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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’actualité du trimestre passé :  
 
 

Le Cercle au ravivage de la Flamme de l’Arc de Trio mphe  
 
 
Tous le monde ne le sait pas forcement, mais le 
ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat 
Inconnu a lieu chaque soir à 18H30. 
Il est assuré par le Comité de la flamme et les 
Associations inscrites. 
 
Ce samedi 5 novembre 2011, cette manifestation 
était réservée à la ville de Gonesse à l’initiative  
du comité d’entente des associations d’anciens 
combattants de Gonesse, 
le Cercle y était convié. 
 
 
 
        

 Cinq membres du Comité directeur du  
  Cercle des Médaillés  Jeunesse et sports 
  de la vieille France sud ont participé à  
  cette cérémonie :  

        Jean-Pierre TRON, Maître de cérémonie, 
        Kiki JANIN, Présidente,   
        Marie-France LAMBERT, Secrétaire et 
        Hervé PETIT, Trésorier ont procédé à un 
        dépôt de gerbe pour le Cercle sous  
        l’objectif de Daniel  LAMBERT, Vice- 
        Président. 
         

 Toutes les photos sur le site internet  
        du Cercle.  
 
 
 
Madame Malika CAUMONT, Maire Adjointe de la Ville de Gonesse, Monsieur Philippe 
HAROUTIOUNIAN, Conseiller Municipal,  les porte-drapeaux des Anciens Combattants et les 
Représentants du Conseil Municipal Jeunes étaient également  à cette manifestation très solennelle. 

 

LE PETIT BAVARD  

   Conception : Elodie et Solène BELINGARD 
Comité de rédaction : Jean JANIN, Eric BAYE et Jean-Pierre TRON 

Photos : Daniel LAMBERT   

 

N°4 Janvier 2012 
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_x ÅÉà wx Ät cÜ°á|wxÇàx? 
 

V{xÜá TÅ|á? 
 

  

]x ÑxÇáx xà }ËxáÑ¢Üx Öâx äÉâá täxé u|xÇ y£à° Äx Ü°äx|ÄÄÉÇ Éâ Äx }ÉâÜ wx aÉ§ÄA 
aÉâá xÇàtÅÉÇá âÇx ÇÉâäxÄÄx tÇÇ°x Öâx }x äÉâá áÉâ{t|àx Ät ÑÄâá wÉâvx ÑÉáá|uÄx tvvÉÅÑtzÇ°x 
wËâÇx uÉÇÇx átÇà°? vx Öâ| ÇÉâá ÑxÜÅxààÜt wx ÇÉâá ÜxÇvÉÇàÜxÜ ÄÉÜá wxá ÅtÇ|yxáàtà|ÉÇá ÉÜztÇ|á°xá 
ÑtÜ ÇÉàÜx VxÜvÄxA 
 
 `xÜv| õ àÉâàxá vxÄÄxá xà vxâå Öâ| Åx yxÜÉÇà ÄËtÅ|à|° wx áx ÜxÇwÜx õ ÇÉàÜx tááxÅuÄ°x 
z°Ç°ÜtÄx t|Çá| ÖâËtâ ÜxÑtá Öâx ÇÉâá täÉÇá ÑÜ°äâ tâ zÉÄy wx UxÄÄxyÉÇàt|Çx Öâ| áâ|äÜt vxà 
°ä°ÇxÅxÇàA  
 
 exàxÇxé w°}õ Ät wtàx wx ÇÉàÜx àÜtw|à|ÉÇÇxÄ ÜxÑtá wx ÑÜ|ÇàxÅÑá Öâ| áx w°ÜÉâÄxÜt vxààx yÉ|á 
õ XÜÅxÇÉÇä|ÄÄx v{xé ÇÉàÜx tÅ| W|w|xÜ UxÇwxÜ Äx EG ÅtÜá ÑÜÉv{t|Ç 
 
 XÇ tààxÇwtÇà wx ä|äÜx xÇáxÅuÄx vxá ÅÉÅxÇàá wx w°àxÇàx }x äÉâá ÜxÇÉâäxÄÄx  àÉâàx ÅÉÇ 
tyyxvà|ÉÇ xà äÉâá ÑÜ°áxÇàx xÇvÉÜx? xÇ ÅÉÇ ÇÉÅ xà tâ ÇÉÅ wâ VÉÅ|à° w|ÜxvàxâÜ ÇÉá áÉâ{t|àá Äxá 
Åx|ÄÄxâÜá ÑÉâÜ  ECDEA 
   

 
  

