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D ans un monde en mouvement et en manque de repères, il reste le 

bénévolat comme un lien indispensable entre les générations et les 

adhérents des associations. 

Magnifique exemple qui mérite d’être récompensé. 
 

Notre Comité Départemental travaille ardemment à la recherche de ces 

personnes pour que leur bénévolat serve d’exemple. 
 

La médaille Ministérielle trouve toute sa place dans ce parcours. Encore faut-il 

se préoccuper de la parité homme femme, et maintenant de son élargissement à 

la Vie Associative, c'est-à-dire à l’intérêt général. 
 

Pourtant un nombre important de personnes ne peut prétendre se voir décerner 

cette distinction faute de responsabilités dans leur association. 
 

Notre Fédération pour combler cette situation participe activement à la 

JOURNEE INTERNATIONALE du BENEVOLAT qui a lieu tous les 5 

décembre. 
 

En 2014, c’est la ville de Vanves qui a accepté de mettre en valeur ces 

personnes. Que soient remerciés ici, Monsieur GAUDUCHEAU son  Maire, 

Mme SAIMPERT son adjointe et l’équipe du « Phare » sans lesquels cette 

soirée n’aurait pu avoir lieu. 
 

Ainsi devant une salle pleine de responsables associatifs de la Ville, nous 

avons pu récompenser et mettre en avant, avec la présence du CDOS 92, 17 

bénévoles sans lesquels les associations ne sauraient vivre. C’est en effet des 

milliers d’heures qui sont données gracieusement. 
 

Fort de cette belle cérémonie, notre Comité a décidé de renouveler l’opération, 

et des premiers contacts ont été pris pour organiser cette cérémonie à La 

Garenne-Colombes en 2015. 
 

      Votre Président 

                  Roger Fernandez 

É  D  I  T  O  R  I  A  LÉ  D  I  T  O  R  I  A  LÉ  D  I  T  O  R  I  A  L   

par  
Roger Fernandez,  
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C ’est maintenant une tradition,  le 

spectacle de l’Ecole de Danse de 

l’OPERA NATIONAL de PARIS  a 

eu lieu les 8  et 10 avril au Palais Gar-

nier. 

En écho au tricentenaire célébré en 

2013, le spectacle de l’École de Danse 

poursuit son voyage à travers l’histoire 

du style chorégraphique de l’école 

française de danse. De Concerto en ré, 

créé par Claude Bessy en 1977 pour le 

premier spectacle de l’École de Danse, 

qu’elle dirigea de 1973 à 2004, et qui réunit sur scène l’en-

semble des élèves, au romantisme danois d’August Bournon-

ville, traversé de couleurs italiennes, avec le pas de six et la 

tarentelle de Napoli de Scaramouche, créé en 2005 par le 

Danseur Étoile José Martinez pour les jeunes élèves de l’Éco-

le, qui renoue avec la pantomime de la Commédia dell’arte, 

jusqu’aux rivages du néoclassicisme de John Neumeier 

avec Yondering. 

Aux côtés des démonstrations annuelles qui donnent un aper-

çu de la richesse de l’enseignement dispensé, le spectacle de 

cette saison permet au public d’apprécier l’excellence de cette 

école française de danse dont l’apprentissage se transmet, 

évolue et perdure depuis plusieurs siècles. 

 

Au Programme : 

CONCERTO en RE  : Musique de Johann Sébastien 

BACH, Chorégraphie de Claude BESSY  

CDMJS 92 SORTIES CULTURELLES 

NAPOLI PAS de SIX et 

TARENTELLE  : Musi-

que d’Edvard HELSTED 

et Holger Simon PAUL-

LI, Chorégraphie d’Au-

gust BOURNONVILLE  

SCARAMOUCHE  : 

Musique de Darius MIL-

HAU, Chorégraphie de 

José MARTINEZ  

YONDERING  :Musique de Stephen COLLINS FOSTER 

Chorégraphie de John NEUMEIER  
ORCHESTRE des LAUREATS du CONSERVATOIRE 

Direction musicale Marius STIEGHORST. 

La soirée du 8 avril s’est poursuivie par un souper gastrono-

mique à la BRASSE-

RIE « CAPUCINES »  

à 200 m de l’Opéra, 

.dans la tradition des 

soupers d’époque, à la 

satisfaction de tous.  

Merci Monique. 

M ardi 27 Mai 2014 : initiation au Golf  de Jardy à Mar-

nes-la-Coquette (92430) proposée par le Comité Dé-

partemental des Médaillés Jeunesse et Sports des Yvelines 

(CODYM). 

Nos participants du CDMJS92 ont passé une excellen-

te "journée champêtre" en bonne compagnie avec les mem-

bres présents du 78. 

Un grand merci au sympathique maître des lieux, Régis Via-

teur (Médaillé au Codym //champion du monde de voile...) 

pour son accueil,  et au secrétaire général Jean-Pierre Ba-

din  pour l'organisation sans faille de cette sortie. 

.  

SOIRÉES A L’OPÉRA GARNIER 

VISITE du GOLF de JARDY 
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CDMJS 92 
SPECTACLE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE 

N ous étions présents jeudi 12 juin 2014,  aux 

"Formations spéciales" de la Garde républicaine au 

quartier des Célestins à Paris. 

Après la visite du musée et des écuries qui accueillent les 140 

chevaux du 1er escadron et de la fanfare de cavalerie, nous 

avons assisté à des démonstrations à pied, à cheval et en moto 

sous forme de tableaux   retraçant l’histoire de la Garde répu-

blicaine. 

Chacun a pu apprécier la parade de fanfare, le carrousel des 

motocyclistes af-

fectés à l'escorte 

du Président de la 

République, et les 

exercices à cheval 

dont le fameux 

carrousel des lan-

ces. 

SORTIES CULTURELLES 

JOURNÉE à la VALLÉE aux LOUPS, l’ILE VERTE et le PARC de SCEAUX 

V isite organi-

sée par le 

CDMJS92 ce 

jeudi 22 mai 2014 

à La VALLEE 

aux LOUPS, l'Ile 

Verte à Chatenay 

Malabry et le 

P A R C  d e 

SCEAUX. 

