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

 

 ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JANVIER 2017 

 

RAPPORT D’ACTIVITES  ANNEE 2016 
 

 

Je suis sincèrement désolée de ne pouvoir être avec vous aujourd’hui et je laisse notre amie Colette 

BOULAY, secrétaire adjointe vous présenter le rapport moral concernant l’exercice 2016. 

N’ayant pu le faire, je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 vous 

apporte ainsi qu’à votre famille Santé Sérénité Bonheur et nous permette de nous retrouver lors d’une autre 

manifestation. 

 

NOMBRE D’ADHERENTS 

 

Lors de la dernière assemblée générale je vous informais que nous étions 86 adhérents en 2015. En 2016 

nous avons enregistré 78 adhérents mais les décès de nos regrettés Pierre BOUTIN,  Marcelle GALICKI, 

Claude PHILIPPE et Marc FERRANT  portent ce chiffre à 74 en fin d’exercice.  

J’ai une pensée également pour Alain PERES LACAZE de Roissy en France qui nous a quitté en 2016 et 

qui était adhérent du Cercle jusqu’en 2008. 

 Petit à petit le Cercle se réduit et nos relances et celles du CDMJSEA auprès des nouveaux récipiendaires 

restent vaines. Nous avons enregistré uniquement deux nouvelles adhésions en 2016. 

Je rappelle que le Cercle est sur un secteur géographique de 20 communes. Nous avons un nombre 

d’adhérents extérieurs que l’on peut qualifier d’important mais ces adhérents ne sont que des récipiendaires 

du secteur qui ont déménagé et souhaitent maintenir leur adhésion au Cercle. Nous les remercions 

chaleureusement.  

Le CEVIFS vieillit et il n’y a pas de relève. Nous ne pouvons malheureusement pas faire plus à notre 

niveau. Parmi ces 78 membres, trois d’entre eux sont donateurs du CEVIFS, par le versement de 1 € tel 

défini lors des dernières assemblées générales mais ne sont pas enregistrés comme adhérent  au CDMJSEA 

n’ayant aucune reconnaissance et n’étant plus actif actuellement au niveau associatif comme il se doit dans 

les nouveaux textes, même s’ils ont œuvré par le passé. 

   

VILLE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ARNOUVILLE  8 10 12 11 10 12 12 9 9 8 8 8 

BONNEUIL EN 

France 

2 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 

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

GONESSE 24 24 27 25 29 27 25 24 22 20 19 14 

GOUSSAINVILLE 3 2 3  3 2 2 2 2 3 3 2 2 

LOUVRES 5 5 5  4 4 5 5 5 7 7 7 8 

MARLY LA VILLE 1 1 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 

PUISEUX EN France 4 2 3  3 3 2 2 2 2 1 1 1 

ROISSY EN France 12 11 11  7 5 5 5 5 5 5 4 4 

SAINT WITZ 1 0 0  0 0 0 0 1 1 1 1 0 

SURVILLIERS 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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LE THILLAY 5 5 5  5 4 4 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 6 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

VILLIERS LE BEL 9 5 3  4 6 2 2 3 3 3 3 3 

EXTERIEURS 19 19 21 23 21 21 22 24 26 26 28 25 

TOTAL 104 96 103 96 94 89 88 88 91 87 86 78 

 

VIE DU CERCLE ET ACTIVITES 2016 

 

Le Cercle a maintenu ses réunions de bureau et ses comités directeurs.  

 En 2016 les membres du bureau n’ont pas changé et Patrice BOULAY a été coopté au sein du comité 

directeur le portant ainsi à 12 membres. Je tiens à remercier notre ami Maurice ANDRIEU, membre du 

comité directeur qui fait le maximum pour assurer les comités depuis ses diverses opérations ainsi qu’Eric 

BAYE, de l’Isère, très occupé d’un point de vue professionnel mais qui de par sa présence régulière tient son 

engagement vis-à-vis du Cercle. 

J’ajouterai des remerciements à Jean-Pierre TRON et Patrice BOULAY qui œuvrent au comité 

départemental et nous permettent de tisser des liens avec le CDMJSEA. 

 

Le prochain renouvellement par tiers du comité aura lieu au cours de cette assemblée générale. 

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

nombre de postes disponibles est de 5.  

