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CERCLE DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DE LA VIEILLE FRANCE SUD 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2017 

EXERCICE 2016 

 

 

Nombre d’adhérents : 76 

Nombre de présents et de pouvoirs : 60 

Invités présents : 9 

 

Mme JANIN, Présidente du Cercle remercie  très chaleureusement Monsieur TOULOUSE, Maire de Roissy 

en France de nous accueillir  dans sa commune et de nous accorder de son temps, le samedi matin étant un 

jour très chargé pour lui. Elle remercie également la présence de Michèle CALIX maire adjointe de Roissy 

ainsi que messieurs Bernard VERMEULEN, Patrick LEPEUVE, Patrick PAMART conseillers municipaux 

de Roissy chargés des Sports et de la Vie locale. 

  

Madame JANIN remercie de leur présence : 

 

 Monsieur  Georges DELHALT,  Maire de Le Thillay accompagné de son épouse.  

Monsieur Yves MURRU, Maire de Puiseux en France. 

Monsieur Dominique KUDLA, Maire de Villeron 

Monsieur Maurice ANDRIEU, Maire adjoint de Puiseux en France 

Monsieur Patrice BOULAY, Maire Adjoint de Villiers le Bel 

Monsieur Joël DELCAMBRE,  Maire adjoint d’Arnouville 

 Madame Elisabeth JOLY, conseillère municipale de Bonneuil en France et son époux. 

Monsieur Rémi SAND, Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif du Val d’Oise. 

Monsieur Raymond HUNEAU, trésorier général du CDMJSEA. 

 

Madame JANIN présente les excuses de 

 Monsieur Jean-Pierre BLAZY, Député Maire de Gonesse 

 Monsieur Patrice RICHARD, Maire adjoint chargé des sports de Gonesse 

 Monsieur Pascal DOLL Maire d’Arnouville 

 Monsieur Jean-Luc HERKAT Maire de Bonneuil en France  

Monsieur Jean-Marie FOSSIER, Maire de Louvres  

 Monsieur André SPECK, Maire de Marly la Ville  

            Monsieur Roland PY, Maire de Fontenay en Parisis 

 Monsieur Stéphane HOUZELLE, directeur du service des sports de Gonesse 

 Monsieur Olivier BOUQUET, Responsable des Activités Physiques et Sportives de Gonesse. 

 

La Présidente présente ses meilleurs vœux, que 2017 soit la plus douce possible. Ce 21 janvier 2017 est un 

jour spécial puisqu’à la fin de cette assemblée générale, Madame JANIN n’occupera plus cette place, 

laissant sa fonction à quelqu’un de plus jeune qui poursuivra l’esprit que nous avons dans le Cercle, qui soit 

capable de nous représenter, de nous défendre si nécessaire, une personne qui travaillera pour les adhérents 

et pas pour sa carte de visite. La Présidente présentera une personne au moment du vote.  

Après 20 ans de Présidence, Christiane JANIN informe avoir le cœur gros et précise avoir eu beaucoup de 

chance d’être entouré d’un bonne équipe au bureau. La Présidente regrette que Marie-France LAMBERT ne 

soit pas avec nous ce matin pour lui dire combien elle est utile au poste de secrétariat par son 

professionnalisme pour ses rapports et procès verbaux. Merci aussi à Hervé PETIT pour la gestion des 

comptes. Merci à vous tous, mes amis du bureau d’avoir toujours été à mes cotés. Pour ma part, je suis sûre 

d’avoir certainement commise des erreurs mais je suis très fière d’une chose irremplaçable, c’est d’avoir 

réuni non pas des adhérents mais des Amis dans un seul mot Amitié, c’est notre force. 
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Christiane JANIN remercie les Maires des Communes dont le Cercle dépend, c’est toujours avec gentillesse 

et compréhension que vous avez ouvert vos portes. La Présidente ajoute qu’elle gardera d’eux de 

merveilleux souvenirs, tout comme Jeannot l’avait fait avant elle. 

 La Présidente réitère qu’elle présentera, le moment venu, la personne qui lui succèdera, cet honneur lui 

incombant, étant la plus âgée du bureau. 

La Présidente remercie de l’avoir écouté et souhaite une bonne assemblée générale. 

La Présidente informe que 2016 nous a mis dans la peine, année triste par la perte des nos Amis : Pierre 

BOUTIN, la maman de Brigitte FEUTRY, Claude PHILIPPE, la maman de Pascale TUMMEACCIU, 

Marcelle GALICKI et Marc FERRANT. Hommage leur est rendu.    