La magnificence 

qui fait la notorié-

té actuelle du parc 

de Sceaux, date 

de son achat en 

1670, par Jean-

Baptiste Colbert, 

ministre de Louis XIV et de son fils le marquis de Seignelay 

qui ont confié à André Le Nôtre la création des jardins à la 

française. A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissan-

ce d’André Le Nôtre, en 1613, le Conseil Général des Hauts-

de-Seine a revalorisé la grande perspective ouest, en restau- 

rant les 

parterres 

de brode-

ries de 

buis et 

les par-

terres à 

comparti-

ments de 

gazon qui 

existaient 

à la fin 

du 

 XVII ème siècle. Une belle journée instructive pour la dou-

zaine de visiteurs qui ont bravé les averses, ponctuée par un 

déjeuner en commun  pris dans le salon de thé «LES THÉS 

BRILLANTS», installé dans l’ancienne orangerie du parc de 

la Maison de Chateaubriand. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 CDMJS 92 

Cette année, c’est BOULOGNE-BILLANCOURT qui rece-

vait les membres adhérents et leurs invités pour l’Assemblée 

Générale 2014 qui s’est tenue le samedi 12 avril 2014, dans la 

magnifique salle des Fougères située en plein centre-ville. 

Comme à l’accoutumée, une assistance relativement nom-

breuse et attentive était présente pour comprendre et aussi 

critiquer de manière constructive les différents rapports adop-

tés à l’unanimité. 

Le Président Roger FERNANDEZ a tout d’abord ouvert la 

séance en présentant de manière générale l’année écoulée et 

les perspectives à venir de notre Comité Départemental rele-

vant de notre Fédération suite au changement d’appellation de 

la médaille ministérielle qui s’appelle désormais: 

« médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 

Associatif  ». 

Puis c’est au tour de chaque président de comité local ou in-

tercommunal d’exposer les activités de leur propre structure 

durant la saison écoulée. 

On aura noté dans l’assemblée la présence discrète de Mon-

sieur Jean-Claude MITERAN, Président de l’AMOPA 92 

(association des membres de l’ordre des Palmes académiques 

des Hauts-de-Seine) mais aussi membre du CDJMS92 en tant 

que  médaillé de la Jeunesse et des Sports, échelon d’or. Est-

ce un hasard, alors que  notre prochaine assemblée générale 

en 2015 doit se tenir à Issy-les-Moulineaux?  
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F. FERNANDEZ J. BIVILLE G. TROLLE F. LEHMANN 

J. TALVARD 
A. SAILLARD J. SAILLARD 

A. POUILLY (contrôle de gestion) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDMJS 92 (suite) 

C. LEROY P. LOUAP  adjoint au Maire J. KERMORVANT 

Déjeuner au restaurant « LE PALACE »  
Le comité départemental remercie Jacques KERMORVANT et Claude LEROY pour leur parfaite organisation 

Les Récipiendaires 
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LA GARENNE-COLOMBES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

N otre 

As-

semblée 

Générale 

du Comité 

Local des 

Médaillés 

de la Jeu-

nesse et 

des Sports 

de La Garenne-Colombes s’est déroulée à l’Hôtel de Ville de La 

Garenne-Colombes le Samedi 1er février 2014. 

Répondant à l’invitation de son Président Robert DUVAL, les 

adhérents sont venus nombreux dans la salle René Guest. Parmi 

les invités on remarquait la présence de la DDCS avec M. Gé-

rard CREPS, inspecteur et Mme Béatrice DAUTIL. De nom-

breux élus municipaux, dont certains sont médaillés, étaient 

présents : Philippe JUVIN, Maire, Yves PERREE, 1er adjoint au 

maire, Jean-François DRANSART, adjoint au  maire en charge 

des sports, Mme Anne FOMMARTY, adjoint au maire, Ghi-

slain de BOUTRAY, adjoint au maire, Mme Christine VAUS-

SOUE, adjoint au maire. Parmi les représentants du Comité 

Départemental on notait la présence de Roger FERNANDEZ, 

Président, Aimé LAMOUROUX, Trésorier général, Patrice 

FOULON, Secrétaire général, Maurice GAULIER, vice-

président. 

A 10h15, après le paiement 

des cotisations, le Président 

Robert DUVAL ouvre la 

séance, souhaite la bienve-

nue aux médaillés et invités 

et les remercie de leur pré-

sence. Il demande à l’as-

semblée de se lever pour 

observer une minute de 

silence en mémoire des 

médaillés décédés depuis la dernière AG. En remerciant il nous 

invite à nous asseoir pour reprendre les travaux, il procède à la 

lecture du procès verbal, lequel est adopté à l’unanimité. 

Le président, dans son rapport moral, retrace les activités du 

Comité en 2013, il fait remarquer que le bulletin annuel qu’il 

conçoit et qu’imprime Laurent THIRARD leur donne en image 

ce qu’il a exposé. Cette année la page de couverture a été illus-

trée bénévolement par un artiste garennois de talent, M. Jacques 

BIVILLE que nous remercions. Le Président adresse aux photo-

graphes Georges BOUTILLIER et Christophe TAAMOURTE  

ses remerciements pour les très belles photos qui illustrent notre 

bulletin sans oublier les photographes amateurs, ceux qui rédi-

gent les commentaires et enfin ceux qui relisent et contrôlent la 

maquette avant l’impression. Le Président remercie également 

M. Le Maire qui offre chaque année le tirage de notre bulletin 

annuel, verse une subvention et nous permet de faire notre as-

semblée générale dans l’Hôtel de Ville   en nous offrant un 

cocktail pour clôturer la cérémonie. Son rapport moral est adop-

té à l’unanimité. 

Le trésorier général, M. Aimé LAMOUROUX, 

présente la situation financière du Comité Local et 

du Comité Départemental. Son rapport est adopté à 

l’unanimité. 

M. Gerard CREPS et Mme Béatrice 

DAUTIL de la DDCS, nous informent de 

la récente modification d’attribution des 

médailles Jeunesse et Sports et de l’assou-

plissement de la règle de parité dans l’en-

cadrement sportif bénévole. Mme DAU-

TIL rappelle que la lettre de félicitations par le Prefet peut 

être attribuée à partir de l’âge de 15 ans. Avec la réforme 

plusieurs adhérents peuvent être promus dès 2016. 

La première partie est terminée à 11h15. 