  ^|~| 
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 NOUVELLES ADMINISTRATIVES  
 
 
IMPORTANT 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre Cercle se déroulera le : 
 

Samedi 28 janvier 2012 
A partir de 9h30 

Salle des mariages de l’Hôtel de ville 
10 rue du Colonel Fabien 

95670 Marly la ville 
 
 
Le Comité du Val d’Oise vous communique la composition de l’instance dirigeante 
 
Président Fondateur d’Honneur : André-Louis NONNENMACHER � 
Président Honoraire : Jean JANIN      

 
  BUREAU 
 
Président :  Rémi  SAND,  
Vice-président  en charge des Finances : Jacques PIEYRE de MANDIARGUES , 
Vice-président  et Président de la Commission Jeunesse, Webmaster : Pascal JOBART, Gérard 
VASSEUR 
Secrétaire Générale :  Françoise VASSEUR/MELE  
Secrétaire général adjoint : Annie OZDEGER, 
Trésorier Général Raymond HUNEAU 
Trésorier Général adjoint et Secrétaire Administratif : Jean-François RIEGEL 
Membres du Bureau : Christiane JANIN/SCHWEITZER,  Jean JANIN   
 
  INSTANCE DIRIGEANTE   MEMBRES  
 
Présidente du Cercle du Parisis : Huguette AUDEFROY/DERRIEN 
Président du Cercle de Pontoise-Vexin : Responsable Animation des Cercles : Jean Louis BAI 
Président de la Communication « Les Echos » : Max JOURNO  
Membres : Patrice BOULAY, Lucien DUMONT, Pierre GRÉGOIRE, F rançoise HUNEAU , Daniel 
LAMBERT, Alain MAZURIER, Jean Louis RIFAIT, Jean-Pi erre TRON 

 

 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire  des Médaillés de la Jeunesse et des Sports du Comité Départemental 
du val d’Oise se tiendra : 

 

Le samedi 4 février 2012 
A partir de 9 heures  – Espace Saint Exupéry (face à la Mairie) 

95130 FRANCONVILLE 
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DISTINCTIONS MINISTERIELLES 
 
Echelon OR       Pierre BOUTIN de Louvres 
 
Echelon ARGENT  Christiane JANIN de Gonesse 
        Danièle MONLOUIS de Goussainville 
        Corinne NEUET de Louvres 
 
Echelon BRONZE   Serge FALEMPIN de Gonesse 
        Raymond LEVESQUE de Louvres 
        Patricia PAILLET de Puiseux en France 
        Alain PERRIER de Louvres 
 
Lettres de Félicitations ministérielles : 
        Jean Pierre COURTEAUX de Puiseux en France 
        André FLECHLIN de Marly la ville 
        Claude LENOBLE de Goussainville 
        David OLIVIERA de Roissy en France 
        Patrick VILAIN de Louvres 
 
 

 BAVASSONS ENTRE AMIS  
 

�  Bonne nouvelle : Elisabeth et Guy ont pris un grade supplémentaire dans la dynastie des 
JOLY avec la naissance le 1er octobre n’un nouveau petit fils : CLEMENT frère d’ANTOINE. Toute la 
famille se porte bien. Les grands parents, que nous félicitons avaient prévu le coup, nous comprenons 
mieux maintenant l’achat « massif » de souvenirs vinicoles à Pouilly sur Loire ! 

 
� Liliane et Jean De CONNINCK ont renouvelé leur engagement matrimonial (60 années de 

vie commune) en famille pendant les fêtes de fin d’année. 
 
� Rémi SAND a eu l’opportunité de rencontrer quelques instants David DOUILLET qui s’est 

étonné de découvrir nos problèmes concernant l’obtention de nos diplômes 
  

� Par faute de places sur les bateaux-croisières, à l’époque choisie, sur le Douro nous avons 
été contraints d’annuler ce voyage au Portugal mais nous irons en Irlande en mai (il reste encore des 
places). 
 

� Nous avons reçu des nouvelles de Joël et Béatrice SALIOU. Les voilà propriétaires à Gap. 
Sympas ils ont décidé de rester membres de notre Cercle et se proposent de  nous organiser un petit 
séjour dans leur belle contrée. Message transmis à Eric. 
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� Jean pierre TRON , membre de notre instance dirigeante nous a représenté au 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NATATION DU SPORT ADAPTE 

 
Voici le compte rendu qu’il nous a adressé de cet événement : 
 
 
Suite à la demande de bénévoles et relayé par le comité départemental des médaillés de la Jeunesse 
et des Sports du Val d’Oise, je contacte le comité régional du Sport Adapté d’Ile de France pour me 
porter volontaire. 
 
