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2014 sera marquée à tout jamais par le décès de notre Président d’Honneur Jean JANIN que nous appelions 
tous Jeannot. C’est lui qui était à l’initiative de ce Cercle, il restera à jamais en nos mémoires, en nos cœurs, 
il sera toujours là. Alice ROUBERTOU de Goussainville  nous a quittés également. Et nous ne pouvons  que 
témoigner notre soutien  à Charlie Hebdo et à toutes les familles éprouvées par les évènements qui viennent 
de se produire. 
 
NOMBRE D’ADHERENTS 
 
Lors de la dernière assemblée générale je vous informais que nous étions 91 adhérents en 2013 et vous 
annonçait une diminution de 4 adhérents avec nos regrettés André BALLINI et Jean BESSON décédés en 
2013 et le départ de Béatrice et Joël SALIOU pour Gap. En 2014 nous avons officiellement enregistré 87 
adhérents, nombre qui passe donc à 85 en ce début d’année. De nouvelles inscriptions ne semblent pas voir 
le jour. Nous avons donc décidé de réclamer au comité départemental la liste de tous les médaillés de notre 
secteur afin de rappeler notre existence et de les convier à rejoindre la famille d’amis que nous constituons. 
 
 
VILLE 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ARNOUVILLE  6 8 8 10 12 11 10 12 12 9 9 8 
BONNEUIL EN 
France 

1 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 

BOUQUEVAL 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
CHATENAY EN 
France 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

CHENNEVIERES 
LES LOUVRES 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

EPIAIS LES 
LOUVRES 

0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

FONTENAY EN 
PARISIS 

1 3 3 3 3  1 0 0 0 0 0 0 

GONESSE 18 23 24 24 27 25 29 27 25 24 22 20 
GOUSSAINVILLE 3 2 3 2 3  3 2 2 2 2 3 3 
LOUVRES 3 5 5 5 5  4 4 5 5 5 7 7 
MARLY LA VILLE 2 1 1 1 1  1 1 0 0 0 0 0 
PUISEUX EN France 0 2 4 2 3  3 3 2 2 2 2 1 
ROISSY EN France 7 11 12 11 11  7 5 5 5 5 5 5 
SAINT WITZ 0 0 1 0 0  0 0 0 0 1 1 1 
SURVILLIERS 0 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 
LE THILLAY 5 5 5 5 5  5 4 4 4 4 4 4 
VAUD’HERLAND 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
VEMARS 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 
VILLERON 1 6 6 5 5  5 5 5 5 5 5 5 
VILLIERS LE BEL 3 6 9 5 3  4 6 2 2 3 3 3 
EXTERIEURS 7 15 19 19 21 23 21 21 22 24 26 26 
TOTAL 57 91 104 96 103 96 94 89 88 88 91 87 
             
             
 



 
Lors de l’assemblée générale du CDMJS en date du 15 février 2014 à Herblay la secrétaire Françoise 
VASSEUR a signalé la présence de 470 adhérents au Val d’Oise. 
Nous avons été informés par Rémi SAND, président du Comité Départemental  des Médaillés de la Jeunesse 
et des Sports que les cotisations des médaillés d’or de plus de 85 ans sont prises en charge par le 
Département, soit  2  récipiendaires et le Cercle prend en charge les cotisations de 3 autres ainés. 
Je laisse le soin à notre trésorier de vous parler des cotisations. 
 
VIE DU CERCLE ET ACTIVITES 2014 
 
La majorité des membres du comité a plus ou moins été affectée de problèmes familiaux cependant le Cercle 
a maintenu ses réunions de bureau et ses comités directeurs comme les années précédentes 
 
Depuis notre assemblée générale du 25 janvier 2014 à Gonesse, le comité directeur s’est réuni  quatre fois en 
2014.   
  Le 11 mars 2014 
  Le 13 mai 2014   
  Le 3 juillet 2014 
  Le 11 décembre 2014 
 
En 2014 les membres du comité et du bureau n’ont pas changé. 
 
