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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 12 MARS 2016 

 
 
 

 Le samedi 12 mars 2016, à 10h, les membres du CDMJSEA92 se sont réunis en Assemblée Générale 
Ordinaire au Domaine des 4 vents, 60 bis rue du 19 janvier, à GARCHES. 
 
 
OUVERTURE 
 
 
 Le Président Roger FERNANDEZ tient à remercier la Municipalité de GARCHES pour la mise à 
disposition de la salle qui abritera les travaux de l’AG, et Jean-Marc PAILLARD pour l’organisation de cette 
journée. 
 Il excuse le Sénateur-Maire Jacques GAUTIER retenu par ailleurs et qui devrait nous rejoindre en fin 
de matinée. Il salue Monsieur Thierry KOCH-CHEVALIER, Maire Adjoint chargé des Sports et remercie de leur 
présence Madame Christine JACQUEMOIRE, Directrice de la DDCS 92 et Monsieur Guy VARLET, Président 
du CDOS 92. 
 Il excuse ensuite le Président National Gérard DUROZOY retenu pour une autre A.G. dans le Nord 
ainsi que le Président Régional Roland PALACIO qui assiste à l’A.G. du Val de Marne. 
 Le Secrétaire Général recense 32 membres présents et 60 pouvoirs. L’Assemblée Générale peut 
valablement délibérer. 
 Le Président propose de passer à l’examen de l’ordre du jour. 
 
1 - Approbation du Procès verbal des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire du 14 mars 2015 à 
ISSY les MOULINEAUX. 
 
 Ces deux documents ont été transmis à chaque adhérent en même temps que la convocation. 
 Ces textes ne font l’objet d’aucun commentaire. 
 Les procès-verbaux de l’Assemblée Générale Extraordinaire entérinant le changement de nom de 
notre Comité et de l’Assemblée Générale Ordinaire tenues à ISSY les MOULINEAUX sont approuvés à 
l’unanimité. 
 
2- Rapport Moral et d’activité du Président 
 
Le Président donne lecture de son rapport moral et d’activités. 
 
Nous terminons l’année 2015 avec 182 adhérents, soit légèrement en dessous de la barre des 200 avec 
laquelle nous flirtons. 
 
Un an après l’élargissement du champ d’application de la médaille à l’Engagement Associatif, que constatons-
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nous ? Il n’y a pas d’envahissement de l’engagement associatif, mais nous notons une faiblesse du nombre 
de dossiers proposés notamment pour la médaille de bronze. Pour la promotion du 1er janvier 2016, 
seulement 16 dossiers pour 97 médailles possibles sur l’année. 
De même pour la médaille d’argent 16 dossiers pour 33 médailles pour l’année 2016. 
La parité Homme/femme fait de gros progrès avec un nombre égal de dossiers, mais dû en grande partie au 
faible nombre de dossiers homme. 
Si notre département n’utilise pas tout son contingent de médailles, nous risquons de nous en faire prendre 
qui seront allouées à d’autres départements. 
 
Conscient de cette situation, la DDCS propose de mieux présenter sur le site Internet de la Préfecture la 
médaille ministérielle. Une information a été adressée aux comités et municipalités ces derniers jours. 
D’abord, à qui s’adresse cette médaille (bénévole, non bénévole), les conditions d’accès, la durée de temps 
bénévole pour y prétendre. 
En débat également responsable ou non responsable associatif, là également le nouveau formulaire précisera 
la fonction élective. Souvent le choix s’arrêtait à Président, Secrétaire et Trésorier, son extension aux  
membres d’un conseil d’administration ou comité Directeur permettra d’élargir un peu. 
 