 

Procès verbal de l’assemblée générale du 30 janvier 2016 exercice 2015 : 

 

Le procès verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue à Puiseux en France  le 30  janvier 2016 concernant 

l’exercice 2015 a été adressé à tous les membres du Cercle. Aucune question n’est soulevée concernant ce 

procès verbal. Il est adopté à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités (joint en annexe) : 

 

Colette BOULAY, secrétaire adjointe donne lecture du rapport d’activité concernant l’exercice 2016, salue 

Marie-France et la remercie de son travail. 

La Présidente félicite la secrétaire pour ses qualités et son rapport toujours fidèle à l’exercice écoulé. 

Monsieur Rémi SAND, Président du CDMJSEA, qui vient d’arriver apporte deux petits observations : à la 

place de nominés dire promus et l’assemblée générale du CDMJSEA a lieu le 4 février 2017 au lieu de 2016.  

Corrections prises en compte, le rapport d’activités concernant l’année 2016 est approuvé à l’unanimité avec 

applaudissement des personnes présentes. 

 

La Présidente félicite Jean-Pierre TRON, homme très discret mais efficace, qui vient d’obtenir l’Ordre 

National du Mérite. Jean-Pierre TRON fait alors l’historique de son parcours. 

 

Rapport financier (joint en annexe): 

 

Hervé PETIT présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année surtout une bonne santé après une 

année bien triste au sein de notre Cercle. 

Conformément aux dispositions de nos statuts le trésorier présente  les comptes de l’année 2016 du Cercle. 

 

Le cercle a clôturé le 31 décembre 2016 les comptes de son exercice comptable. 

 

Il remercie la commune de Roissy en France qui nous reçoit ce matin et les communes d’Arnouville, 

Bonneuil en France, Fontenay en Parisis,  Gonesse, Louvres, Le Thillay, Marly la Ville, Puiseux en France, 

Villiers le bel, Villeron ainsi que le Département qui sans leurs aides, le Cercle - et par la même la 

reconnaissance des bénévoles - ne pourrait fonctionner.  

Il remercie Thierry JANIN  notre Vérificateur aux comptes pour son travail. 

 

Il présente ensuite l’analyse des postes qui apparaissent sur la feuille remise lors de l’émargement à votre 

arrivée. 

Les subventions reçues par les Communes sont en équilibre par rapport à 2015 d’un montant de 2 050,00€.  

Le Trésorier informe que le Cercle doit rester vigilant quant à ses dépenses.  

En ce qui concerne les frais : 

Les frais postaux  et de banque sont restés stables. Nous continuerons à favoriser les envois par courriel. 

Les dépenses de frais de bureau et d’action sociale sont en hausse due pour le bureau des fournitures 

informatiques, encre, papier et pour l’action sociale aux tristes évènements qu’a connu notre Cercle cette 

année. 

Les dépenses globales s’élèvent à 17 005,80 € pour 14 918,04 € de recettes auxquelles s’ajoute le solde au 

1
er
 janvier 2016 qui était de 6 221,33€. 
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Le solde des comptes de l’exercice est donc à 4 133,57 €.  

Tous ces éléments conjugués font qu’en 2016 le Cercle, a  maitrisé sa gestion. 

 

Rapport du Vérificateur aux comptes : 

 

Thierry JANIN dit un petit mot personnel sur le départ de KiKi JANIN de son poste après le départ de 

Jeannot son Père. 

Conformément aux statuts et à la mission que vous lui avez confiée Monsieur JANIN a examiné, en 

présence du Trésorier, la comptabilité du Cercle des Médaillés de la Vieille France Sud. 

 

Tous les documents ont été mis à sa disposition par le Trésorier. Toutes les écritures portées sur les relevés 

de comptes ont été vérifiées et pointées sur le livre de compte. 

Les soldes en banque sont conformes aux extraits de comptes.  

Aucune anomalie n’a été relevée. 

 

La Présidente remercie le Trésorier pour son travail. 

Le rapport financier du Trésorier et celui du Vérificateur aux comptes sont approuvés à l’unanimité.  

 

M. Thierry JANIN informe renouveler  sa candidature pour le poste de Vérificateur aux comptes. Sa 

candidature  est adoptée à l’unanimité. 

 

La Présidente demande au Certificateur d’attester sur l’honneur que l’état des comptes est conforme à ce qui 

a été annoncé et que la comptabilité est correcte, ce qui a été fait. 

 

Elections : 

 

Les membres sortants sont Christiane JANIN, Christian BARRIER, Eric BAYE et Jean-Pierre TRON. 

Cinq postes sont disponibles. Patrice BOULAY a été coopté en 2016. Les quatre membres sortant ont fait 

acte de candidature ainsi que Patrice BOULAY, soit cinq candidatures pour cinq postes disponibles. 

L’assemblée donne son accord à l’unanimité pour l’élection de Christiane JANIN, Christian BARRIER, Eric 

BAYE, Jean-Pierre TRON et Patrice BOULAY. 

