcours pédagogique dans les 
douves du Mont-Valérien où 300 collé-
giens étaient répartis par équipes pour réa-
liser un circuit comportant des ateliers de 

matelotage, brancardage, tirs, parcours évasion, cybersécurité, simulateur de vitesse, vie en campagne, tir à la 
corde, lancer de balles, reconnaissance avions et armes, sécurité 
routière, secourisme,.. 

Une cérémonie militaire sous l'autorité du Gal Ch. de Kersabiec 
(DMD) a clos la journée avec la Musique principale des Troupes 
de Marine, et les drapeaux des anciens combattants auxquels figu-
rait celui du CDMJSEA92 porté fièrement par Claude LEROY 
(également membre de l'UNC). 

L 
e Forum des Associations de GARCHES a 
eu lieu le 6 septembre 2015 dans le gym-
nase des Meuries. 

 

Comme chaque année le CDMJS local faisait 
équipe avec le CIJ; Gérard LORENT, Président 
du CIJ, médaillé de la Jeunesse et des Sports, 
avec Fred LEHMANN (sur la photo), Membre 
du CDMJSEA92, étaient présents pour accueillir 
et informer la population garchoise sur nos acti-
vités 
liées aux 
sports, à 
la forma-
tion, au 
bénévolat 
et aux 
récom-
penses. 

Photo Marteen Olivier 
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ASNIERES 

M 
algré le dernier dimanche des vacances sco-
laires, les clubs ont répondu présents pour 
cette sympathique manifestation. 

L'après-midi est réservée aux enfants de 8 à 13 ans, 
avec plusieurs clubs de l'Ile de France. La difficulté 
pour cette pratique étant de trouver des gymnases 
libres pour regrouper ces jeunes ; La municipalité avait 
prêté le gymnase Carpentier pour ce rassemblement. 
Nicole PIASECKI la dynamique Présidente du Roller 
d'Asnières entourée de ses enfants et de sa famille 
s’investit beaucoup pour la réussite de ces manifesta-
tions. 

LES IRIS du SPORT 2015 

- Murielle VAN-
DECAPELLE, 
médaillée de notre 
Comité, qui a reçu 
le Prix Patrice 
MARTIN pour sa-
luer sa fabuleuse 
carrière en escrime 
Handisport avec pas 
moins de 7 titres 
paralympiques, 8 titres mondiaux, 9 titres européens et 
18 titres nationaux et son implication comme Vice-
Présidente de la Fédération Handisport. 
- Jean MAZZELA du Comité Dépar temental du 
Val de Marne, Vérificateur aux comptes du Comité 
Régional d'Ile de FRANCE qui a reçu le Prix Michel 
POUTEAU des mains du représentant du Ministre. 
- Gérard DUROZOY, notre Président National qui a 
remis un diplôme d'honneur de l'Esprit Sportif à Anne-
Sophie MATHIS, championne de boxe Anglaise. 
- L'ovation debout qui a salué Michel HIDALGO, re-
cevant le Prix Spécial du Jury, Prix Éric TABARLY 
pour l'ensemble de sa carrière de joueur, de dirigeant et 
de son œuvre au sein de la Fédération Française de 
Football. 
En cette période très troublée, l’accent a de nouveau 
été mis sur la nécessité de pratiquer un sport sans vio-
lence et d'inculquer à tous les valeurs fondamentales 
de respect des partenaires, adversaires et arbitres.  

Julie CAZABAN nouvelle maire ad-
jointe aux sports était présente pour la 
remise des récompenses.Le CDMJS92, 
sollicité pour apporter son aide était 
représenté par son Président Roger 
FERNANDEZ, Frédéric LEHMANN 
membre du Comité Directeur, le Comi-
té Local était représenté par son Prési-
dent Zoran GRKINIC et Colette VAIVRAND. Trophées 
et médailles ont été remis à tous les participants. 

Challenge roller jeunes indoor  

F 
idèles à la tradition, Jackie 
MARCHIANO, Président du 
Comité local de VANVES et 

Patrice FOULON, notre Secrétaire 
Général ont représenté le CDMJSEA 
92 à la cérémonie de remises des ré-
compenses des Iris du Sport qui s'est 
déroulée jeudi 3 décembre 2015 à la 
Maison du Sport Français, Avenue 
Pierre de Coubertin à PARIS. 