 

Depuis notre assemblée générale du 30 janvier 2016 à Puiseux en France, le comité directeur s’est réuni  

cinq fois en 2016.   

  Le 16 février 2016 

  Le 7 avril 2016   

  Le 22 juin 2016 

  Le 29 septembre 2016 

Le 8 décembre 2016 

 

Le comité directeur a œuvré toute l’année pour l’envoi de dossiers de reconnaissance et en 2016 dix dossiers 

ont été retenus : 1 médaille d’or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de bronze. C’est l’instruction 

ministérielle du 5 février 2016 relative à l’envoi des propositions de candidatures à la médaille d’or et à la 

médaille d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif au titre de la promotion de juillet 

2016 qui définit les nouvelles règles. 

Cette circulaire fait ressortir le respect de la parité, de l’enregistrement des demandes dans l’application 

DIHOMED, seul mémoire qui sera étudié désormais. Nous remercions sincèrement Françoise VASSEUR du 

CDMJSEA qui s’est attelée à cette tâche et nous comptons sur Rémi SAND Président du CDMJSEA, Vice-

président à la Région et membre de la commission des reconnaissances, pour défendre nos dossiers tant au 

niveau départemental que régional.  

Nous tenons toujours, si vous en avez besoin les formulaires de demande de médaille de la Jeunesse, des 

Sports et de l’Engagement Associatif.  

Coté information du Cercle Eric BAYE continue d’abonder le site CEVIFS. 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 parue en 2016  nous espérons que 2017 verra le 

jour d’une nouvelle publication.  

 

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, elles permettent de mettre en valeur le bénévolat. 
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 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. 

Nous regrettons que le projet avec les enfants de  Puiseux en France n’ait pu aboutir. 

 

En dehors de la défense du bénévolat le Cercle s’attache à maintenir un lien social avec les divers 

adhérents : appels téléphoniques réguliers avec nos récipiendaires éloignés, visite chez les uns et les autres 

en cas de maladie, de difficulté et des moments conviviaux.  

 

Concernant les grands voyages, force est de constater que le nombre de participants trop restreint ne permet 

plus l’organisation de tels déplacements. Depuis deux ans le Cercle organise deux manifestations apprécié 

d’environ une trentaine de personnes, très fidèles : le repas du Cercle et un weekend en province. 

 

En 2016 nous avons eu : 

 

►  Repas du Cercle le 2 avril 2016 au restaurant scolaire de Le Thillay 

30 personnes se sont retrouvées autour d’une choucroute réalisée sous nos yeux par  « Du Soleil dans la 

cuisine ». Le repas eut un vif succès. C’est une manifestation très appréciée où les discussions, les souvenirs 

évoqués réjouissent les participants qui chaque année nous demandent de renouveler cet évènement.  

 

►Le 21 Mai 2016 jeux sportifs de Gonesse.  

Moment privilégié qui permet à tous les enfants scolarisés à l’école élémentaire, environ 800, de découvrir 

et pratiquer les différentes activités sportives proposées localement grâce aux ateliers tenus par les 

associations. 

 

► Le 17 juin 2016 Remise des Médailles d’or et d’argent en Préfecture pour les récipiendaires de la 

promotion du 14 juillet 2015et une partie du 1
er

 janvier 2016.  

Le Préfet Jean-Yves LATOURNERIE, nouvellement installé dans le Val d’Oise a donné son accord pour 

cette manifestation présidée par le nouveau Préfet délégué à l’Egalité des Chances Thierry MOSIMANN en 

compagnie du Président Rainer DUMONT représentant les mouvements associatifs, de Pierre GREGOIRE 

Vice-président du CDOS 95 et de Rémi SAND, président du CDMJSEA. C’est Jean-Marc MOULINET 

Directeur Départemental de la Cohésion Sociale qui a œuvré lors de cette manifestation, organisée 

intégralement par la Préfecture.  

Patrick LEPEUVE de Roissy en France, Jacques DEVILLE de Gonesse au titre du Tir de Roissy en France 

et Marie-France LAMBERT de Le Thillay ont reçu leur médaille d’argent.  

 

► Le 24 juin Palmarès 2016 du meilleur sportif à Gonesse 

 

►Du 23 au 25 ou 26 septembre 2016 La Normandie et les plages du débarquement. 

