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Le mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la PrésidenteLe mot de la Présidente,,,,    
    
Tout d’ abord je me dois de remercier très 

sincèrement les adhérents qui ont bravé la neige, 
le brouillard et le froid pour se rendre à notre 
Assemblée générale de Survilliers qui nous 
accueillait pour la première fois pour cet 
événement. Nous nous sommes retrouvés à 
soixante-huit au petit matin à être 
merveilleusement  reçus par la Municipalité. 

Après les formalités administratives et les 
élections, celles et ceux qui l’avaient souhaité se 
sont retrouvés dans un restaurant à 
Montgrésin. 

 

LE PETIT BAVARD  

Directeur de la publication : Christiane JANIN 
janin.jean@wanadoo.fr 
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Le « Petit bavard » renaît, les ennuis de santé 
de nos journalistes s’étant estompés. 

Le repas du Cercle à Le Thillay a réuni 
quarante convives dont  

 
 

 
l’Animateur sportif du Centre IEM 

Fockemberge à qui a été remis un superbe fauteuil 
qui va permettre aux jeunes de cet établissement 
de disputer des parties de golf. Merci encore à 
Eric Boitard  responsable de la société Veona qui 
a permis d’assumer le coût financier de cette 
réparation.   

En fin de repas Colette et Pierre Ricoeur de 
faire couler le champagne à flot qu’ils nous ont 
offert pour leurs soixante années de mariage. 

Après ces moments de joie,  un peu de réalisme. 
N’oubliez pas de payer votre cotisation !. 

Amitiés et bonne santé à chacun d’entre vous.
   

          kiki 

 

 NOUVELLES NATIONALES  
 
Suite à l’Assemblée générale Fédérale, la région Ile de France s’est enorgueillie d’un élu au 
Comité national en la personne de Monsieur Gérard DUROZOY Président du Comité 
départemental des Yvelines. Ce dernier a été proclamé Président national de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports. 
Nos amis Rémi SAND et Françoise VASSEUR respectivement Président et Secrétaire 
départementale du 95 ont reçu lors de cet événement la grande Médaille d’or de la Fédération.  
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A noter : il a été décidé de reconduire le prix de la cotisation à savoir 27 euros pour une 
personne et 40 euros pour un couple  

 

 
 NOUVELLES DEPARTEMENTALES  
 
La dernière Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 23 février dernier à Ezanville  a 
permis d’élire la nouvelle instance dirigeante.  
Ont été élus pour notre Cercle : 
Kiki Janin, Patrice Boulay. Jean Pierre Tron,  
Ne se représentaient pas : 
Jean Janin Président honoraire élu à vie et Daniel Lambert. 
A l’issue de ce scrutin Rémi Sand a été reconduit au poste de Président. Nous vous 
communiquerons ultérieurement la composition du Bureau du CDMJS95.                        

 

 NOUVELLES DU CERCLE  
 
 

 
Notre Assemblée générale du 26 janvier à Survilliers (le PV vous a été adressé début Février. 
Dans le cas où vous ne l’auriez pas reçu n’hésitez pas à nous le réclamer) a comme toujours, 
malgré les intempéries, réuni un grand nombre de nos adhérents. En fin de réunion ont été 
honorés de la médaille d’or de la Jeunesse et des sports :  

- Pierre Boutin (Louvres) - Jean Besson (Gonesse)- Guy Gauthier (Gonesse) 
De la lettre de Félicitations Ministérielle :  
Pierre Contesse (Louvres -)  
- René Declercq (Goussainville) Jean Pierre Stavrakakis (Louvres) 



 

___________________________________________________________________________ 
Numéro 5 ‘’Le Petit Bavard’’          Janvier – Février – Mars   2013                 Page 4* 

 

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

-  
 
Nous remercions Monsieur le Maire de Survilliers représenté par Madame Lucienne Guédon, 
Maire adjointe, pour la mise à disposition, à titre gratuit, du théâtre de leur ville ainsi que pour 
les moments de convivialité « pré et post assemblée » que nous avons su apprécier. 
Nos remerciements vont également aux représentants des Communes de Gonesse, Le Thillay 
et Villiers le Bel, du Comité Départemental et de la Mutuelle des Douanes. 
 
Lors de la réunion de l’instance dirigeante qui a suivi, le bureau a été formé comme suit : 
- Présidente : Christiane Janin 
-Vice-Président : Daniel Lambert 
-Secrétaire : Marie France Lambert  
-Secrétaire adjointe : Colette Boulay 
- Trésorier : Hervé Petit 
-Trésorier adjoint : Christian Barrier 
-Président d’honneur ; Jean Janin 
 
Et a coopté jusqu’à la prochaine assemblée générale Claude Fernandez en tant que membre de 
l’instance dirigeante.  
 