Monique LENY, Vice-Présidente était également 
présente au titre de membre de l'Association Fran-
çaise pour un Sport sans Violence et pour le Fair-
Play. 
Au cours de cette cérémonie, on a remarqué plus 
particulièrement : 
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 SAINT CLOUD 

R 
ecord d'affluence lors de l'Assemblée Gé-
nérale du Comité Intercommunal SAINT-
CLOUD/SURESNES /RUEIL,  avec pas 

moins de 32 médaillés convoqués par son Prési-
dent Maurice GAULIER, au Musée des Avelines, 
salle des colonnes, le 26 novembre 2015. 
 

La réunion a débuté par une minute de silence des-
tinée à saluer la mémoire de Christian CHAR-
TIER, médaillé et ancien Conseiller Municipal et à 
rendre hommage aux très nombreuses victimes des 
récents attentats qui ont endeuillé la FRANCE. 
 

Parmi l’assistance, on a noté la présence d'Eric 
BERDOATI, Maire, de Marc CLIMAUD, Adjoint 
aux Sports et à l'animation et de Capucine du SAR-
TEL, Conseillère Municipale et déléguée du quar-
tier Pasteur-Magenta. 
 

Le Président Départemental, Roger FERNANDEZ 
et de nombreux Présidents des comités voisins, le 
Président de l’U.A.S., Guy BERCY et le Président 
d’honneur, Jacques BARBE, avaient fait égale-
ment le déplacement. 

Le procès-verbal de l’A.G.2014, les rapports moral et 
financier ont été approuvés à l’unanimité. 
Le Président FERNANDEZ et le Maire, Eric BER-
DOATI, ont de nouveau mis en valeur le rôle fonda-
mental des bénévoles 
dans la gestion quoti-
dienne des diverses 
associations et dans 
l'organisation de la 
vie dans la cité. 

 

En-
fin 

Monsieur Dominique PARIS, 
membre fondateur et membre du 
Bureau Directeur de l'Association 
"Le golf à SAINT-CLOUD "a reçu 
des mains du 
Président FER-
NANDEZ, la 

médaille de bronze de la Jeunesse, 
des Sports et de l'Engagement 
Associatif. 

Un sympathique buffet campa-
gnard a permis de clore la soirée 
dans un moment de partage fort 
convivial et très apprécié. 

Comité Départemental et Président du Comité Local, 
et Patrice FOULON, notre Secrétaire Général, a con-
nu la belle affluence habituelle. On a noté avec plaisir 
la venue en cours d'après-midi d'André SAILLARD, 
Trésorier du Comité Local et du Président Départe-
mental, Roger FERNANDEZ, toujours très bien ac-
cueilli par les autorités communales. 
Cette belle journée s'est terminée par le verre de l'ami-
tié offert par la Municipalité. Dominique LEBRUN, 
Premier Adjoint, représentant le Maire Éric BER-
DOATI, retenu par ailleurs, a remercié tous les béné-
voles présents en leur souhaitant une bonne saison. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du COMITÉ  
 SAINT-CLOUD - SURESNES - RUEIL 

 FORUM de SAINT-CLOUD 

L 
e Forum 
des Asso-
ciations de 

SAINT-CLOUD 
a eu lieu le 5 
septembre 2015 
dans le grand 

hall de l'hippodrome. C'est toujours l'occasion de 
découvrir le dynamisme de la ville à travers les di-
verses activités proposées dans les domaines les plus 
variés. Parmi les 90 exposants, le stand des Médail-
lés tenu par Maurice GAULIER, Vice-Président du 

FAMILLATHLO N des HAUTS-de-SEINE 

D 
imanche 27 septembre, Maurice GAULIER, 
Président du Comité Intercommunal SU-
RESNES / SAINT-CLOUD  / RUEIL et 