Gérard DUROZOY a pris les fonctions de  Président National de la Fédération Française des Médailles de la 
Jeunesse et des Sports le 5 mars 2014. La médaille jeunesse et sports s’étend désormais à toutes les activités 
associatives au service de l’intérêt général. Nous appartenons maintenant à la Fédération française des 
médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. Les Préfets informés de ces dispositions 
doivent désormais faire participer les référents jeunesse et sports aux commissions d’attribution des 
médailles. 
De nouvelles règles d’attribution des médailles ont ainsi été définies par un nouveau décret qui vient, le 21 
décembre 2013, consolidé le Décret n°69-942 du 14 octobre 1969.. 
..Article 1 – La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif est destinée à récompenser 
les personnes qui se sont distinguées d’une manière particulièrement honorable au service : de l’éducation 
physique et des sports, des mouvements de jeunesse et des activités socio-éducatives, des colonies de 
vacances, des œuvres de plein air, des activités de loisir social et de l’éducation populaire, d’activités 
associatives au service de l’intérêt général, de toutes activités se rattachant aux catégorie définies ci-
dessus… 
Les conditions d’ancienneté sont modifiées comme suit : 
Article 2- …Médaille de bronze : six années d’ancienneté ; 
Médaille d’argent : dix année d’ancienneté ;  
Médaille d’or : quinze années d’ancienneté…. 
 
Article 3-…La médaille peut être décernée, à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté, à l’un 
quelconque des trois échelons, en raison de la qualité particulière des ou d’un engagement bénévole en 
faveur de l’intérêt général. Elle peut également être attribuée à des ressortissants étrangers… 
 
Article 7.. Chaque titulaire de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif reçoit un 
diplôme. 
 
En 2014, Rémi SAND, président du comité départemental de la jeunesse et des sports a renoué des liens 
importants avec la Fédération et le comité régional et sensibilise les Cercles à la recherche de bénévoles 
dans  leurs secteurs pour l’attribution de médailles jeunesse et sports, ceci afin d’augmenter le nombre de 
leurs adhérents.  
 
Malgré nos relances l’envoi de dossiers de reconnaissance est encore timide et nous espérons toujours voir 
arriver des demandes de reconnaissance pour des jeunes.  



Je vous rappelle que pour les lettres de félicitations, il n’y a pas de condition de durée de bénévolat et 
qu’elles sont destinées à des jeunes bénévoles ou à des bénévoles qui ont 8 ans d’activité et non plus a des 
anciens que l’on aurait oublié comme cela s’est fait par le passé. 
 
 
 Coté animation, le CDMJS a renouvelé sa journée festive le 14 juin ainsi que le ravivage de la Flamme sous 
l’Arc de Triomphe et certains d’entre nous y ont participé.  
 
Coté information du Cercle Eric  continue d’abonder le site CEVIFS (cevifs.e-monsite.com) qu’il a créé en 
2011. Vous y retrouvez les informations du Cercle, les actualités, les sorties et projets ainsi que les photos 
des différentes manifestations.  
 
Concernant la revue « Le petit Bavard » aucune édition n’est paru en 2014  nous pensons y remédier cette 
année. A ce jour aucune commune ne nous a transmis d’informations à publier et nous restons à leur 
disposition. Vous pouvez toujours retrouver sur le site, ‘les petits bavards’ (5 numéros). Je vous rappelle que 
vous pouvez joindre la présidente et Eric à l’adresse mail du Cercle cevifs@gmail.com. 
 
 
Les membres du comité ont participé, comme les années précédentes à de multiples manifestations dans 
différentes communes de notre secteur géographique, 
Ces manifestations sont importantes et très diverses les unes des autres. 
 Je rappelle aux personnalités présentes que le Cercle est toujours à l’écoute des communes qui organisent 
des manifestations et, selon leur souhait le Cercle peut venir en soutien ou attribuer des plaques du Cercle.  
 
Sur le plan convivial en 2014 le comité a maintenu les animations et les moments conviviaux.   
 