Enfin conscient du risque d’être envahi par des demandes de l’engagement associatif, en coopération avec le 
CDOS92, nous avons signé une lettre commune en direction des Comités sportifs départementaux pour les 
sensibiliser à cette médaille qui vient récompenser les dirigeants qui donnent beaucoup de leur temps pour 
que vive leur sport. Cette lettre partira ensuite dans les clubs. Ce contact avec les comités sportifs pourrait 
nous permettre de travailler avec eux pour la mise en place d’un référent médaille. 
Nous connaissons Mme TIBY de la ligue de tennis qui est la personne qui prend en charge ces dossiers. Alain 
VIAUD au District de football.  Cela veut dire qu’il y a dans ces comités un véritable souci de valorisation des 
bénévoles. 
Nous savons tous la somme de travail que représente le montage d’un dossier, le nombre de relances 
nécessaire pour récupérer la demande. L’accueil est souvent favorable, mais pour celle ou celui qui sollicite 
c’est une tâche supplémentaire. 
Je suis en contact avec M.SIBILA qui est le Président des présidents des clubs de Courbevoie pour une 
démarche similaire. 
A la suite de la dernière réunion de présentation du CNDS avec Fred LEHMANN nous nous sommes 
entretenus avec la maire adjointe aux sports de Nanterre avec qui j’ai un rendez-vous lundi après-midi 
accompagné de son directeur aux sports et qui sont très intéressés par ces récompenses. 
Il nous faut également continuer notre travail auprès des villes. Nous pourrions avoir comme objectif de 
reconstituer un comité local à Puteaux, qui dispose d’un sérieux potentiel de médaillables quand on voit le 
nombre de personnes de la ville qui obtiennent les palmes du bénévolat. 
Il est vrai que l’attribution de cette palme est beaucoup plus souple. 
Nous disposons également du diplôme du bénévole que nous utilisons dans quelques villes comme à 
Suresnes ou Montrouge. 
C’est un moyen d’accéder ensuite à la médaille. 
Pour la 2ème année nous nous sommes inscrits dans l’organisation de la journée du bénévolat le 5 décembre. 
Avec le soutien des municipalités de Vaucresson et de La Garenne-Colombes nous avons récompensé 27 
bénévoles des 2 villes devant des salles pleines. 
Nous allons retenter l’opération sur Montrouge en 2016. 
 
En réflexion avec la DDCS, et pour donner plus d’envergure à cette initiative, nous réfléchissons à un 
regroupement de plusieurs communes, qui permettrait de donner une envergure départementale. 
Mais cela pose problème. Il faut trouver une municipalité qui accepte de recevoir pour récompenser des 
bénévoles qui ne sont pas de sa commune. 
Notre retour d’expérience montre que les villes sont preneuses car cela met en avant les bénévoles et les 
associations de leur ville. 
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Et est-ce que les bénévoles récompensés iraient hors de leur ville chercher leur récompense ? 
 
Pour la 4ème année consécutive nous participons au ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe le 3ème samedi 
de Juin. C’est Montrouge qui l’a organisé avec Aimé LAMOUROUX. C’est une très belle cérémonie, mais qui a 
du mal à mobiliser les clubs pour y amener des jeunes sportifs. L’organisation repose sur la bonne volonté des 
services municipaux et des clubs qui au mois de Juin sont dans les tournois ou fêtes de club. 
Cette année c’est Garches qui devait organiser. Mais Jean-Marc PAILLARD craint que 2 initiatives sollicitant 
les scolaires la même année se révèlent périlleux. Deux possibilités : soit nous arrivons à trouver un 
compromis avec Garches, soit nous demandons à un comité d’une autre commune de prendre en charge. 
Nous avons appris par l’intermédiaire de Roland PALACIO qui est commissaire à la Flamme que cette année 
encore le ministre de la Jeunesse et des Sports Patrick KANNER a noté cette date dans son agenda et promis 
de venir.  
Cette année, l’idée du comité Régional serait que les délégations soient dotées d’un teeshirt avec le logo de la 
Fédération et du numéro de leur département. Cela sera le 25 juin. 750 personnes présentes sous la bannière 
de la jeunesse et des sports devant le ministre qui remontent les Champs Elysées, c’est un moment fort. 
 
Nous sommes invités au rallye citoyen qui regroupe 300 collégiens sur une journée au Mont Valérien. Des 
contacts ont été pris pour participer sous forme de dotation de cadeaux à cette initiative. 
 
Notre Comité est présent à la remise des IRIS du sport organisée par le Fair Play et qui cette année a 
récompensé une de nos adhérentes Murielle VAN de CAPELLE SICLIS, multiple championne olympique du 
monde et d’Europe en escrime handisport. 
 
Nous sommes présents sur de nombreux forums de rentrée, à Garches, Saint-Cloud, Boulogne, Vanves, La 
Garenne. C’est un moyen d’entrer en contact avec les responsables associatifs pour des dossiers de 
demande de médaille. 
 
Nos bonnes relations avec la DDCS grâce à Fred LEHMANN et avec le CDOS ont permis de présenter un 
dossier de demande de CNDS, cette aide nous permet de développer notre communication et d’être plus   
connu. Comme par exemple la parution du bulletin d’activité sous la Direction et la réalisation de Robert 
DUVAL. 
 
Un dossier pour 2016 est en cours d’élaboration.  
 
