
1 

 

C.D.M.J.S.E.A.92                                                    Annexe 1 
 

RAPPORT AG Ordinaire 2019 
 

Merci à toutes et à tous d’être présents ce matin.  

Je tenais à remercier tout particulièrement M. Régis VIATEUR Directeur du Golf, Tennis et  Restaurant 
du Haras  de Jardy, lui-même médaillé de la Jeunesse et des Sports pour l’accueil qui nous est réservé et 
la présence de Mme DELACOURT Directrice de la DDCS.  

J’excuse le Président du CDOS 92, Jean DI MEO qui salue notre AG. Ainsi que notre Président National 
Gérard DUROZOY qui assiste à une AG en Province et Roland PALACIO Président du Comité Régional qui 
assiste à l’AG de PARIS. 

C’est une Assemblée générale ordinaire, car les statuts de notre Fédération seront votés lors de l’AG du 
16 Mai. Nous adapterons nos statuts sur ceux de la Fédération, et en 2020 nous tiendrons une AG 
extraordinaire pour les ratifier. 2020 année Olympique sera également une année élective. Mais avant de 
parler de 2020 parlons de 2019 année du jubilé de notre Comité Départemental.  Il y a 50 ans des 
médaillés de la Jeunesse et des Sports se fédéraient pour créer une Association regroupant des 
médaillés du mérite de la Jeunesse et des Sports des Hauts de Seine, département tout juste créé. De 
nombreux Présidents se sont succédé pour permettre à notre Comité d’être toujours présent 
aujourd’hui. 
Je les citerais : 
Robert HUGUET de 1969 à 1973 notre Fédération s’appelait alors  l’A.N.M.E.P.S du 92 Association 
Nationale des Membre du Mérite Sportif et des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. Dont le siège 
était à Courbevoie. 
 

Jean BAROU de 1973 jusqu’à son décès en 1989 qui déposera les premiers statuts en 1973, en 1974 
déménagement à la piscine de Boulogne Billancourt et en 1993 nouveau siège au théâtre de Neuilly. 
 
Raymond SICCOLI de 1989 à 1995 avec la transformation de notre Fédération qui devient FNMJS avec 
l’agrément du Ministère des Sports en 1991. 
 
Pierre LEGOUT de 1995 à 1997 en 1996 la Fédération National devient Fédération Française. 
 
Pierre LEVY de 1997 à 2001 avec une année interrompue par l’élection de Jean JANNIN en 1998 
 
Bernard KUNTZ de 2001 à 2009 
 
Et depuis 2009 votre serviteur qui aura vu la modification de notre fédération devenue FFMJSEA en 
2015 
Pour le travail accompli par toutes ces personnes décédées depuis et en leur souvenir je vous 
demanderais une minute de silence, en y associant  nos adhérents décédés dans l’année. 
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Nous terminons l’année 2018 avec 177 adhérents, soit 10 adhérents de moins. Malheureusement cette 
tendance n’est pas propre à notre département. Pour tenter de remédier à cette hémorragie, nous 
devons mieux nous faire connaître auprès des médaillés, c’est pourquoi nous avons fait paraitre un guide 
pratique en fin d’année 2018 qui commence à faire effet auprès de ceux qui l’on reçut… 
 
Mais gagner de nouveaux adhérents, c’est proposer aussi des dossiers de demande de médailles. Je note 
d’ailleurs en 2018 un nombre importants de dossiers qui viennent de nos Comités locaux. Espérons que 
nous transformerons l’essai pour reprendre un vocabulaire sportif. 
 
En 2018, la remise des médailles Or et Argent a été reconduite en Préfecture en associant le CDOS, la 
DDCS et notre Comité. Encore une belle cérémonie appréciée par l’ensemble des présents. Le protocole 
s’améliore avec la prise des photos associant les élus présents. Enfin nous avons pris en charge le buffet 
qui lui aussi a été apprécié. 