► Repas  du cercle 5 avril 2014 à Le Thillay:  
La prestation paëlla avec  « Du Soleil dans la cuisine » a beaucoup plu. 28 participants.  
 
►Le 17 mai jeux sportifs de Gonesse  
 
► Vincennes vendredi 13 Juin 2014 : 
22 inscrits Le départ a été retardé suite à la mise à disposition tardive des minibus mais la visite des écuries a 
été maintenue. Très bonne soirée, spectacle agréable, bon repas. Point négatif : positionnement dans le 
restaurant panoramique. 
Cette sortie ne nous a pas permis d’assister à la soirée des trophées de Gonesse 
 
►Le 22 juin Cérémonie de remise de médaille d’argent et or en Préfecture. Serge GUEDON a reçu sa 
médaille d’or. 
 
► 26 juin Journée handisport du Centre IMC de Gonesse au Complexe sportif Christine CARON à 
Gonesse : 
Il y avait environ 130 participants répartis sur différents ateliers sportifs. Les jeunes des établissements 
scolaires accompagnés des Educateurs sportifs territoriaux étaient également présents. Nous avons rencontré  
Alexis ainsi que Jean-Bernard GEBERT président du comité départemental handisport du Val d’Oise. 
Je laisserai la présidente vous parler tout à l’heure du projet handisport 2015. 
 
►Le 5 octobre 35ème foulées gonessiennes. 
 
► La Sauldre du 26 septembre au 28 septembre 2014 : 
 
23 personnes inscrites. La visite de la maison de l’eau suivie d’un pique nique a été très appréciée 
Le lendemain, le pole des Etoiles a fait rêver quelques uns d’entre nous et la visite de la station de 
radioastronomie fut riche d’enseignements. 
 



►Beaujolais nouveau le 21 novembre : 
Une soirée à la Croix d’Or d’Ermenonville ou nous avons gouté le beaujolais nouveau et passé une agréable 
soirée, discussions entre amis et quelques pas de danse pour certains. 
 
►Le  5 décembre   journée mondiale du bénévolat le CDMJS a effectué la 13ème soirée des  Flammes 
promotion Jean JANIN en  présence de Députés,  Maires, Maires-adjoints, parrains et médaillés d’or. 
Elodie BELINGARD a reçu la médaille d’or départementale jeune. 
                     
Hervé et Eric BAYE vous parleront du programme d’activités 2015. 
 
Le comité directeur du Cercle continuera de veiller avec une attention particulière aux dossiers de demande 
de reconnaissance.  Nous participerons selon nos possibilités aux manifestations, continuerons à soutenir le 
bénévolat et mettrons à l’honneur les jeunes qui s’inscrivent dans cette voie. De plus  nous essaierons 
également d’apporter un peu de chaleur à nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer. 
 
 
DISTINCTIONS 2014 
 
Promotion du 1er janvier 2014 
 
Médaille de bronze 
AIT-OUARAB Ali de Louvres 
AMMARI Ahmed de Louvres 
HUET Charles de Louvres 
HUET Marie-Thérèse de Louvres 
LANGOU Monique de Puiseux en France 
 
Lettres de Félicitations 
 
BERNOIS Corinne de Goussainville 
Nous n’avons pas reçu de nouvelles concernant la promotion de juillet 2014. 
 Toutes nos félicitations à tous les récipiendaires. 
 
J’en profite pour remercier vivement les Maires des communes qui mettent à l’honneur leurs bénévoles lors 
d’une manifestation locale.  
 
Nous remercions la ville de Bonneuil  pour leur chaleureux accueil, certains d’entre nous vont se retrouver 
autour d’un déjeuner, qui j’espère vous séduira et vous permettra de continuer cette journée de manière 
conviviale.  
J’en terminerai, en vous remerciant tous de votre présence, et en vous souhaitant une bonne année 2015 
pleine de moments agréables et surtout une très bonne santé pour vous et vos familles. 
 
Merci de votre attention. 
 
La Secrétaire 
Marie-France LAMBERT 