Nous descendons dans la salle des mariages pour procéder à 

la remise des distinctions. 

Médaille ministérielle Jeunesse et Sports  

Echelon OR : Yvette BOUVET, Francette GAUTHIER, 

Jacques DUCHEMIN, Alain VIAUD. 

Echelon Argent : Christine VAUSSOUE, Daniel BENAS-

SIS, Gérard LAUDIN. 

Plaquette du Comité Départemental 

Echelon Argent : Jean-François DRANSART, Michel 

VIALE, Carmen ALEXANDRE. 

Echelon bronze : Francis VIAUD, Jean-Luc DESIRE. 

Diplôme d’Honneur du Comité Départemental 

Jacques BIVILLE. 

 

 

 

Ch. VAUSSOUE 

D. BENASSIS 
Y. BOUVET 

J.F. DRANSART 

J. BIVILLE 

Minute de silence 
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LA GARENNE-COLOMBES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (suite) 

Les médaillés du CLMJS de la Garenne-Colombes 

Remise Plaquette d’Argent Départementale 

 à Michel Viale au Stade de l’ASCO 

Rencontres au cocktail 

Les récipiendaires 

Le drapeau du  

Comité départemental 
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 LES RENCONTRES SCOLAIRES  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS  

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 re-

groupant près de 1800 jeunes garennois au Stade Nelson Mandela), les rencontres 

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 Général des Hauts-de-Seine.. 

L e 7 septembre s’est tenu le 14e forum des associations à La Garen-

ne-Colombes.  

Les Garennois ont pu se renseigner auprès des bénévoles, des prési-

dents 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 journée 

de rentrée.  

 

LA GARENNE-COLOMBES 

M Mme Jounot, J.Piron, Y. Bouvet, R. Duval 

La COURSE CYCLISTE 

DEVOIR de MEMOIRE 

L e CLMJS de La Garenne participe aux nombreuses 

commémorations du Souvenir organisées par la 

Ville, le Comité d’Entente et le Souvenir Français tout 

au long de l’année en associant les jeunes générations.  

Les personnalités pendant la minute de silence (à gauche M. le 
Préfet, Yann JOUNOT au cimetière  de La Garenne-Colombes 

le 5 décembre 2014. 

Dépôt de fleurs et remerciements aux porte-drapeaux 

D ans le même temps que le Forum se déroulait le 69e Grand Prix de La 

République au cours duquel le CLMJS a offert deux primes. 

Devant l’Hôtel de Ville les garennois sont venus nombreux soutenir la centai-

ne 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. 



11  

 
 

 

A L’HONNEUR 

M ercredi 11 Juin Carmen ALEXANDRE, adhérente du 

CDMJS92, a reçu les insignes de Chevalier dans l'or-

dre de la Légion d'Honneur des mains du Sénateur Gérard 

LARCHER, dans les salons du Sénat. 

Charles PASQUA ancien Ministre d'Etat et Président du 

Conseil Général du 92, Jacques GAUTIER Sénateur Maire de 

Garches et Jean-Frédéric POISSON député de la circonscrip-

tion de Rambouillet participaient à cette réception. M. Gérard 

CREPS représentait la DDCS 92 . 

M.LARCHER a retracé les activités bénévoles et ses engage-

ments dans le mouvement Handicap dont elle est la présidente 

départementale du 92. 

A cette occasion, Roger FERNANDEZ qui représentait notre 

Comité, lui a remis la plaquette d'argent de la reconnaissance 

Départementale du CDMJS92.    

. 

LÉGION D’HONNEUR 

Les IRIS du SPORT 2014 

N otre Comité 

Départemen-

tal était bien repré-

senté lors de la remi-

se des IRIS du sport, 

organisée comme 

chaque année par 

l'Association Française pour un Sport sans violence et pour 

le Fair-Play. 

Cette cérémonie s'est déroulée le 4 décembre 2014 dans les 

locaux de la Maison du Sport, Stade CHARLETY à PARIS. 

Nous avons pu ainsi noter la présence d'Aimé LAMOU-

ROUX, Trésorier Général, Jackie MARCHIANO, Président 

du Comité local de VANVES, Monique LENY présente au  

M ercredi 29 janvier 2014, M. Yann JOUNOT Préfet des Hauts de Seine avait 

convié de nombreuses personnalités du département dans les salons d'honneur 

de la Préfecture à l'occasion du départ de M.Eric QUENAULT Directeur Départe-

mental de la Cohésion Sociale. 
M. le Préfet a retracé les presque 6 années passées à la DDCS, qui était encore la 

DDJS à son arrivée. M.Quenault a donc été le réalisateur de l'intégration de la cohé-

sion sociale avec la jeunesse et les sports. 
Il a remercié l'ensemble des acteurs du Département qui l'ont aidé dans cette mission: 

Personnel, autres Directions et le monde associatif et sportif. 

De nombreux souvenirs lui ont été offerts, et M.le Préfet lui a remis la médaille de la 

Préfecture. 

Parmi les personnalités présentes de nombreux Présidents de ligue (tennis, football,..) 

le CDOS 92 avec son nouveau Président, M.COURTES Conseiller Général, en charge 

du Handicap, le maire adjoint aux sports de Nanterre, M.LEBARS Président de la 

DÉPART de M. QENAULT 

titre de membre de l'AFSSVFP et Patrice FOULON, notre 

Secrétaire Général. Parmi tous les lauréats récompensés, nous 

avons eu le plaisir de saluer Muriel 

HURTIS ,Pascal DONNADIEU, 

entraîneur de l'équipe de basket de 

NANTERRE, Daniel MANGEAS, 

célèbre commentateur des épreuves 

cyclistes et Didier DESCHAMPS, 

actuel sélectionneur de l'équipe de 

FRANCE de football. 

Notre actuel Président Fédéral, Gé-

rard  DUROZOY, a été appelé sur 

l'estrade pour remettre une récom-

pense. 
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P lus de 1500 coureurs se sont affrontés sur 

un parcours sélectif dans les rues de Gar-

ches, le dimanche ensoleillé du 24 novembre 

pour la 29e édition des 8 et 16km. 

La remise des prix a eu lieu au gymnase les 

Meuries en présence de nombreux élus et per-

sonnalités. 