 

Après que les membres de l’instance dirigeante se soient retirés pour l’élection du Président, (te), Madame 

JANIN présente son successeur Daniel LAMBERT, salué à l’unanimité par tous les membres présents. 

Monsieur LAMBERT remercie tout le monde rappelle sa présence à la fondation du cercle depuis 1989.Il 

compte sur les membres du bureau qui seront nommés lors du prochain comité directeur, mais également sur 

l’appui des Maires, du CDMJSEA et des amis que constitue le Cercle. 

  

Budget prévisionnel 2017 : 

 

Le budget prévisionnel 2017 est en concordance avec celui de 2016. 

Le Trésorier rappelle qu’il compte sur les aides et soutiens des Maires. 

 

Virement sur le compte solidarité : 

 

Le Trésorier propose de maintenir les intérêts du livret sur ce compte solidarité. La proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Cotisation 2018 : 

 

En 2018 il est proposé de maintenir le montant de la cotisation à la cotisation du CDMJSEA plus une 

valorisation de 1 € par adhérent. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Programme d’activités 2017 : 

 

Hervé présente les  manifestations du Cercle, à savoir : 

 

 Le repas du Cercle le samedi 25 mars 2017 au restaurant municipal de Le Thillay. 

Des bulletins d’inscription vous ont été remis à l’entrée. 

 

 

 Du 22 au 25 septembre une sortie en Champagne est prévue. 

Vous recevrez prochainement le programme. 

 

 Si possible une visite de l’Assemblée Nationale sera organisée. 

 

 Participations aux événements des diverses communes dans la mesure où  nous serons informés par 

les Municipalités. 

 

Questions écrites : 

 

Aucune question écrite  n’a été posée. 

 

Allocutions des Personnalités : 

 

Intervention de Monsieur André TOULOUSE, Maire de Roissy en France : 

 

Monsieur TOULOUSE remercie les Maires et Maires Adjoints des Municipalités ainsi que le Président du 

CDMJSEA Rémy SAND de leur présence. Il salue également tous les adhérents présents. 

M. TOULOUSE évoque une tristesse marquée par le départ de Madame JANIN et regrette, sur le ton de la 

plaisanterie que cela se soit passé à Roissy. Il regrette également l’absence de Marie-France LAMBERT tout 

en saluant son professionnalisme. Monsieur TOULOUSE rend hommage à la Présidente et la famille JANIN 

qui perpétue la tradition dans la continuité et entretient « la Flamme ». Il a bien fait constat du manque de 

nouvelles adhésions et donc du versement des cotisations. 

Monsieur TOULOUSE transmet ses félicitations au nouveau Président Daniel LAMBERT, à l’ensemble du 

bureau et présente tous ses vœux de réussite à l’association. 

Monsieur TOULOUSE présente ensuite ses vœux de bonne et heureuse année 2017 à toutes les personnes 

présentes à cette assemblée générale.  

 

Intervention de Monsieur Georges DELHALT, Maire de Le Thillay : 

 

Monsieur DELHALT remercie la Présidente pour son parcours. Il ajoute que les Jeunes sont peu présents 

dans l’organisation associative et le goût de l’investissement est difficile pour eux. M. DELHALT félicite le 

nouveau Président qu’il connait particulièrement bien et présente ses meilleurs vœux à tous. Daniel 

LAMBERT demande s’il est possible que sa première assemblée générale ait lieu à Le Thillay. La date 

pourrait être le samedi 20 janvier 2018. Monsieur DELHALT donne un accord de principe. Un courrier 

officiel sera transmis à la Mairie de Le Thillay. 

 

Intervention de Monsieur Yves MURRU, Maire de Puiseux en France : 

 

Monsieur MURRU remercie la Présidente sur sa « personnalité » et son engagement associatif. Monsieur 

MURRU ajoute qu’il aurait bien accueilli Daniel LAMBERT pour sa première assemblée générale mais 

Georges ayant acté la demande ce sera pour une autre fois.  
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Intervention de Monsieur Dominique KUDLA, Maire de Villeron : 

 

Monsieur KUDLA, comme ses Collègues, remercie la Présidente et salue le nouveau président. Il fait état du 

bénévolat, de ses valeurs et réaffirme son engagement et son appui pour le Cercle. 

 

 Intervention de Monsieur DELCAMBRE, Maire  Adjoint d’Arnouville : 

 

Monsieur DELCAMBRE présente les excuses de Monsieur AUMAS et de Monsieur DOL, nouveau Maire 

d’Arnouville. Il félicite la Présidente pour son travail et encourage Daniel LAMBERT dans son nouveau 

poste.   