Au programme AMITIE, HISTOIRE, SOLEIL ET GASTRONOMIE 

 

C’est par un beau weekend de septembre que trente et un récipiendaires du Cercle des Médaillés de la 

Vieille France Sud ont pris la route de la Normandie pour une escapade historique. 

Le premier jour nous a permis de découvrir HONFLEUR et l’Eglise Sainte Catherine, tout en bois avec son 

clocher séparé.  L'église Sainte Catherine a été édifiée dans le quartier du même nom pendant la seconde 

moitié du 15e siècle. Elle remplace alors une ancienne église de pierre détruite pendant la guerre de 100 ans. 

La visite s’est poursuivie  dans les anciens quartiers d’Honfleur jusqu’au Grenier à sel, classé monument 

historique. Construit en 1670 il servait au stockage du sel  pour la gabelle et permettait la pêche à la morue  

sur les bancs de Terre Neuve. Propriété de la ville il est utilisé comme salle d’expositions, de concerts et de 

conférences.  

La journée s’est achevée par la visite très intéressante de la distillerie Christian DROUIN sur le processus de 

fabrication du Calvados, la découverte de la salle de distillation, les chais et pour terminer par une agréable 

dégustation. 
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Le samedi fut réservé  à une excursion, toute la journée, le long des plages du débarquement : 

Le matin arrêt au PEGASUS BRIDGE et visite du Musée de la 61
ème

 Aéroportée, en l’honneur des 

parachutistes britanniques, inauguré en juin 2000, par S.A.R. le Prince Charles d’Angleterre, le Mémorial 

Pegasus est dédié à l’action héroïque de la 6
ième

 Division Aéroportée Britannique pendant la bataille de 

Normandie de juin à septembre 1944. 

Puis direction ARROMANCHES  pour une visite du Musée et son cinéma circulaire où un émouvant 

résumé, retraçant l'histoire intégrale de la Bataille de Normandie et  de la préparation du Débarquement à la 

libération de Paris, nous est présenté. 

Ce film est un hommage aux combattants de toutes les nations et aux 20.000 civils tués pendant la Bataille 

de Normandie. 

Après le repas nous sommes allés au cimetière américain de Colleville-sur-mer et la plage d’Omaha Beach. 

Un silence, chargé de respect  et de compassion règne en ses lieux  face aux milliers de croix blanches et au 

souvenir de ces jeunes soldats morts pour la France. 

L’émotion fut toute aussi forte lors de la visite de la Pointe d’Hoc. A mi distance entre Omaha Beach et 

Utah Beach, la pointe d’Hoc domine la mer de sa falaise verticale. Elle est couronnée par une batterie 

installée par les allemands. Pour les Alliés, il faut s’en emparer pour dégager les plages d’Omaha et d’Utah 

de la menace que la batterie faisait peser sur elles. C’est une unité américaine de rangers qui après d’âpres 

combats ont réussi  à ouvrir des brèches au prix de pertes incroyablement élevées. 

Dimanche, journée à BAYEUX, un petit train nous a conduits dans la ville jusqu’au Musée Mémorial de la 
Bataille de Normandie, Le seul espace de 2 300 m2 pour une immersion au cœur de la bataille de 
Normandie.  
Après s’être restauré au LION D’OR – lieu fréquenté en son temps par des personnages célèbres Acteurs, 

Sportifs, Politiques, nous sommes allées voir la célèbre tapisserie retraçant, sous forme de broderie, la 

conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, exposée au Centre Guillaume-le-Conquérant et 

inscrite depuis 2007 au registre Mémoire du monde de l'Unesco. 

Ensuite visite de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux qui est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture romane 

et gothique normande. Située à l'emplacement présumé du forum de la cité gallo-romaine d'Augustodurum 

et remplaçant un édifice d'époque mérovingienne. 

De retour à l’Hôtel nous avons eu la grande joie de rencontrer Pierre SOULIER, adhérent du Cercle, qui 

réside dans la région et souhaitait nous saluer. Une soirée, pleine de souvenirs évoqués et d’Amitié. 

Si quelques adhérents ont gouté à l’eau chaude de la piscine de l’Hôtel d’autres,  confortablement installés 

dans le salon préféraient la dégustation de cidre ou pommeau local. 