A cette occasion, Jean-Marc Paillard Président 

du Comité J&S intercommunal de Garches, 

Marnes la coquette, Vaucresson, et Ville 

d'Avray a remis la médaille de bronze de la 

jeunesse et des sports à Bruno Baccus. 

Président actif et dévoué depuis plus de 5 ans à 

« l’Orteil en Pointes » de Garches, Bruno Bac-

cus a contribué par son implication personnelle 

à pérenniser et à dynamiser cette association 

sportive qui court depuis 1982 

GARCHES 

CROSS des JEUNES 

Les 8 et 16 Kms de GARCHES 

FORUM à GARCHES 
 

I ls étaient encore très nombreux  au 2ème Rallye Pédestre de Gar-

ches qui s’est déroulé le dimanche 12 octobre 2014avec le sou-

tien du Comité local des médaillés de la Jeunesse et des Sports. 

Convivialité, bonne humeur, rires, marche, réflexions,  jeux, éclair-

cies et pluie… ont ponctué cette journée.  

RALLYE PÉDESTRE de  GARCHES 

Gérard LORENT, Jean-Marc PAILLARD, Maurice 

GAULIER, Jean PIERRON 

Bruno Baccus (médaillé), Jean-Marc Paillard, René Arnoux (Champion 

d'Europe F2; 7 victoires F1) entourés par les membres de l'Orteil en 

Pointes qui se sont brillamment distingués tant individuellement que col-

lectivement en équipe avec de nombreux podiums. 

C omme chaque année, le cross des jeunes a eu 

lieu au stade Léo Lagrange le dimanche 15 

juin. 

Les élèves des écoles de la ville, encadrés par leurs 

enseignants et maîtrisés dans leur allure de départ, 

par les membres de l'Orteil en Pointes (assistés par 

Jacques Gautier et Yves Ménel) ont participé aux 

courses correspondant à leur catégorie, devant une 

assistance nombreuse de parents et amis. 

Après l’effort, les enfants ont reçu collation, récom-

penses et médailles de la part des élus. 

De nombreux médaillés J&S étaient venus prêter 

main forte à l'organisation.  

L e Comité local de Garches était présent pour 

accueillir les visiteurs au 7eme Forum des asso-

ciations dont Jean-marc Paillard et Maurice Gaulier 

du CDMJS 92 
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SURESNES 

L e mardi 27 mai 2014 s'est déroulé le 4ème rallye ci-

toyen pour 300 collégiens des Hauts-de-Seine, au mé-

morial de la résistance du Mont Valérien à Suresnes, organi-

sé sous le haut patronage du Conseil Général 92, l'Education 

Nationale (Académie de Versailles), la Délégation militaire 

départementale des Hauts-de-Seine, avec le concours de 

la Croix-Rouge, des pompiers de Paris et des associations 

des réservistes de l'ANORAA et l'AOR92. 

Les épreuves se déroulèrent sous la forme d'une compétition 

amicale entre équipes mixtes de manière ludique, alternant 

entre présentation sur les stands des partenaires organisa-

teurs et épreuves pratiques, physiques ou intellectuelles. 

La Musique Principale des Troupes de Marine assura la cé-

rémonie militaire avec hymne, drapeaux et dépôt de gerbes, 

avant l'annonce des résultats et les remises de prix aux équi-

pes gagnantes par le Général Fernand GEORGES (Délégué 

Militaire Départemental des Hauts-de-Seine), la représen-

tante du préfet des Hauts-de-Seine, M.GAUTIER Sénateur 

Maire de Garches, M.DUPUIS Maire de Suresnes et vice-

président du Conseil Général des Hauts-de-Seine. De nom-

breuses personnalités étaient présentes; le Président Roger 

FERNANDEZ représentait notre Comité. 

Classement (Podium) 

1er: Collège Henri Sellier Suresnes (Baptême de l’air en 

aéroclub, coupe et médailles offerts par l'ANORAA Hauts-

de-Seine) 

2ème: Collège Saint-Dominique Neuilly (Baptême de l’air 

en aéroclub offert par le CIRFA Air, coupe et médailles 

offertes par l’ANSORAA Val de Seine) 

3ème: Collège Saint-Dominique Neuilly (Visite des plages 

du débarquement, voyage, coupes et médailles offerts par 

l'AOR Hauts-de-Seine) 

GARCHES : « Championne du Monde pour la 7e fois »   

A près un stage de préparation dirigé par 

Stéphane Traineau à Houlgate fin août, 

puis des entraînements techniques et physiques 

au club, Françoise DUFRESNE, 6ème dan de 

Judo (médaille d'or de la Jeunesse et des 

sports) a participé aux derniers championnats 

du monde vétéran à Malaga en Espagne fin 

septembre. Après avoir gagné tous ses com-

bats, elle vient de remporter une nouvelle vic-

toire. 

Il s’agit de son 7ème titre de championne du 

monde de judo vétéran !  

Elle a également reçu, lors de ce championnat, 

la médaille d’or de la Fédération internationale 

de judo  en récompense de ses excellents résul-

tats. 

 

4e RALLYE CITOYEN  

des Hauts-de-Seine  2014 



14 

 

SAINT CLOUD 

Record d'affluence encore battu, jeudi 27 novembre 2014, 

pour l' A.G. du Comité intercommunal des MJS de St-

Cloud/Suresnes/Rueil-Malmaison, tenue dans la Salle des 

Colonnes du Musée des Avelines. 

 

Pas moins de 35 participants ont d'abord salué la mémoi-

re de Bernard KUNTZ, ancien Président Départemental, 

puis ont assisté aux lectures du rapport moral du prési-

dent Maurice  GAULIER et du rapport financier du tréso-

rier André SAILLARD. 

 

On notait dans l'assistance la présence du président dépar-

temental Roger FERNANDEZ, accompagné de nom-

breux membres du comité de direction du C.D.M.J.S. 92 : 

Messieurs Aimé LAMOUROUX, trésorier géné-

ral,  Robert DUVAL, président du comité local de LA 

GARENNE-COLOMBES, Jackie MARCHIANO, prési-

dent du comité local de VANVES, Patrice FOULON, 

Secrétaire Général, Fred LEHMANN, Christian VER-

RECKT, et Jean-Marc PAILLARD, président du comité 

intercommunal de Garches… 

 

Le nouvel Adjoint au Maire, chargé 

du pôle sportif et des grands événe-

ments, Marc CLIMAUD, avait tenu 

à marquer par sa présence son sou-

tien et sa reconnaissance devant le 

travail accompli par les bénévoles 

de notre association. 

