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ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE 

 
Celle ci s’est tenue le samedi 29 janvier dernier à Villiers le Bel 
Vous trouverez joint à ce numéro le compte rendu de cette importante manifestation dans la 
vie de notre Cercle. Encore un grand merci à Patrice BOULAY pour l’aide qu’il nous a 
apportée. 
Un moment d’émotion :. Après son épouse, Marc FERRANT se voit remettre la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports. 
De gauche à droite : Patrice RICHARD Maire adjoint de la ville de Gonesse 
Didier VAILLANT Conseiller général Maire de Villiers le Bel 
Jean JANIN Président départemental Jeunesse et Sports du Val d’Oise 
Marc FERRANT Récipiendaire Membre du Cercle 
Kiki JANIN Présidente du CEVIFS 
Georges DELHALT Maire du Thillay 
Marie France LAMBERT Secrétaire du CEVIFS 
Patrice B OULAY Maire adjoint de Villiers le Bel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERCLE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
DE LA VIEILLE FRANCE SUD 

 

LE PETIT BAVARD  

 
Conception : Elodie et Solène BELINGARD 

Comité de rédaction : Pascale TUMMEACCIU et Jean JANIN 
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES 
Du CERCLE 
 Suite à l’assemblée générale l’instance dirigeante du Cercle s’est réunie le 7 février. Le 
Bureau directeur  a été formé comme suit : 
 Présidente Christiane JANIN 
 Vice-Président : Daniel LAMBERT 
 Secrétaire : Marie France LAMBERT 
 Secrétaire adjoint : Claude PELLETIER 
 Trésorier : Hervé PETIT 
 Trésorier adjoint : Christian BARRIER  
Eric BAYE va entreprendre la réalisation d’un site informatique et est chargé de l’organisation des 
voyages 
Jean Pierre TRON représentera notre Cercle dans toutes les manifestations patriotiques et 
municipales 
Pascale TUMMEACCIU et Jean JANIN sont chargés de la communication et des petites animations 
DU DEPARTEMENT 
 Le bureau a été formé 
 Président : Rémi SAND 
 Vice Président : Jacques PYERES de MANDIARGUES, Gérard VASSEUR, Pascal JOBART 
 Secrétaire : Françoise VASSEUR, Secrétaire adjointe Annie OZDEGER 
 Trésorier Raymond HUNEAU, Adjoint Jean Louis RIEGEL 
 Notre Cercle est représenté par Jean JANIN nommé Président honoraire et Président de la 
commission Reconnaissance ; Kiki JANIN Présidente de la commission de l’action sociale et 
responsable de la Boutique ;Patrice BOULAY, ;Daniel LAMBERT et Jean Pierre TRON 
Le Président SAND représentera le département à l ‘assemblé générale régionale organisée à 
Versailles. 
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BAVASSONS ENTRE AMIS 
 

Si des promenades en famille vous tentent vous pouvez vous renseignements auprès de 
Monique PRUVOST Membre de notre Comité directeur, Présidente de la Maison de la jeunesse et de 
la culture (LA LAUCARNE) 161 rue de Paris 95380 Louvres 01 34 68 89 25 la-
lucarne.mjc@wanadoo.fr 

Micheline MARTEL d’Asnières sur Oise, Gino et Ginette VARUTTI de Chilly Mazarin, Pierre 
SOULIER de Saint Vaast en Auge ont bien reçu la lampe et le petit sac CEVIFS, offerts à l’assemblée 
générale, ils nous remercient et envoient un grand bonjour à tous les amis. De son côté Lucienne 
LELONG (LULU) n’a pas souhaité renouveler son adhésion. Habitant Jouy le Moutier près de Pontoise 
cela lui faisait trop loin pour nous rencontrer et profiter de nos animations. Nous lui souhaitons de 
belles aventures au Pérou avec un autre groupe de voyageurs. … Quand l’Amitié est la  conséquence 
de kilomètres ! 

 
 

PETITES SORTIES SUR UN OU DEUX JOURS 
 
Nous vous proposons de se rencontrer au cours d’une visite, d’un spectacle, d’une sortie, autour d’une 
table. 
Que diriez-vous par exemple 

-une journée au parc Astérix. A Disney land Paris, la géode 
- dîner au 58 Tour Eiffel au Brazil ‘revue tropicale 
- visiter la Géode, les égouts de Paris 
- aller au mont saint Michel, au Futuroscope 
Cette liste n’est pas exhaustive. Faîtes nous part de votre idée, de votre choix nous 
travaillerons plus tôt sur la prochaine sortie. 
Pour les annonces 2011 qui suivent renseignez-vous, il reste peut-être des places. 
 

 

 
Attention, avec l’arrivée due printemps nous allons nous mettre à  
l’ heure d ‘été. Nous reviendrons bavarder avec vous en juin 

Dans l’immédiat portezDans l’immédiat portezDans l’immédiat portezDans l’immédiat portez----vous bien et gardez le moralvous bien et gardez le moralvous bien et gardez le moralvous bien et gardez le moral    !!!!    
 

PASCALE ET JEANNOT 
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