Etant retenu, je suis invité à la piscine intercommunale de Sarcelles pour une réunion d’information. 
A cette réunion étaient présents les cadres organisateurs de cette manifestation. 
Après une explication générale de la compétition sur les quatre jours du jeudi 24 au dimanche 27 
novembre et des besoins en volontaires dans les 4 domaines suivants : 
 
Accueil de 600 compétiteurs 
 
Tenue de l’espace buvette de 8h à 18h (par roulement) 
      -     boissons, café, confiseries, gâteaux 

- préparation de sandwiches 
- remise des paniers repas 

 
Tenue de l’espace repas 

- installation de la salle 
- mise en place des tables et chaises 
- accueil des sportifs, des encadrants  
      et vérification des tickets repas 
- service des repas et nettoyage de la salle 

 
Assurer le bon déroulement de la compétition 

- chambre d’appel : mettre en place les séries 
      de nageurs et les accompagner à leur couloir de nage 
- récompenses : préparation des médailles, des lots et des podiums 
- information club, création et affichage des résultats 
- annonceurs : relayer les informations entre le speaker et les responsables de zone 

 
Chaque bénévole se porte volontaire dans une ou plusieurs fonctions 
Je pose ma candidature pour l’espace buvette et l’espace repas 
Bien qu’étant en contact avec les compétiteurs lors des repas  je n’ai guère pu les voir à l’œuvre dans 
la piscine. J’ai pu malgré tout contribuer à la réalisation de cette compétition et à l’ambiance de 
sympathie qu’il y avait entre les organisateurs et les concurrents qui venaient de toute la France et qui 
ont apprécié notre « professionnalisme ». 
 
 
Le Cercle tient ici à remercier Jean Pierre pour son engagement. 
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        Rencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFS    ::::    
 
 
 

Monique ASMUSSENMonique ASMUSSENMonique ASMUSSENMonique ASMUSSEN    

 
Médaillée d’argent de la Jeunesse et des Sports nous avons 
rencontré Monique dans son tout nouveau dojo situé à 
Arnouville, construit il y a quelques semaines par la 
Municipalité avec l’aide du Conseil Général. 

 
Elle aime à nous rappeler son parcours associatif : bien que  
Danoise de par son mariage, c’est en Corse, ou elle possède 
une petite propriété, lors de vacances avec ses deux  enfants 
qu’elle a découvert et monté pour la première fois sur un 
tatami en 1980. Rapidement remarquée pour ses qualités 
sportives et son aptitude à  encadrer, elle a répondu 
favorablement aux sollicitations d’autres dirigeants pour 
finalement prendre en 1983 la direction de son club. 

 
Présidente active et bénévole comme il se doit, son Association de Judo et de Fitness regroupe 
environ 250 adeptes. 
Si son époux ne goûte que peu le sport, Monique pourrait être son garde du corps. (Elle est 
maintenant ceinture noire). 
 
Trois projets sont bien avancés : 
 
- Un tournoi le 10 décembre (catégories mini- poussin, poussins et benjamins l à l’extérieur de sa ville 
car sa salle de compétition ne possède pas de tribunes et les vestiaires,  propres et neufs (nous les 
avons visités) sont un peu petits au vu de la fréquentation en constante progression. 
 
- L’inauguration de ses nouvelles installations ou elle espère ardemment la présence de Guy Auffray 
ex-champion d’Europe et 8e Dan, dont elle aimerait que le dojo porte le nom 
 
- La reconnaissance de sa dévouée Secrétaire, bénévole aussi, par le biais d’une distinction de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Sur ce dernier point au moins, Monique peut compter sur l’aide de notre Cercle dans l’établissement 
et le suivi de ce dossier.  
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  L’AGENDA DU  CERCLE POUR L ANNEE 2012  
 
 
 
� Le samedi 28 janvier 2012 : 

 Assemblée Générale du Cercle à Marly la ville. 
 
� Le samedi 24 Mars 2012 midi :  

Repas du Cercle au restaurant Le Relais de la Croix d’Or à Ermenonville suivi d’une projection 
de photos des animations 2011 

 
� Du 23 au 31 Mai 2012 : 

Voyage en Irlande  
Quelques places sont encore disponibles, inscrivez-vous vite. 

 
� Du 27 au 30 septembre 2012 :  

Séjour au château de la Sauldre 
 
 
    ET DANS LES CARTONS  
 
 
� A l’étude pour l’automne 2013  

L’Ouest des Etats Unis. 
 
 