Le Président GAULIER a ensuite 

remis une coupe au 1er Adjoint Do-

minique LEBRUN en témoignage de sa bienveillante attention 

à notre Comité pendant sa précédente mandature de responsa-

ble aux sports de St-Cloud. Tout ce beau monde s'est enfin 

retrouvé autour d'un sympathique buffet campagnard, fort ap-

Nos amis Maurice GAULIER, Président du Comité Intercom-

munal SAINT-CLOUD / SURESNES / RUEIL et son Secré-

taire Général, Patrice FOULON, ont représenté fièrement le 

CDMJS 92, recevant tour à tour le Maire, quelques Adjoints 

et des dirigeants de clubs, soucieux de proposer des médailles 

à leurs bénévoles les plus méritants. 

Le Président Départemental, Roger FERNANDEZ, a bien 

voulu participer le matin à la réalisation du stand et est revenu 

à l'heure de la fermeture pour récupérer kakémono et affiches 

devant servir le lendemain dans d'autres forums du départe-

ment.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du COMITÉ  

 SAINT-CLOUD - SURESNES - RUEIL 

 FORUM de SAINT-CLOUD 

G rande nouveauté cette 

année au Forum des As-

sociations de SAINT-CLOUD: 

des horaires élargis de 11 h. à 

17 h. en ce samedi 6 septembre 

2014. 

Plus de 90 exposants ont ac-

cueilli un public nombreux qui 

avait le choix entre des stands 

et des ateliers concernant les 

thèmes suivants: sport, éducation, solidarité, loisirs, cultu-

re, environnement, échanges internationaux. 

RÉUNION des RESPONSABLES CLODOALDIENS 

L e Vice-Président du CDMJS 92, 

Maurice GAULIER, également 

Président du Comité Intercommunal 

S AI N T - C LO U D / S U R E S N E S /

RUEIL-MALMAISON et Patrice 

FOULON Secrétaire Général des 

deux entités ont été conviés par le 

Maire de SAINT-CLOUD à une ré-

union des responsables d'associations 

le samedi 25 janvier 2014 au Carré. 

 

Le Maire-Adjoint chargé des Finances a brossé un tableau 

relativement sombre des perspectives financières des an-

nées futures, tenant compte par exemple des dispositions 

prévues lors de la création de la Métropole du Grand Paris. 

Les associations seront donc invitées de nouveau à se ser-

rer la ceinture pour le prochain exercice et pour les sui-

vants aussi sans doute!  
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Jean PIERRON, Responsable du matériel et des sorties 

du Groupe de plongée de SAINT-CLOUD 

Médaille d’or  

- Monique FOULQUIER, Membre du Comité Directeur 

puis Présidente de la section Gymnastique de l’UAS. 

Palmes du bénévolat : 

- Patrice FOULON, notre Secrétaire Général, a reçu de 

son côté le diplôme des Palmes de bronze du bénévolat 

des mains d’Éric BERDOATI, Maire de SAINT-

CLOUD et Conseiller Général des Hauts de Seine 

Tous les récipiendaires se sont ensuite retrouvés autour 

d'un sympathique buffet campagnard  

SOIRÉE des SPORTIFS à SAINT-CLOUD 

Les 5 et 10 Kms de SAINT-CLOUD 

SAINT CLOUD 

REMISE des  TROPHEES du SPORT  OMS à RUEIL 

C e vendredi 16 janvier 

2015, la cérémonie était 

placée sous la direction de 

Pascal PERRIN, Adjoint au 

Maire délégué à la Politique 

Sportive et aux Relations avec 

les Clubs Sportifs et d'Olivier 

GODON, Conseiller municipal chargé des Sports. Elle a per-

mis de distinguer les jeunes et moins jeunes rueillois cham-

pions du département, d'Ile de France, de France et même du 

Monde pour un archer, et de remercier tous les dirigeants 

bénévoles pour leur implication dans la gestion des clubs et 

l'entraînement des sportifs. 

Notre Président départemental Roger FERNANDEZ, le Pré-

sident du Comité intercommunal SAINT-CLOUD /

SURESNES /RUEIL, Maurice  GAULIER , ont été appelés à 

plusieurs reprises sur l'estrade pour remettre coupes et mé-

dailles sous l'œil exercé de notre Secrétaire Général, Patrice 

FOULON, photographe d'un soir.  

T r è s  b e l l e 

"Réception des 

S p o r t i f s "  à 

SAINT-CLOUD, le 9 

décembre 2014 au 

Gymnase SAINT-

EXUPERY. 

Placée sous les auspi-

ces d'une marraine 

répondant au si joli 

prénom de Myrtille,  

jeune joueuse de tennis 

du pôle France, la soi-

rée a permis de récom-

penser les sportifs clodoaldiens qui s'étaient illustrés à titre indi-

viduel ou par équipes tout au long de la saison passée. 

Monsieur Gérard CREPS, Inspecteur de la DDCS, toujours fidè-

le à SAINT-CLOUD, a remis à cette occasion les médailles sui-

vantes : 

=Médailles de bronze : 

- Marie-Hélène CANNESON, Trésorière de l'UAS Basket, Tré-

sorière générale adjointe de l’UAS. 

- Monique BURCHER, Secrétaire adjointe de l'UAS Tir à l’arc. 

-Guy BECY, Président de l’UAS 

.Médaille d'argent : 

L es 5 et 10 kilomètres de 

SAINT-CLOUD ont 

connu une belle affluence ce 

dimanche 19 octobre très en-

soleillé. Environ 800 partici-

pants étaient inscrits dans les 

différentes catégories, allant 

de minimes à vétérans 4. Les 

coupes ont été remises par le Maire de la ville, Eric BER-

DOATI, de nombreux adjoints et par Maurice GAULIER, 

Président du Comité intercommunal de SAINT-CLOUD /

SURESNES / RUEIL MALMAISON, son trésorier André 

SAILLARD venu en famille 

avec son épouse Jacqueline et sa 

fille Céline, ainsi que Patrice 

FOULON, notre Secrétaire Gé-

néral. 