Patrice FOULON, Secrétaire Général ont participé à 
l'inauguration du Famillathlon des Hauts de Seine. 
La 9 ° édition de cette manifestation organisée par la 
section départementale du Famillathlon et l'UDAF 
92 s'est déroulée au stade du Pré Saint-Jean à 
SAINT-CLOUD, sous un magnifique soleil autom-
nal.  
Nos délégués ont pu ainsi visiter les 37 stands instal-
lés sur le stade proposant des activités diverses pour 

toute la famille. De nombreuses communes du dépar-
tement étaient représentées par des clubs sportifs et 
associations familiales qui vantaient leurs mérites 
respectifs et offraient des stages de découvertes de 
sports très variés. 
On a recensé environ 
2 000 visiteurs vou-
lant mettre en appli-
cation le slogan de la 
journée : 
" La famille, c'est 
sport! "  
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* Michel DEROIDE, encadreur et organisateur 
de sorties en mer au sein de groupe de plongée 
de SAINT-CLOUD 

* Laurent VALLEE, encadreur, entraîneur et secré-
taire du Football Club de SAINT-CLOUD. 

Toutes nos félicitations aux heureux récipien-
daires ! 

SOIRÉE des SPORTIFS à SAINT-CLOUD 

ASSEMBLEE GENERALE  DE L’ IMEPS SURESNES SPORTS  

SAINT CLOUD 

REMISE des  TROPHEES du SPORT  OMS à RUEIL 

L 
e Président 
Roger FER-
NANDEZ, 

son Vice-Président 
Maurice GAU-
LIER et notre Se-
crétaire Général, 
Patrice FOU-
LON,  ont été invi-

tés à la cérémonie de remise des récompenses de l'Of-
fice Municipal des Sports de RUEIL-MALMAISON. 
Placée sous la Présidence du Député-Maire Patrick OL-
LIER, cette grande fête s'est déroulée le 15 Janvier 
2016, salle Richelieu à l'Hôtel de Ville, un peu petite 
pour accueillir tous les participants ! 

Pascal PERRIN, Adjoint au Maire, délégué à la Poli-
tique Sportive et aux relations avec les clubs et Olivier 
GODON, Conseiller Municipal chargé des Sports ont 
distribué coupes et médailles aux sportifs ayant obtenu 
les meilleurs résultats tout au long de la saison et aux 
dirigeants les plus méritants. A cette occasion, Madame 
Samira SINTHES a 
reçu la médaille d'or 
de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engage-
ment Associatif, des 
mains du député-
Maire et ancien Mi-
nistre Patrick OLLIER 
et du Président FER-
NANDEZ. 

B 
elle réception des Sportifs de SAINT-CLOUD le 
2 décembre dernier au Gymnase SAINT-
EXUPERY, placée cette année sous le signe de 

la gymnastique avec la présence de deux Champions de 
France (sol et barres parallèles) et une démonstration 
d’exercices au sol par des membres de l’UAS.Le Maire 
Éric BERDOATI et notre Président Départemental, Ro-
ger FERNANDEZ, ont profité de cette cérémonie pour 
remettre trois médailles de bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement Associatif à des bénévoles 
particulièrement méritants, présentés par Maurice GAU-
LIER, Président du Comité local et félicités par Marc 

CLIMAUD, Adjoint aux Sports et à 
l'animation : 

* Florence MANGEANT, trésorière 
de l'UAS Basket et trésorière géné-
rale adjointe de l'UAS SAINT-
CLOUD. 

L 
e vendredi 27 Mars 2015 avait lieu  la 31ème AG 
de l'IMEPS - Suresnes Sports, au gymnase du 
Belvédère, sous la présidence de  Robert SAIL-

LARD et en présence de M.DUPUY Maire de Suresnes. 
M.DEGNY Adjoint au Maire délégué aux sports et Vice
-président de Suresnes Sports-IMEPS a rappelé l'impor-
tance et le dynamisme des clubs sportifs Suresnois dans 
la vie de la commune avec ses 11.000 licenciés. 
Au cours de l'AG, la projection d'un film  réalisé lors de 
la   manifestation   "Suresnes  chante  le  sport"   a  fait  

découvrir des expériences sportives entre des 
jeunes handicapés, des jeunes valides, des 
professionnels du sport et de la santé et leur 
famille. 
 