 
Cette cérémonie devient pérenne, car nous entretenons de très bons rapports avec le CDOS et surtout la 
DDCS. La demande de CNDS permet l’achat des médailles et la prise en charge du buffet. Mais avec la 
réforme annoncée de la répartition du CNDS,  il est à craindre que nous ne disposions plus de la même 
enveloppe, voir plus d’enveloppe du tout, puisque nous ne sommes pas un Comité Départemental 
« sportif ». 
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Au sujet des relations avec la DDCS, nous avons vu partir la Directrice Mme JACQUEMOIRE, sa secrétaire 
Mme DAUTIL et dernièrement M LATOUR chef du Pôle sport. Il faudra retisser les liens avec leurs 
remplaçants. 

 
Nous remplissons mieux les quotas de médailles attribuées pour notre département mais toujours pas 
complétement sauf pour l’Or. Une étude est en cours au Ministère pour la révision des quotas par 
département. A suivre. 
 
Remarquons que nous n’utilisons pas beaucoup la possibilité de récompenser les personnes issues de 
l’Engagement Associatif. C’est peut être là une source de force vive qui nous manque dans notre 
association. 

 
Partout ou nous avons relancé les comités locaux, partout nos adhérents ont augmenté. C’est l’occasion 
de remercier ici le travail de tous nos correspondants locaux. 
 
Sur Asnières avec Colette VAIVRAND nous avons pris contact avec le nouveau maire adjoint en charge 
des associations. Nous avons proposé nos services pour récompenser les bénévoles. La soirée de remises 
des récompenses aura lieu le 16 mai prochain. Il y aura au moins la médaille d’argent de Nicole PIASECKI 
à remettre. 
 
Sur Clichy nous avons un nouvel adhérent Claude ABOUDJIL qui est l’ancien Président du club de rugby 
de Clichy très bien introduit dans les services municipaux qui devrait nous aider à nous positionner. 
Nous avons assisté avec Colette à la soirée des trophées des sportifs qui a été l’occasion d’être présenté 
aux élus et au service des sports. 

 
A Saint-Cloud nous travaillons en partenariat pour récompenser les bénévoles dans le cadre de la 
journée du bénévolat le soir du Trophées des sportifs.  
 
Partenariat que nous établissons également  avec VANVES ou la remise des récompenses aura lieu le 16 
Mai. 
 
Avec Christiane PAROD nous avons rencontré Mme DUPUIS adjointe et épouse du Maire en charge du 
bénévolat. 
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Avec la ville de Bois-Colombes nous avons 
participé au ravivage de la flamme en 
2018. Très belle délégation de jeunes 
sportifs. Pour cette année nous n’avons 
pas encore trouvé de partenariat avec 
une Ville, cérémonie prévue le samedi 15 
JUIN. 
 
Ce ravivage est un temps fort de l’activité 
régionale. 
Les mesures Vigipirate renforcés 
compliquent un peu l’organisation, car 
c’est au dernier moment que nous savons 
si la remontée des Champs-Elysées est 
permise. Nous constatons la fidélité des 
personnes présentes, dont notre Directrice de la DDC. 

 
Nous sommes  partenaire du Rallye citoyen qui regroupe 300 collégiens sur une journée. Cette 
manifestation citoyenne se tient au mémorial de la France combattante au Mont Valérien, où notre 
Comité offre traditionnellement un cadeau à chaque élève d’une classe. 
 
C’est au cours de contacts pris dans le cadre de cette initiative, que Christiane 
PAROD  a permis  à Jean-Marc PAILLARD,  de rencontrer l’écrivain et historien 
Michel MERCKEL  qui a accepté de venir  à Garches à sa demande, pour donner 
une conférence au Centre culturel et de prêter un film pour animer une grande 
exposition sur la guerre 14-18. 

 
 
Nous sommes présents sur de nombreux forums de rentrée, à Garches, Saint-Cloud, Boulogne, Vanves, 
La Garenne et l’an dernier à Suresnes. C’est un moyen d’entrer en relation avec les responsables 
associatifs pour des dossiers de demande de médaille.  

 
Toutes ces actions ayant  là aussi comme objectif principal, de mieux faire connaitre notre Comité dans 
les communes de notre département en accord avec les directives de notre Fédération. 