Comme vous le constatez ces actions ont comme objectif avant tout de mieux faire connaitre notre Comité. La 
Fédération l’a constaté, nous avons un déficit de reconnaissance. 
 
Nous l’avons noté également. Il faudrait que notre nom soit attaché à des évènements publics sportifs. Par 
exemple notre amie Nicole PIASECKI du club de Roller d’Asnières nous sollicite pour la remise de trophées, 
notre logo apparait sur l’affiche. Il est vrai également que la marche est haute pour entrer comme partenaire 
d’une initiative. 
 
Le Blog du Comité animé par Jean-Marc PAILLARD dépasse les 60.000 visiteurs. N’hésitez pas à lui envoyer 
textes et photos pour qu’ils les publient. 
 
Nous avons également une page facebook. 
 
Nous proposons toujours des sorties culturelles qui recueillent un franc succès. 
En 2015, la visite du pavillon Joséphine à Rueil avec un repas sympathique, et une initiation au Golf du haras 
de Jardy, avec visite guidée des haras organisé par Jean-Marc PAILLARD. 
La soirée de l’école Nationale de danse de l’Opéra de Paris organisée par Monique LENY suivie du souper au 
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restaurant du Boulevard des Capucines rencontre toujours le même succès. 
  
 
Un merci chaleureux à nos contributeurs financiers. 
J’ai cité le CNDS ou nous avons touché un budget de 2.250€ 
Le Conseil Départemental qui nous attribue une subvention de 625€ 
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, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Suresnes, 
Vanves, une aide indirecte de Neuilly et Levallois pour la mise à disposition gratuite de salle quand nous les 
sollicitons. 
Remerciements également à notre Fédération qui nous attribue une aide pour nos actions. 
 
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 travail. 
Cette année nous n’entendrons pas Alain POUILLY pour son travail de vérification des comptes financiers. Il 
se remet doucement d’une maladie où il en réchappe d’extrême justesse. Il salue l’Assemblée et nous 
souhaite plein succès. C’est Bernard VILLERS qui au pied levé a accepté de le remplacer. Je l’en remercie 
vivement sachant qu’il n’est pas présent aujourd’hui car il s’est investi avec l’équipe de Hockey sur glace de 
Courbevoie qui joue à Tours. 
 
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. Nous ne 
voterons pas cette année pour le renouvellement du Comité Directeur, ce sera l’année prochaine, à la suite 
des jeux olympiques. Nous n’avons pas eu de cooptation non plus. 
Mais nous travaillons déjà à la venue de nouvelles personnes qui rejoindront le comité pendant l’année à 
venir. En essayant toujours de le féminiser. 
Merci également à Maurice GAULIER qui comme chaque année tiendra la difficile tâche de présenter les 
récipiendaires aux différentes récompenses. 
 
Nous aurons également l’occasion à la fin de cette AG de récompenser de la plaquette de la reconnaissance 
fédérale et départementale plusieurs dirigeants. 
 Des dirigeants de notre Comité ont été particulièrement honorés en 2015, Monique LENY a été décorée de 
l’ordre National du Mérite et Aimé LAMOUROUX a reçu la Palme d’Or du bénévolat ainsi que la médaille d’Or 
ministérielle. Cette remise s’est faite en 2 étapes. Une première en Mairie de Montrouge, lors d’une cérémonie 
organisée par le Comité local avec la Municipalité de Montrouge, la seconde dans les salons de l’Hôtel de 
Noirmoutier résidence du Préfet de Région à Paris en présence de 55 autres récipiendaires, du Préfet de 
Région, de la Préfète secrétaire générale de la Préfecture et du Ministre de la Jeunesse et des Sports Patrick 
KANNER, de notre Président Fédéral Gérard DUROZOY. 
 
Cette cérémonie a été organisée par Roland PALACIO notre nouveau Président du Comité Régional, qui 
remplace André MIGNOT malade. 
 
J’ai représenté notre Comité lors de l’AG Fédérale. Avec des débats forts intéressants sur des questions 
d’assurances, et d’avenir de notre Fédération dans le cadre de la nouvelle régionalisation, qui ne touche pas 
vraiment l’Ile de France. Peut être aurons à discuter prochainement des conséquences d’un regroupement 
des départements Hauts de Seine et Yvelines. 
 
Voici le rapport que j’étais chargé de vous présenter qui reprend les actions que nous avons engagées, et 
trace quelques pistes pour l’avenir. 
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Je vous remercie de votre attention. 
 