 
 
LE COIN DES ADHERENTS 
 

       NOCES DE DIAMANT 
Pierre et Colette RICOEUR ont fêté  60 années de vie commune en nous offrant le 
champagne lors du repas du Cercle.  
Nos plus vives félicitations aux jeunes Mariés !!!! Souhaitons- leur encore autant d’années 
que de verres bus en leur honneur. 
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Autres nouvelles 
Joël et Béatrice Saliou nous ont quittés pour Gap 
Trois nouveaux membres nous ont rejoints : 
-Pierre Contesse (Louvres) 
- René Declercq (Goussainville) 
-Jean Pierre Stavrakakis (Louvres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cercle à la peine  
 

                                                                 
 
Nous avons la tristesse de vous faire part de la disparition de notre Ami André BALLINI 
Médaillé d’Argent, Maire adjoint aux sports pendant 21 ans à Arnouville, Président du  Club 
sportif municipal durant 23 ans.                                                     
Notre Cercle était représenté à ses funérailles par notre Présidente. 

 
 
 
L’ INVITE DU CEVIFS 
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 SERGE GUEDON est un  fidèle du monde sportif. 
 
 
En 1941 il œuvre pour  la pratique de la gymnastique sportive dans le secteur  scolaire. 
Serge va ainsi continuer comme directeur sportif du sport cycliste du Perreux-Neuilly 
Plaisance puis il participe aux championnats de France par équipe de gymnastique sportive de 
Neuilly sur Marne. 
L’ingénieur en génie mécanique est également compétiteur, moniteur de gymnastique et bien 
entendu responsable des compétitions. 
De 1955 à 1957 il est moniteur de gymnastique et forme des cadres militaires et 
universitaires. 
A sa libération le moniteur de gymnastique forme son premier champion de France à la 
section de gymnastique sportive du Réveil de Nogent. 
Pendant quelques années, il pratiquera différents sports loisirs avec son épouse Lucienne mais 
en 1966 il décide de reprendre ses activités gymniques à Aulnay-sous-Bois. 
Il fonde en 1971 la section gymnique de Fosses avec son ami Bernard ROUSSEAU ex. 
gymnaste de haut niveau et développe la gymnastique sportive dans le Val d’Oise. 
Ils forment ensuite les sections masculine et féminine de la gymnastique sportive de l’Avenir 
de Survilliers jusqu’en 1987. Il reprend ses activités gymniques garçons uniquement, à ce 
même club, en 1990 avec son camarade JL PORTES tant au niveau des cadres, des 
compétitions départementales et régionales. 
En 1994, Serge est en retraite, mais poursuit toujours ses activités au sein du club de 
Survilliers. 
A partir de 2012, Serge prend en charge l’activité baby gym.  Désormais tourné vers les plus 
jeunes, Serge prend plaisir à voir évoluer des petits bouts sur les tapis de sol. 
Bien des jeunes ont été encadrés et ont obtenu les conseils avisés  de Serge. 
Et,  aujourd’hui, son désir le plus ardent est, je cite  de «  Pouvoir pratiquer le plus longtemps 
possible ». 
Homme d’exception, qui a fait passer, depuis toujours, son amour du sport aux autres, Serge 
est l’exemple même du dévouement. Un Bénévole que vous pouvez rencontrer dans les salles 
de gymnastique de Survilliers. 
 

 L’AGENDA  
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En France : 
11 avril Réunion du Comité directeur 
Du 11 au 13 octobre  
Séjour à La Sauldre Le programme détaillé  parviendra aux inscrits fin aout (horaires et jeu du 
départ) mais le canevas est déjà bien arrêté. 
 Vendredi après-midi Rallye pédestre (photos et énigmes sur le terrain) 
 Vendredi soir courte réunion sur les résultats du rallye et présentation du séjour 
 Samedi toute la journée visite du zoo de Beauval 
 Samedi soir A propos de Beauval et des prochaines animations 
 Dimanche matin Concours de pétanque ou promenade en forêt 
Dates à fixer  
Remise du fauteuil handicapé au Centre IEM 
Démonstration de Golf par les adhérents de l’association sportive du Centre IEM 
Sortie spectacle à La Géode  
Samedi 25 janvier 2014 : Assemblée générale du CEVIFS salle Louis Aragon à Gonesse 

A l’Etranger   8 jours en mai 2014 Découverte du Tyrol Autrichien (autour de 1000 euros) 

Agence Ailleurs voyages 

Départ de Paris 

Eric nous détaillera cette découverte dès que possible 