Victoire de JEMMALABDELG-

HANI en 32'06 sur les 10Kms  



MONTROUGE 
 

Le Président, Roger FERNANDEZ, a remis des diplômes de 

la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des 

Sports aux sportifs méritants de la ville. 

Il a ensuite accompagné sur l'estrade le Président de la Fédé-

ration Française d'Equitation venu remettre le magnifique 

Trophée de la Ville aux dirigeants du club hippique local. 

On a noté également la présence dans l'assistance de Mauri-

ce GAULIER, Vice-Président départemental et Président du 

Comité Intercommunal SAINT-CLOUD/SURESNES/

RUEIL  

FORUM des SPORTS 

  

A  Suresnes : 

67 asso-

ciations sporti-

ves,  10.400  

licenciés pour 

une population 

de 47 000 habi-

tants, un taux 

d'occupation des 

13 installations 

sportives voisin 

de 97%, tels 

sont les chiffres 

les plus signifi-

catifs notés par 

Patrice FOU-

LON, notre Se-

crétaire Général, 

qui a assisté à 

l ' A s s e m b l é e 

Générale de 

l'IMEPS SU-

R E S N E S 

SPORTS qui 

s'est tenue au Gymnase du Belvédère le 7 mars 2014. 

Le Maire, Christian DUPUY et son Adjoint, Loïc DEGNY  

ont brossé un tableau très satisfaisant de la politique sportive 

de la ville particulièrement axée vers les jeunes, les femmes 

et les personnes en situation de handicap . Les clubs sures-

nois peuvent s'enorgueillir cette année d'un titre de Cham-

pion du Monde, de plusieurs médailles lors de Champion-

nats d'Europe dans diverses disciplines et de multiples po-

diums aux Championnats de France. 

Cette A.G. s'est poursuivie par le traditionnel repas de gala 

qui mettait l'ITALIE à l'honneur cette année. 
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S amedi 17 mai 2014, tenue d’un stand d’accueil du Comité des 

Médaillés Jeunesse et Sports de Montrouge au « Forum des 

Sports » sur le stade municipal de Montrouge. 

Le vendredi étant réservé aux écoles, le samedi était ouvert au 

public à partir de 13h avec à 18h  récompenses pour les tournois 

et challenges suivis d’une remise du « Diplôme de Lauréat » de la 

FFMJS à deux récipiendaires pour leur implication dans le béné-

volat au sein de leur association sportive. 

SAINT CLOUD SURESNES SPORTS 

De gauche à droite : J.L. METTON, A. LAMOUROUX, J.Y. VERZEEL, J. JEAN-PIERRE, Tatania PACOTE, D. GAS-

TAUD, A. LEVIE, M. UNG BAO 



 
ASNIÈRES 

 

D imanche 2 

M a r s 

2014, l'Associa-

tion MAGliss'XS 

d'Asnières orga-

nisait une com-

pétition Régiona-

le IDF indoor de 

Roller au gymna-

se CARPEN-

TIER d'Asnières.  

80 enfants se sont disputés les coupes durant  l'après-midi, 

dans une organisation parfaite grâce à l'équipe de bénévoles 

du club et sa Présidente Nicole PIASECKI. 

Le CDMJS92 partenaire de cette manifestation était présent 

pour la remise des coupes; son président Roger FERNAN-

DEZ, accompagné de Fred LEHMANN et Gérard TROLLE 

membres du Comité Directeur, et de Colette VAIVRAND, 

Jean-Pierre BERARD de MALAVAS et Zoran GRKINIC du 

Comité local des Médaillés d'Asnières. 

BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS 
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L e lundi 15 décembre 2014, le cercle d'escrime d'Asniè-

res organisait sa fête de fin d'année. 

A cette occasion, des diplômes de bénévoles ont été remis à 

3 jeunes du club. 

Colette VAIVRAND a animé la soirée et Nicole PIASECKI, 

au nom du Comité Départemental, a remis la plaquette du 

CDMJS92 à Vincent DESMELIERS pour le travail effectué 

au club d'Asnières depuis de nombreuses années. 

 

Challenge  INDOOR de ROLLER au Gymnase Carpentier  



VANVES  

FORUM à VANVES 

  

L e vendredi 13 juin, la Municipalité de Vanves organisait sa fête des 

sports dans le cadre du théâtre du Lycée Michelet. 

 

La salle était pleine pour assister à cette sympathique cérémonie présidée 

par M. Bernard GAUDUCHEAU  Maire de Vanves et Conseiller Régional, 

entouré  d’une grande partie du  Conseil municipal,  avec  Mme Isabelle 

DEBRE Sénateur des Hauts de Seine, M.GAGLIARDI adjoint aux 

sports,  et  Mme SAIMPERT qui accompagnait une délégation irlandai-

se  du  jumelage. Cette soirée était patronnée par Marie-Claire  RESTOU 

ancienne championne Olympique et championne du Monde de judo. La 

manifestation a débuté  par la remise  des médailles ministérielles de la Jeu-

nesse et des Sports à huit Vanvéens. Jackie MARCHIANO responsable du 

comité local  et  Roger FERNANDEZ  président du CDMJS92 ont remis 

des médailles. 

 

La soirée s’est  poursuivie par la remise d’un grand nombre de trophées aux 

compétiteurs de la ville réunis sous la bannière du club local du stade de 

Vanves ;  son Président  M.CHAUVET a reçu la médaille d'Or de la Jeunes-

se  et des Sports. 

N ous avons tenu le stand toute la journée; beaucoup d'interroga-

tions, de visiteurs et aussi une excellente collaboration avec le 

stade de VANVES.  Nous avons le plaisir d’accueillir notre Maire M. 

GAUDUCHEAU accompagné de  Mme DEBRE, Sénateur des Hauts-

de-Seine et Mme SAIMPERT adjoint au maire 

. 
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FÊTE des SPORTS 

De gauche à droite : Mmes F. SAIMPERT, H. SASPORTAS, I. 
DEBRE et MM.J. MARCHIANO, B. GAUDUCHEAU 
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L e président Roger FERNAN-

DEZ a tout particulièrement 

r e m e r c i é  M .  G A U D U -

CHEAU,  Maire de Vanves, Mme 

SAIMPERT, adjointe au Maire, et 

toute l’équipe du « phare » qui ont 

répondu favorablement à la proposition de notre Comité Dé-

partemental, et du comité local animé par Jackie MARCHIA-

NO, d’organiser une remise de récompense en direction des 

bénévoles de la Ville de VANVES, lors de la soirée qui re-

groupe toutes les associations Vanvéennes. 