Comme chaque année, a suivi la cérémonie de 
remises de récompenses devant plus de 400 
participants,  
Le CDMJSEA92 était représenté par Roger 

FERNANDEZ Président, Maurice GAULIER Vice 
Président, et Fred LEHMANN, membre du Comité 
Directeur du CDMJSEA92.  
3 médailles de bronze de la Jeunesse des Sports et de 
l'Engagement Associatif,  et 1 d'or (à M.DJIAN Vice-
Président de Suresnes Sports-IMEPS) furent re-
mises ainsi que 2 diplômes de la FFMJSEA. 
Le repas dansant animé par des chanteurs suresnois de 
souche, Damien SARGUE et Fred BLONDIN,  a clos 
cette soirée qui fut très appréciée de tous. 



 

Etaient présents 
devant la tombe du 
soldat inconnu : 
Général (2S) : Paul 
MOREAUX  vice-
président de «  la 
Flamme », Pa-
trick  KANNER, Mi-
nistre de la ville, de la 
jeunesse et des 
sports, Eric LA-
JARGE, Directeur 
Cohésion sociale 
Paris, représentant 

Monsieur le Préfet de Région et Préfet de Paris, Evelyne CIRIEGI, Pré-
sidente CROSIF (Comité Olympique Sportif Ile de France), Serge MER-
CIER, Président du COMS Paris (Comités des Offices des Mouvements 
Sportifs), Gérard DUROZOY, Président  Fédération Française des Mé-

daillés J.S.E.A, André MIGNOT, Président du Comité Régional  Ile de 

France Médaillés J.S.E.A, Roland PALACIO, Président des Médaillés 

J.S.E.A Paris & Vice Président de « la Flamme ». Les médaillés repré-
sentant les Comités d'Ile de France, avec Jean-Marc Paillard pour le 
CDMJS92.des Athlètes haut niveau : Françoise DURR, Vincent PARISI, 
Muriel HURTIS, Emily THOUY, Mamedy DOUCARA,  David FELIX et 
Mme Fabienne BOURDAIS, chef de Cabinet du Ministre. 

C 
ette année 2015 c’est le Comité des Médaillés 
Jeunesse & Sports de Montrouge qui s’est 
proposé pour représenter le Comité Départe-

mental des Médaillés Jeunesse , Sports & Engage-
ment Associatif des Hauts de Seine lors de la céré-
monie Nationale du Ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe, qui a eu lieu le 20 juin à 18h00. 
Le mouvement a débuté par un défilé sur les Champs 
Elysées; dans l’ordre : musique militaire, porteurs de 

gerbe, porte-drapeaux, 
athlètes de haut niveau, 
autorités, jeunes, mé-
daillés de la jeunesse, 
des sports et de l’enga-
gement associatif, re-
présentants d’associa-
tions  d’intérêt général. 

L 
e Forum des Associations de Vanves a 
eu lieu le 6 septembre 2015 au Parc 
PIC,  faisant suite à la Journée Inter-

nationale du Bénévolat qui s'était déroulée la 
veille.  Beaucoup de visiteurs, en particulier, 
les membres des autres associa-
tions, intéressés sur les modalités d'obtention 
de la Médaille Jeunesse, sports et engagement associatif. 
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L 
e Maire de Montrouge Jean-Loup METTON, 
Conseiller Départemental présidait la céré-
monie de remise des médailles de la Jeu-

nesse, des Sports et de l'Engagement Associatif, le 
Mardi 24 novembre 2015 à 19 h, à l'Hôtel de Ville. 
Après un discours de bienvenue, c'est Monsieur le 
Maire, avec Roland PALACIO, Président du 
CRMJSEA Ile-deFrance et Roger FERNANDEZ, 
Président du CDMJSEA92 qui ont remis les récom-
penses ministérielles aux récipiendaires, devant une 
assistance nombreuse composée d'élus locaux, de 
membres du Comité des Médaillés JS-EA, de Prési-
dents d'association, de la famille et d'amis. 