 Le rapport moral et d’activités du Président est soumis au vote des participants. 
 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
 
3 – Compte-rendu des Comités Locaux et Intercommunaux 
 
 Chaque Président de Comité résume les actions entreprises dans sa propre structure au cours de la 
saison écoulée. 
 Ces diverses actions, manifestations, participations apparaissent sur le blog du Comité 
(http://cdmjs92.blogspot.com). 
 
Jean-Marc PAILLARD pour GARCHES/VAUCRESSON/VILLE D’AVRAY/MARNES LA COQUETTE : 

 Participations au Rallye Citoyen et au Cross des Jeunes. 
 9ème édition du Handicap Run avec l’hôpital Raymond POINCARE. 
 Ravivage de la flamme. 
 Cérémonie de remise de l’ordre national du mérite à Monique LENY à MONTROUGE. 
 Forum des Associations avec le C.I.J. 
 Remise de récompenses à l’Eco Run de VAUCRESSON. 
 Projet marathon 92. 
 Participation à l’A.G. de SAINT-CLOUD, à la journée du bénévolat. 
 Organisation de la sortie à LA MALMAISON. 

 
Maurice GAULIER pour SAINT-CLOUD/SURESNES/RUEIL-MALMAISON : 

 A.G. du Comité Intercommunal le 26 novembre 2015. 
 Participation à la Soirée des Sportifs de SAINT-CLOUD avec remise de médailles et récompenses. 
 Soirée des Sportifs à SURESNES. 
 5ème rallye citoyen. 
 Forum des Associations de SAINT-CLOUD. 
 Familliathlon. 
 Courses pédestres de VAUCRESSON. 
 Journée du bénévolat. 

 
Jacques KERMORVANT et Claude LEROY pour BOULOGNE-BILLANCOURT : 

 15 adhérents. Recherche de candidatures selon deux axes, auprès de la Municipalité et des Services 
de l’ACBB. 

 Rallye citoyen avec drapeau du Comité porté par Claude LEROY. 
 Forum des associations : nombreux contacts. 
 A.G. de l’ACBB avec remise de 7 médailles. 

 
Aimé LAMOUROUX pour MONTROUGE : 

 Ravivage de la flamme en présence du Maire Jean-Louis METON, 10 jeunes d’associations diverses 
avec 2 porteurs de gerbe et un piquet d’honneur. 

 Participation aux A.G. des autres comités communaux avec remise de médailles à VANVES. 
 Journée du bénévolat. 
 Réunion des acteurs de la vie sportive de MONTROUGE. 

 
Jacky MARCHIANO pour VANVES : 

 Participation à l’organisation la Vanvéenne. 

http://cdmjs92.blogspot.com/
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 Forum des associations avec Renée OLLIER. 
 Réunion des Présidents des Associations. 
 A.G. du Stade de VANVES. 
 Participation aux Commissions du Comité Régional. 
 

Robert DUVAL pour LA GARENNE COLOMBES : 
 Il fallait absolument assurer la sortie du journal départemental avant l’A.G. 
 Journée des bénévoles. 
 Courses cyclistes avec remise de primes aux deux premiers Garennois. 

 
Pour COURBEVOIE, un contact a été renoué avec la structure sportive municipale. 
A  ASNIERES, pas de solution pour le moment. 
A NEUILLY SUR SEINE, Jean de ROQUETTE BUISSON est accaparé par sa fonction de Conseiller 
Municipal. 
 
 Le Président FERNANDEZ passe ensuite la parole aux personnalités invitées. 
 
 Monsieur Thierry KOCH-CHEVALIER signale que le Sénateur Maire Jacques GAUTIER  a été retenu 
au Sénat. Il précise que GARCHES, ville de 18 000 habitants, comprend 150 associations donc 45 sportives 
avec 3 000 adhérents. Il remercie les organisateurs d’avoir choisi le magnifique domaine des 4 vents pour 
cette réunion. Il évoque le souvenir de Raymond SICCOLI très impliqué dans la vie associative de la cité et 
parle également de Dominique BONHOMME, bien connu pour son implication dans divers domaines. 
 Le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, Guy VARLET, dit tout son plaisir à être 
présent à GARCHES en dépit d’autres sollicitations dans la matinée. Il félicite tous les présents qui sont  
Porteurs des valeurs du mouvement sportif. Il signale qu’avec le Président FERNANDEZ, ils ont co-signé une  
lettre en direction des Comités sportifs départementaux et qui sera envoyé également aux 1 587 clubs du 
département.  
  