Il excuse M.DUROZOY notre Président National retenu par 

une remise de médailles, et remercie Jack ROULET Vice-

président du CDOS92 de sa présence. 

Puis il a défini l'acte du bénévolat dans les termes qui sui-

vent : 

"Le bénévolat ? C’est consacrer son temps libre en mettant 

au service des autres son énergie et ses compétences. C’est 

un choix de vie, celui de servir bénévolement. Le 5 décembre 

est la journée mondiale du bénévolat. Date peu connue du 

grand public qui a été créée en 1985 par l’ONU, afin de pro-

mouvoir le travail des bénévoles pour le développement éco-

nomique et social au niveau local, national et international. 

L’ONU souhaite en effet voir reconnaître et promouvoir 

l’engagement bénévole comme une activité incontournable. 

La France est championne d’Europe du bénévolat, 4 associa-

tions sur 5 sont exclusivement gérées par des bénévoles. Ain-

si 14 millions sont reconnues par le Ministère chargé de la 

vie associative. Il existe une récompense Ministérielle qui est 

la médaille de la jeunesse des sports et de l’engagement asso-

ciatif, mais qui est limitée souvent aux responsables des as-

sociations. Notre Fédération des Médaillés de la Jeunesse et 

des Sports s’inscrit dans cette journée pour mettre en valeur 

tous ceux qui tous les jours œuvrent et sans lesquels les asso-

ciations ne pourraient pas vivre, également pour les mettre en 

lumière et encourager davantage de personnes à s’engager à 

leur tour. Les bénévoles aujourd’hui ont besoin d’assurer leur 

succession. C’est en reconnaissant leur dévouement, leur 

disponibilité et leur souci de servir l’intérêt  général que l’on 

facilitera leur succession et que l’on favorisera l’engagement 

des plus jeunes." 

 

JOURNÈE MONDIALE du BÉNÉVOLAT 2014 

VANVES 



BOULOGNE-BILLANCOURT   

RAVIVAGE de la FLAMME à L’ARC DE TRIOMPHE 

A   l’invitation du Comité des Médaillés Jeunesse et 

Sports de Paris, c’est notre Comité de Boulogne-

Billancourt qui a été choisi cette année pour représenter le 

Comité Départemental Jeunesse et Sports des Hauts-de-

Seine, lors de la cérémonie du ravivage de la Flamme sous 

l’Arc de Triomphe, qui a eu lieu le 21 juin 2014 et placée 

sous le Haut Patronage du ministère des droits de la femme, 

de la ville et de la jeunesse et des sports. 

Le mouvement a débuté par un défilé sur les Champs-

Elysées, musique, gerbes et drapeaux en tête dans un messa-

ge de citoyenneté et de transmission de mémoire. 

La délégation de Boulogne-Billancourt rassemblait 3 maires

-adjoints, médaillés de la Jeunesse et Sports,  Mme Christine 

LAVARDE-BOËDA, Mr Pascal LOUAP et Mr Marc FUSI-
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NA, les responsables du comité local, Mrs Jacques KER-

MORVANT et Claude LEROY, une section de l’ACBB avi-

ron de 12 sportifs en tenue et récompenses autour du cou, 

avec son président Mr François BANTON. 

Les couleurs du 92 étaient portées fièrement par notre porte-

drapeau, en la personne de Mr Gérard TROLLE. 

Tous ont accompagné les jeunes et moins jeunes, les parents, 

les éducateurs, les cadres des clubs sportifs et associatifs et 

les athlètes de haut niveau international pour porter avec di-

gnité la gerbe du comité départemental et raviver la Flamme. 

Par leur présence ils ont montré leur volonté de participer à 

ce moment fort. 

Par ce message, les médaillés de la Jeunesse et des Sports 

démontrent qu’ils ont aussi pour mission d’être le lien entre 

la Jeunesse, les Sports et la Nation. 

Une photo des boulonnais sous l’Arc de Triomphe illustre la 

transmission de notre mémoire nationale. 

FÊTE des CIGALES 

L a fête des Cigales a eut lieu en présence de Pierre-

Christophe Baguet Maire de Boulogne-Billancourt, 

Pascal Louap, maire-adjoint, Armelle Gendarme conseillère 

municipale et l’ensemble des conseillers du quartier Silly-

Gallieni. 

Au programme : stands de jeux, reconstitutions, animations 

musicales et exposition de matériels, avec notamment un 

authentique taxi de la Marne... Sans oublier les animations 

traditionnelles : ferme animalière pour les plus petits, pro-

menade en poney, stands de dégustation, barbes à papa, crê-

pes et buvette... Le tout sous le signe de la Belle époque. 

C'est sur le thème du centenaire de la guerre de 1914-1918 

que s'est déroulée cette année la 6e fête des Cigales, sur le 

mail du Maréchal-Juin et dans le jardin Farman. 

Le CDMJS92 avait été invité gracieusement  par la munici- 

-palité à planter son stand à l'entrée de la fête. Nous avons 

rencontré beaucoup de jeunes et adultes intéressés par nos 

activités et curieux de découvrir les archives "14-18" fami-

liales exposées. Nous avons distribué beaucoup de médailles 

et bonbons aux enfants qui répondaient bien aux questions 

sportives et historiques posées par nos animateurs. 

Un  grand bravo aux maîtres d'oeuvre du Comité local de 

Boulogne avec son Président Jacques Kermorvant et Claude 

Leroy, Membre du Comité directeur du CDMJS92, pour 

leur investissement personnel. Merci à tous les médaillés qui 

sont venus apporter leur aide et contribution (Armelle, Ai-

mé, Jean-Marc, Fred, Roger, Maurice, Jacky...).  



 L e Vendredi 31 janvier 2014, le CDOS 92 organi-

sait la soirée des trophées des arbitres du 92 au 

complexe sportif Louison Bobet de Levallois. Quinze 

comités sportifs  ont désigné leurs récipiendaires les 

plus méritants  dans  leur discipline. 