 
Nous proposons toujours des sorties culturelles qui recueillent un franc succès. 
Sur Suresnes, la visite de la vigne, originalité départementale et la visite du mémorial de la France 
combattante au Mont Valérien organisées par Christiane PAROD.  
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La soirée de l’école Nationale de danse de l’Opéra de Paris organisée par Monique LENY suivie du souper 
gastronomique au restaurant du Bd des Capucines, rencontre toujours le même succès.  

 
La visite du Conseil Constitutionnel proposée  par Jackie MARCHIANO est repoussée faute de travaux. 
 
Nous aurons cette année 3 sorties à venir : 
L’Assemblée Nationale proposée par Bernard BRIGHEL le 14 Mars 
La Bibliothèque nationale de France (BnF), proposée par Christiane PAROD le 28 mars  
et la soirée de gala de l’école Nationale de danse à l’opéra Garnier le 1 Avril. 

 
 
Un merci chaleureux à nos contributeurs financiers. 
J’ai cité le CNDS qui nous a alloué un budget de 3.000€. Cela grâce à la DDCS et sa Directrice, et des bons 
contacts que nous entretenons par l’intermédiaire de Fred LEHMANN, et du dossier d’Aimé 
LAMOUROUX. 
Les nombreuses villes qui nous attribuent une subvention malgré des difficultés liées à la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement : 
Boulogne-Billancourt, La Garenne-Colombes, Garches, Montrouge, Saint-Cloud, Suresnes, Vanves, une 
aide indirecte de Neuilly et Levallois pour la mise à disposition gratuite de salle quand nous les 
sollicitons. Une demande est en cours avec Asnières et Rueil-Malmaison ainsi qu’au Conseil 
Départemental, à noter une aide personnel de M. Daniel COURTES Conseiller départemental Vice 
Président du Conseil en charge des Sports. 
Remerciements également à notre Fédération qui nous attribue une aide pour nos actions, de 500€ pour 
2018. 
 
Ces contributions permettent avec les cotisations des adhérents de développer notre Comité, de pouvoir 
participer aux manifestations et de récompenser les sportifs et bénévoles. Cela exige un gros travail de 
trésorerie, et je remercie particulièrement notre Trésorier Général Aimé LAMOUROUX pour son action. 
Nous entendrons Alain POUILLY pour la vérification des comptes financiers.  
 
Un mot pour remercier l’ensemble des membres du Comité Directeur ainsi que les animateurs des 
comités locaux et intercommunaux, qui agissent pour le développement de notre Comité 
Départemental. Un remerciement à Renée OLIER qui a quitté notre Comité pour se rapprocher de sa 
famille en province. 
 
Le Blog du Comité animé par Jean-Marc PAILLARD arrive aux 120.000 visiteurs. N’hésitez pas à lui 
envoyer textes et photos pour qu’il les publie. 
Nous avons également une page Facebook. 
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Remerciement à Robert DUVAL pour la mise en page de notre revue départementale qui demande un 
important travail avec maintes relectures. Et merci à Jacques BIVILLE pour ses conseils avisés. 
 
2 membres du Comité ont été particulièrement récompensés. 

 Jackie MARCHIANO qui a reçu la médaille de vermeil du Cercle National des Bénévoles. 

 Robert DUVAL a reçu l’Insigne des Services Citoyens 

Une pensée toute particulière au Vice-Président  Maurice GAULIER que des problèmes de santé 
empêchent d’être parmi nous aujourd’hui. Il a néanmoins tenu à préparer la remise des récompenses qui 
aura lieux en fin d’Assemblée. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

 
Aimé LAMOUROUX a représenté notre Comité à l’AG 2018 à Bordeaux, et Christiane PAROD le Comité à 
l’AG du Comité du 95. 

 
Voici le rapport que j’étais chargé de vous présenter qui reprend les actions que nous avons engagées et 
menées en 2018, et qui trace quelques pistes pour l’avenir… 
 
Roger FERNANDEZ 
Président du CDMJSEA92 