En préambule, Roland PALACIO avait rappelé 
l'importance et l'utilité des 16 millions de bénévoles 
qui œuvraient dans les associations de notre pays, 
en contribuant au "mieux vivre ensemble" par leur  
engagement personnel, en offrant leur disponibilité 
et leurs compétences au service des autres. Que 
celles et ceux,  récompensés et reconnus ce soir par 
leurs actions, dans leurs fonctions de responsable 
d'association, soient remerciés et félicités par : 

MONTROUGE Ravivage Arc de Triomphe 

Remises des MEDAILLES  

Le FORUM des SPORTS  
 à Montrouge 

FORUM à VANVES 
 

la médaille de Bronze à: Claude DELCAMBRE, Ed-
mond GANDRILLON, Muriel HUET, Eric MIGE-
VANT, Natalia SHAPKINA. 
 
la médaille d'Argent à : Maryline COCHET, Rémy 
PERROTTE, Christian PREVEL, Jean-Charles 
WASNlEWSKl. 
 
la médaille d'Or à: Aimé LAMOUROUX (photo), 
Gérard SABATTIER. 
 
la Palme d'Or du bénévolat à : Aimé LAMOUROUX 
(Président du Comité de Montrouge des médaillés JS-
EA) 
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MEDAILLE D’OR  
Contingent Ministériel 
M.GRONBON Fabien  Neuilly 
PRIMAULT Jacques   Issy les Moulineaux 

Contingent Régional  
Ile de France 
COULAUD Alain-Yvon  Vanves 

HAUTS de SEINE 
M.CANADIER Gérard  Chatillon 
M.DJIAN Jean-Jacques  Suresnes 
M.DUBOS Jean-François  Neuilly 
M.GAULTIER Pierre   Meudon 
Mme LE FRANC Joëlle  Gennevilliers 
M.SABATTIER Gérard  Montrouge 
M.TROLLE Gérard   Asnières 
M.VAN DAMME Gérard  Boulogne 

MEDAILLE D’ARGENT 
Contingent Ministériel 
M.MALLO Roland   Levallois 

Contingent Régional 
Hauts de Seine 
M.BOUNIOL Lucien   Courbevoie 
M.LEHMANN Gustave  Garches 
Mme LEJARS Marie-Thérèse  Rueil 
M.LOUAP Pascal   Boulogne 
M.MARCHAL de WAILLY Yves Courbevoie 
M.MARZE Guy   Vanves 
M.PERROTTE Rémy   Montrouge 
M.PIERRON Jean   Garches 
M.WASNIEWSKI Jean-Charles  Montrouge 

MEDAILLE DE BRONZE 
Contingent Ministériel 
M.BALHAU José Maria  Sceaux 
M.BOLLUYT Guillaume  Issy les Moulineaux 
M.COTTIGNIES Nicolas  Nanterre  
M.COURTES Daniel   Courbevoie 
M.DAUBLANC Marc  Levallois 
M.ELESSA MBELLA Samuel  Levallois 
Mme LECLERC-CROCI Sarah  Courbevoie 
M.MAYER Bertrand   Levallois 
Mme SICSIC Déborah  Boulogne 
M.VINCENT Didier   Issy les Moulineaux 

CONTINGENT DEPARTEMENTAL BRONZE 

MEDAILLE D’OR 
Contingent Ministériel 
M.RABUEL Dominique  Bourg la Reine 

Ministère de l’Intérieur 
M.DUJARDIN Yves   Vanves 

Contingent Régional  
HAUTS de SEINE 
Mme DEVILLARD Chantal  Meudon la Forêt 
Mme DEVILLARD Denise  Clamart 
M.ROUSSARD Patrice  Vanves 
Mme SINTES Samia   Rueil Malmaison 

MEDAILLE D’ARGENT 
Contingent Ministériel 
M.GAUTIER Sébastien  Bois-Colombes 

Ministère de l’Intérieur 
M.AUDREN Patrice   Meudon la Forêt 
M.MONTAIGNE Gaétan  Meudon 

Contingent Régional 
Ile de France 
M.DUPONT François   Montrouge 
Mme LABARRIERE Christine  Colombes 
M.SAVOUREY Patrick  Garches 