Une grande partie du groupe a joué les prolongations. Le lundi  a été réservé à la visite du marché de PONT 

L’EVEQUE où le fromager s’est vu dépouillé de Deauville, Pont L’Evêque et camembert. Après nos achats 

nous avons pris la direction d’Etretat ou nous avons immortalisé notre séjour par la prise de photos des 

falaises  et admiré le panorama phénoménal qui s’offrait à nous. 

Pour finir agréablement ce beau weekend nous nous sommes restaurés au bord de mer où chacun à trouvé 

une spécialité dans l’assiette. C’est ainsi que chacun a repris sa route avec plein d’images de ce beau 

weekend. 

Nous avons eu également beaucoup de plaisir à rencontrer Pierre SOULIER, habitant Houlgate qui, nous 

sachant si près est venu nous rejoindre un soir à l’hôtel. Le diner fut chargé de souvenirs évoqués, des 

moments intenses. 
 

► Le 2 octobre 2016  37
èmes

 foulées gonessiennes  

Parcours de 600 m et 1 km 

Course et marche de 5 km 

Course à label régional FFA de 10 km 

Enfants et petits enfants de la famille JOLY étaient présents et ont obtenu plusieurs podiums.  

               

► Le 9 décembre 2016 Journée du bénévolat 

Les documents transmis par le CDMJSEA ont été transmis aux Maires de notre secteur géographique. Nous 

n’avons pas eu du CDMJSEA de retour de la manifestation mais nous avons eu connaissance que 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_le_Conqu%C3%A9rant
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
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Deux personnes d’Arnouville ont été retenues pour l’attribution de flammes, et peut être également deux 

personnes de Puiseux en France. Nous sommes satisfaits que notre envoi ait permis à des Maires de 

présenter des bénévoles. La Préfecture a pris la décision, en plus de la remise des plateaux et Flammes 

d’effectuer  la remise des médailles de bronze qui auparavant était effectuée par les Maires. C’est ainsi que 

Claudette et Robert BRIMANT de Gonesse ainsi que  Dominique COUPE de Le Thillay ont reçu leur 

médaille de bronze. 

 

J’en profite pour remercier vivement les Maires des communes qui mettent à l’honneur leurs bénévoles lors 

d’une manifestation locale.  

 

Comme les communes nous sollicitaient trop peu, à la précédente assemblées générale des plaquettes du 

CEVIFS avaient été remises aux Maires et Maires adjoints présents afin d’honorer en 2016 leurs bénévoles 

et leur remettre ce présent. Nous espérons que cela a été fait, nous n’en avons eu aucun retour. Peu importe, 

le principal étant que ces plaquettes soient remises et ne restent pas au fond d’un placard. C’est pourquoi 

nous renouvelons cette opération cette année et des plaquettes seront à nouveau remises aux autorités locales 

pour la reconnaissance de leur bénévole.   

 

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 continuerons 

d’apporter un peu de chaleur à nos aînés qui ne peuvent plus se déplacer et veillerons au maintien de 

moments conviviaux tant appréciés en ces moments difficiles. 

 

DISTINCTIONS 2016 

 

Je vous rappelle les promus de l’année 2016 

  

Promotion du 1
er

 janvier 2016 

 

Médaille d’or 

DODEMONT Sophie  Fontenay en Parisis   

 

Médaille d’argent 

GROS Philippe  Roissy en France   

LAMBERT Marie-France Le Thillay 

 

Médaille de bronze 

BRIMANT Claudette  Gonesse    

BRIMANT Robert  Gonesse    

COUPE Dominique  Le Thillay    

 

Promotion du 14 juillet 2016 

 

Médaille d’argent 

 

KONIECZKO Eliane  Louvres  

PRUVOT Monique  Louvres  

 

Médaille de bronze 

 

KERHERVE Louis  Louvres   

THIBAULT Jean  Arnouville 
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Nous remercions la ville de Roissy-en-France en France  pour leur chaleureux accueil, certains d’entre vous 

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 vous rappelle l’assemblée générale du 

CDMJSEA le 4 février 2017 à ERMONT. 

Merci de votre attention. 

                        

 

 

 

 

 

 

           La Secrétaire            

                       Marie-France LAMBERT 