 Il évoque ensuite les Jeux Olympiques en soulignant que 2024 c’est déjà demain. Le dossier définitif  
de présentation sera terminé en 2017 et tout le monde sportif doit se sentir concerné d’autant qu’un site  
Olympique pourrait être retenu sur le 92. Il y aura besoin de bénévoles, et les médaillés devraient avoir un rôle 
à jouer. 
  
 Il souhaite la présence du CDMJSEA92 pour la dernière semaine du parcours olympiques des Hauts 
de Seine de MONTROUGE à COLOMBES. 
 
4 - Rapport Financier : 
 
 Le trésorier général, Aimé LAMOUROUX, distribue en séance le compte de résultats ainsi que le bilan 
de l’année 2015. 
 Il commente les différentes rubriques qui font apparaître un résultat positif de 387,69 euros. 
 Il attire l’attention des adhérents sur les baisses constatées des subventions venant des différentes 
municipalités et souligne qu’il conviendra désormais de réduire les dépenses. 
 
5 - Rapport du vérificateur aux comptes : 
 
 Alain POUILLY, vérificateur aux comptes, a connu de très graves ennuis de santé et a été dans 
l’incapacité de rédiger son rapport. 
 Bernard VILLIERS l’a remplacé au pied levé et vient de transmettre par messagerie un texte signalant 
qu’il n’a pas relevé d’irrégularités dans la tenue des comptes qu’il estime donc sincères. 
 Le rapport financier du Trésorier Général est soumis au vote. Il est approuvé à l’unanimité. 
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6 – Fixation du montant de la cotisation 2016 : 
 
Le montant de la cotisation est proposé sans changement, à savoir 25 € pour les individuels et 40€ pour un 
couple. 
 
7 – Questions diverses : 
 
 Jacky MARCHIANO signale qu’au niveau départemental, il conviendrait d’accélérer le processus des 
demandes de médailles pour des bénévoles biens identifiés. 
 Gérard TROLLE mentionne la difficulté d’obtenir des dossiers de demande de médailles. Il cite 
l’exemple d’une personne Championne de France qui a dû attendre l’âge de 86 ans pour obtenir sa médaille 
de bronze. 
 Le Président répond que le nombre de médailles accordées à un département est fonction du nombre 
de licenciés sportifs recensés dans ce département. Il estime qu’une demande directe de médaille d’argent ou 
d’or comporte le risque d’un télescopage avec un échelon normal. 
 Jean-Claude TREMINTIN tient à féliciter les organisateurs et à remercier le Président du CDOS pour 
les belles paroles prononcées. Il souhaite que la candidature de PARIS pour les Jeux Olympiques de 2024 soit 
portée par tous les acteurs du monde sportif. Cela nécessitera un fort engagement. 
 Robert DUVAL signale que La GARENNE COLOMBES propose sa candidature pour l’organisation de 
l’Assemblée Générale de 2017. Il a déjà obtenu un accord de principe de la Municipalité pour qu’elle puisse 
avoir lieu au Théâtre. 
 
Il est ensuite procédé à la remise des médailles. 
 
Frédéric-Gustave LEHMANN Plaquette fédérale de bronze remise par Jean-Marc PAILLARD 
 
Monique LENY   Plaquette fédérale argent remise par Christine JACQUEMOIRE 
 
Alain-Yvon COULAUD  Plaquette fédérale argent remise par Guy VARLET 
 
Renée OLLIER   Médaille départementale bronze remise par Christine JACQUEMOIRE 
 
Patrice FOULON   Plaquette fédérale or remise par Maurice GAULIER 
 
Jacky MARCHIANO   Plaquette départementale bronze remise par Aimé LAMOUROUX 
 
Jacques KERMORVANT  Plaquette départementale bronze remise par Jean-Marc PAILLARD 
 
Claude LEROY   Plaquette départementale bronze remise par Thierry KOCH-CHEVALIER 
 
Thierry KOCH-CHEVALIER  Plaquette départementale or remise par le Président Roger FERNANDEZ 
Pour Jacques GAULIER, Sénateur Maire 
   
Samia SINTHES   Médaille Ministérielle de la Jeunesse et des Sports or remise par Christine 
     JACQUEMOIRE 
 
Françoise DUFRESNE Plaquette souvenir du Comité Départemental remise par Jean-Marc 

PAILLARD 
 
Jean-Marc PAILLARD  Plaquette souvenir du Comité Départemental remise par Maurice  
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     GAULIER 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale ordinaire est close à 12h30. 
 
Un apéritif est servi aux participants, avant le déjeuner pris en commun dans la salle voisine. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance        Le Président 
 
Patrice FOULON         Roger FERNANDEZ 

 