M. Bertrand PERCIE du SERT, maire adjoint a accueilli 

les nombreuses personnes présentes, rappelant que sa 

ville disposait du club omnisports le plus important des 

Hauts-de-Seine avec 17.000 adhérents dans 31 sections 

sportives. 

Jack ROULET vice-président du CDOS 92 et maître de 

cérémonie remercia les nombreuses personnalités pré-

sentes  et représentées, et donna la parole à Guy VAR-

LET, nouveau Président du CDOS 92. Celui-ci rappela 

le rôle primordial des arbitres, ou des juges selon l’ap-

pellation des fédérations, pour faire respecter les règles 

de manière équitable dans les compétitions. 

Les 15 juges/arbitres récompensés, accompagnés de leur 

responsable de Comité, ont reçu un magnifique plateau 

des mains de Gérard CREPS Inspecteur responsable du 

pôle sport à la DDCS, du maire adjoint de Levallois, du 

Président du CDOS 92 et de Roger FERNANDEZ Pré-

sident du CDMJS92, qui rappela toute l'importance de 

ces cérémonies qui valorisent le mérite des arbitres et 

leurs comités devant l'ensemble du mouvement sportif 

départemental. 
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N ous étions invités le 8 janvier 2015 

à Boulogne-Billancourt  avec les 

comités sportifs des Hauts-de-Seine, par la 

DDCS et le CDOS,  au lancement de la 

campagne du CNDS  2015.  

Des projets associatifs seront financés 

avec l'objectif de favoriser le développe-

ment du nombre de licenciés, en tenant 

compte des orientations suivantes : 

- Corriger les inégalités d’accès à la prati-

que sportive 

- Contribuer à l’engagement éducatif du 

mouvement sportif 

- La professionnalisation du mouvement 

sportif par la formation et l’aide à l’emploi 

sportif 

- L’amélioration de la détection et de la 

sélection des jeunes talents. 

 

LANCEMENT CAMPAGNE DU C.N.D.S. 

C.D.O.S.   TROPHÉE DES ARBITRES 

Nathalie Mérault (secrétariat CNDS et DAE, déclaration des établissements d'APS, 

dossiers des CAEP-MNS) , Gérard Creps / DDCS, Jacques Dechoux  (handisport, 

santé , ATD), Philippe Gerard (maître d'oeuvre du CNDS), Cédric Barras (emploi, 

dispositif départemental d'intégration-DDI),Thibault Margolles (action éducative-

DAE). 
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NOS PEINES 

Bernard KUNTZ  nous a quittés 

 

L a cérémonie religieuse a eu lieu le mardi 5 août à 15h00  en l'église Notre Dame de Bon 

Secours, 31 rue du Général Leclerc, Bois Colombes (Hauts-de-Seine) en présence de Béa-

trice DAUTIL et Gérard CREPSQ (DDCS). Notre Comité était représenté par  Maurice GAU-

LIER, Patrice FOULON, Aimé LAMOUROUX, Jean-Marc PAILLARD  et Claude  LEROY 

(Porte drapeau du CDMJS92); tous portaient la médaille de la jeunesse et des sports en hommage 

à leur ancien Président .  

 

Notre Président d'honneur Bernard KUNTZ est décédé le 30 juillet 2014. 

 

Il aura été impliqué toute sa vie dans le sport. Tennisman de haut niveau, il s'était consacré au 

sport notamment  avec la société Azur où il avait créé un club d'entreprise. 

 

Il a été Président de la ligue de Tennis des Hauts-de-Seine. 

 

Il avait  fait partie de l’association des anciens Internationaux où il s’occupait de la rédaction et 

de la mise à jour du registre des joueurs. 

 

Il fut élu Président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse et des Sports des 

Hauts-de-Seine pendant 9 ans, et Vice-président du Comité Régional d’Ile-de-France. 

Il avait  créé également une structure de vacances pour enfants… 

 

Le CDMJS92 s’incline respectueusement devant cet infatigable travailleur, et présente à son 

épouse Christine, qui le secondait dans toutes ses activités, ainsi qu’à toute sa famille,  ses plus 

sincères condoléances. 
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MEDAILLE D’OR 

 

Contingent Ministériel 

M.GINSBURGER Gilbert           Boulogne 

 

Contingent Régional  

M.CORDIER Daniel                    Nanterre 

Mme DEVOULON Geneviève    La Garenne 

M.ESPENEL Alain                      Levallois 

Mme FOULQUIER Monique      Garches 

Mme GAINE Françoise               Chatillon 

M.GIROUX Michel                     Vanves 

(À titre posthume)    

M.RIGAUD Jean                         Vanves 

M.STEFANI Jacques                   Nanterre 

 

MEDAILLE DE BRONZE 

 

Contingent Ministériel 

M.AUDIGE Philippe            Sèvres 

M.DA FONSECA Claude    Asnières 

M.DHERBOMETZ Jérémie           Nanterre 

M.HEGER Rodolphe            Issy les Moulineaux 

Mme RAKOTOZAFIMINAHY   Vanves 

M.RAYNAUD Benoit            Courbevoie 

M.RIBEIRO Orlando            Clamart 

 

MEDAILLE D’ARGENT 

 

Contingent Ministériel 

M.DELORME Geoffrey     Courbevoie 

M.GUILLEMOTEAU Emmanuel    La Garenne 

 

Contingent Régional 

M.BARACHE Daniel           Issy les Moulineaux 

Mme BARRIO Catherine          Vanves 

M.BELOT Dominique           Boulogne 

Mme COCHET Maryline           Montrouge 

M.COUCHEVELLOU Serge          Antony 

M.DEMONCHY Gilbert           Courbevoie 

M.NGINN Jean             Issy les Moulineaux 

M.POUYON Georges           Boulogne 

M.PREVEL Christian           Montrouge 

M.RIGAL Daniel             Levallois 

Mme SULTAN Michelle           Vanves 

M.THOINE Jacques            Vanves 

M.VAISSIERE Laurent           Clamart  

MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
     

PROMOTIONS  1er JANVIER  2014    

Paru au B.O.D.M.R. du 

12/03/2014 / Hauts-de-Seine 
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Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports (Hauts(Hauts--dede--Seine)Seine)  

RDRD  