 

Intervention de Monsieur Patrice BOULAY, Maire  Adjoint de Villiers le Bel : 

 

Patrice BOULAY fait état de son parcours et de ses activités au sein du Tennis club de Villiers le Bel. Il 

regrette, tout comme le Cercle, l’absence de nouveaux bénévoles et termine ses propos en présentant ses 

vœux à l’ensemble des personnes présentes.  

 

Intervention de Rémi SAND, Président du Comité départemental des Médaillés Jeunesse, Sports et de 

l’Engagement Associatif : 

 

Monsieur SAND  adresse ses remerciements les plus sincères à la Présidente et rappelle les activités de Jean 

JANIN au niveau national, régional, départemental et local. 

Concernant les Adhérents, le CDMJSEA n’a pas écrit aux nouveaux Médaillés de  2016 suite au décalage 

avec les remises de reconnaissance. Monsieur SAND fait état, avec regret, de l’immobilisme des nouveaux 

Promus malgré l’incitation faite pour leur adhésion. 

Le Président du CDMJSEA déplore également les loupés des distributions des reconnaissances. 

Concernant les demandes de reconnaissance Rémi SAND rappelle, qu’à l’origine l’Inspecteur 

Départemental de la Cohésion Sociale ne connaissant pas le monde du sport, avait délégué le CDMJS. 

Avec l’arrivée du nouvel Inspecteur, les dossiers sont devenus très difficile à valider suite à de nombreuses 

« barrières » à franchir et de nombreux accords à obtenir. Néanmoins, la situation s’améliore. Rémi SAND 

demande aux Maires de bien vouloir lui transmettre leurs dossiers, afin de les vérifier, de les compléter 

éventuellement et surtout de les enregistrer sur le nouveau logiciel comme il se doit, seul document étudié 

par l’Inspection Départementale de la Cohésion Sociale. 

Monsieur SAND informe qu’en cas de réélection à l’assemblée générale du 4 février 2017, il proposera la 

gratuité des cotisations pour tous les Médaillés d’or. 

Rémi SAND félicite les récipiendaires de leur présence, de leurs efforts et de leur Amitié.   

 

Remise de distinctions : 

 

Rémi SAND remet à Christiane JANIN une médaille et un diplôme de Membre d’Honneur du CDMJSEA. 

 

Daniel LAMBERT remet à la Présidente, de la part du Cercle, un bouquet et un cadeau souvenir, une 

broche. 

 

La Présidente remet à Daniel un bouquet pour Marie-France LAMBERT, en remerciements de son travail et 

en lui souhaitant meilleure santé. 

 

Reconnaissance est faite à Georges DELHALT, qui reçoit de Rémi SAND  une plaquette fédérale d’argent 

et un diplôme. 

 

 La Présidente quitte son siège et laisse sa place à Daniel LAMBERT, nouveau Président. 

Passage du « témoin » entre Kiki JANIN et Daniel LAMBERT ; 
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Une plaquette départementale de la reconnaissance est remise à Michèle CALIX, Maire adjoint à la Jeunesse 

et à la Vie locale. 

 

Pour l’organisation des voyages, le suivi du site, une plaquette départementale de reconnaissance est remise 

à Eric BAYE. 

Pour leur fidélité et les reportages photos une plaquette départementale de reconnaissance est également 

remise à Evelyne et Jean-Pierre VARLET. 

 

Monsieur TOULOUSE transmet la Flamme à Georges DELHALT qui accueillera l’assemblée générale 

l’année prochaine. 

Rémi SAND promet à Monsieur TOULOUSE de lui remettre une réplique de la Flamme que la Commune 

pourra conservée. 

 

Daniel LAMBERT offre une plaque du CEVIFS à Monsieur TOULOUSE, maire de Roissy en France pour 

son chaleureux accueil. 

 

Comme l’année dernière, Daniel remet aux Maires présents une plaquette afin d’en faire bénéficier un 

bénévole méritant de leur commune et de bien vouloir nous en informer dans la mesure du possible. 

 

L’assemblée est clôturée à 12 heures. 

 

Monsieur TOULOUSE renouvelle le plaisir d’accueillir le Cercle, félicite l’ensemble du bureau et souhaite 

bonne continuation à l’association. Monsieur TOULOUSE invite les membres présents au verre de l’Amitié. 

 

Distribution de chocolats: 

 

Une douceur est remise aux aînés présents 

Christiane et Georges DELHALT,  Colette et Pierre RICOEUR, Claudie et Robert ROQUE, André  

TOULOUSE et Louis KERHERVE. 

 

Tirage au sort de la tombola : 

 

1
er
 et 2

ème
 prix : un repas du cercle le 25 mars 2017 : Christiane DELHALT et Alain BESSE  

3
ème

 prix : un filet garni Sylvie BAYE  

 

 

 

 

 

La Présidente      La secrétaire 

C JANIN      MF LAMBERT 