Hauts de Seine 
Mme AIRAULT Nathalie  Levallois 
M.BASTIT William   Clamart 
M.BOUTHERRE Charles  Clamart 
M.CHAUSSE-BATTENDIEL Daniel  Rueil Malmaison 
M.CHILPETRE André  Clamart 
M.DARCHY Claude   Sceaux 
M.GALIBERT Bernard  Meudon 
M.MONTANIE Emmanuel  Boulogne 
M.OLIVIER Michel   Neuilly 
M.PAYEN Michel   Asnières 
M.REBOUX Pierre   Asnières 
Mme ROUILLON-FOLIOT Brigitte  Issy les Moulineaux 
Mme VANDAELE Françoise  Bourg la Reine 

MEDAILLE DE BRONZE 
Contingent Ministériel 
Mme BERTHON Ghislaine  Courbevoie 
M.CHAUDEL Vincent  Neuilly 
Mme DUBOS Laure   Saint-Cloud 
M.GREZE Gérard   Rueil Malmaison 
Mme ROBERT Christine  Chatillon 
M.TIMOTEO Joaquim  Montrouge 
M.WATIEZ Jean-Charles  Boulogne 

Ministère de l’Intérieur 
M.YVARS Patrick    Bourg la Reine 

CONTINGENT DEPARTEMENTAL BRONZE 

PROMOTIONS  1er JANVIER  2015    

MEDAILLES de la JEUNESSE, des SPORTS et de l’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

PROMOTIONS  14 JUILLET  2015    

M. MINGEON Jean-Louis 
Mme FERREIRA Françoise 
Mme BORGMANN Marie-Christine 
Mme BOUSQUET Claire 
Mme MEYNIAL Véronique 
M. MAITREHENRI Alain 
M. GASTON-RAOUL Samuel  
M. GASSMANN Olivier 
Mme MERIC Marie-Christine 
Mme DARCHY Micheline 
Mme BIENFAIT Annette 
M. VIEMONT Jean-Pierre 
M. POMMEROLLE Gerald 
M. AGUIS Thierry 
M. JOFFRIN Baptiste 

M. RODER Patrice 
M. CABOT Philippe 
Mme CAJAL Nicole 
M. GIRARD Marc 
M.GRESSIN Pierre 
M. SAIAH Brahim 
Mme PUAUD Annik 
M. ALBESETI Thierry 
Mme BENOIT Valérie 
M. LEBERT Franck 
M. BAUM Oren 
M. DONCK Eric 
Mme FIAT Sophie 
Mme DERRIEN Sylvie 
M. PRAIRA Bruno 
M SVESTKA Noria 
M. GOUDEAU Dominique 
M. HARRISON Jean-Marc 
Mme LEGON Catherine 
M. TISSIER Yves 

M. BRUNEAU Jacques 
Mme HELLUIN-MEUR Elodie 
Mme DAOUX Sylviane 
Mme DELAYE Ariane 
M. CHAMPION Alain 
Mme GARRAUD Simone 
Mme KESSEL Micheline 
M. OUHARZOUNE Abdelhamid 
Mme PUYDEBOIS Jocelyne 
Mme THIREAU Georgine 
M. BERTEZENE Pierre 
Mme BOUSQUET Anne 
M. LELIEVRE Vincent 
M.LESECHE Laurent 
Mme MARIRY Florence 
M PARAKIAN Patrick 
M. CASTELAIN Sébastien 
Mme MANGEANT Florence 
Mme DE LEORDANIS Véronique 
Mme CPOIE Marie-Laurence 
Mme GODEFROY Yvette 

M. LACAZE Pierre 
M BERTHIER Etienne 
Mme DUBLED Paricia 
Mme MELAMED Chantal 
Mme PROTOY Tatiana 
Mme AMBOISE Claudine 
M. DARTOIS 
M. PONTI Jean-Pierre 
M. PARIS Dominique 
M.VALLEE Laurent 
M. DEROIDE Michel 
M.CALIF Jean-Claude 
M.LAROUSSE Régis 
M. COUTARD Jérôme 
M. MARTIN Thierry 
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