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2014, 2015 années noires où des évènements dramatiques contribuent à la morosité, à la méfiance tout le 

contraire de nos valeurs. Heureusement le monde associatif et les bénévoles font tout ce qu’ils peuvent, avec 

leurs moyens dans des actions généreuses, nobles et discrètes. Générosité, convivialité sont les mots les plus 

chers à notre Cercle et nous continuons et continuerons à œuvrer pour la reconnaissance de tous ceux qui 

suivent ces valeurs 

 

NOMBRE D’ADHERENTS 

 

Lors de la dernière assemblée générale je vous informais que nous étions 87 adhérents en 2014. En 2015 

nous avons enregistré 86 adhérents mais le décès de notre regretté Joljan porte ce chiffre à 85 en fin 

d’exercice. Nous sommes loin des 103 adhérents de 2007 et ce chiffre va malheureusement encore diminuer.  

Le CEVIFS vieillit et il n’y a pas de relève. Rappelons que notre aînée Fernande ESTIEU vient de fêter ses 

100 ans,  entourée des siens et de notre Présidente. Signalons encore que notre amie Madeleine LABEJOF, 

toujours adhérente, a quitté en fin d’année Roissy-en-France, commune ou elle a beaucoup œuvré pour aller 

se reposer en maison de retraite dans les Vosges. On constate avec le départ de récipiendaires en province 

l’arrêt du paiement des cotisations. De même les personnes ayant obtenues  une reconnaissance depuis deux 

ou trois années n’adhérent pas au Cercle, ne payant pas de cotisation au CDMJS. Auparavant, toute  

personne bénéficiant d’une reconnaissance était inscrite d’office et n’était rayée des listes pour non paiement 

qu’après trois lettres de relance du Département. Cette pratique faussait la réalité des choses et n’existe plus 

aujourd’hui. Force est de constater que les bénévoles n’adhèrent plus au CDMJS, soit parce qu’ils sont 

toujours investis dans des clubs locaux, soit ils partent en province, soit la situation actuelle fait que chacun 

d’entre nous priorise les dépenses et cette cotisation est peut être gardée pour la vie au quotidien, pour le 

paiement de soins ou tout autre dépense jugée plus importante.  

   

VILLE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ARNOUVILLE  8 8 10 12 11 10 12 12 9 9 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 3  1 0 0 0 0 0 0 0 

GONESSE 23 24 24 27 25 29 27 25 24 22 20 19 

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

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

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

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

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

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

SURVILLIERS 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 

LE THILLAY 5 5 5 5  5 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 6 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 

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

EXTERIEURS 15 19 19 21 23 21 21 22 24 26 26 28 

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

             

             

 

 

VIE DU CERCLE ET ACTIVITES 2015 

 

Le Cercle a maintenu ses réunions de bureau et ses comités directeurs avec un de plus par rapport à 2014.  

En 2015 Guy JOLY de Bonneuil en France est venu rejoindre le comité suite à son élection à l’assemblée 

générale. Les membres du bureau n’ont pas changé et le comité directeur était au complet. Je tiens 

néanmoins à souligner le courage  de notre ami Maurice ANDRIEU, membre du comité directeur qui a subi 

cinq grosses interventions chirurgicales et qui a mis tout en œuvre pour la réussite de cette assemblée 

générale. 

 

Le prochain renouvellement par tiers du comité aura lieu en 2017. 

 

Depuis notre assemblée générale du 10 janvier 2015 à Bonneuil en France, le comité directeur s’est réuni  

cinq fois en 2015.   

  Le 5 février 2015 

  Le 16 avril 2015   

  Le 1
er
 juillet 2015 

  Le 13 octobre 2015 

Le 15 décembre 2015 

 

 

Un petit rappel, tout en haut de l’échelle nous avons, sous le haut patronage de M. le Président de la 

République et du Ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, La Fédération Française des Médaillés de 

la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif avec Gérard DUROZOY comme Président dont nous 

recevons les informations par la parution de la revue « Le Médaillé ».  

Au niveau régional, suite à la démission du Président Alain VIGOT en novembre 2014, André MIGNOT a 

assuré l’intérim jusqu’à l’assemblée extraordinaire du 8 octobre 2015 ou Roland PALACIO prend la 

présidence de la région qui regroupe huit comités départementaux. En 2014 la Région Ile de France 

enregistre 1744 adhérents et 71 membres associés. 

 C’est Rémi SAND, que je remercie de sa présence, qui assure la Présidence de notre Comité départemental 

des Médaillés Jeunesse, Sports et de l’Engagement Associatif du Val d’Oise constitué de cinq Cercles, suite 

à la fermeture du Cercle Deuil/Enghien. Le CDMJSEA comprend 409 adhérents et 40 membres hors cercles 

(référence 2014).     

 

Le comité directeur a œuvré toute l’année pour l’envoi de dossiers de reconnaissance mais à notre grand 

regret aucun n’est passé : dossiers perdus, dossiers retrouvés, manque de documents, de signatures bref un 

casse tête qui met la Présidente de très mauvaise humeur. 

Rémi SAND est également Vice-président à la Région et membre éminent de la commission des 

reconnaissances, aussi nous comptons sur tout son savoir faire pour défendre nos dossiers tant au niveau 

départemental que régional.  

 

Lors de l’envoi, aux Maires, de la convocation pour cette assemblée générale a été joint le nouveau 

formulaire de demande de médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. S’il vous 

manque des imprimés veuillez nous en informer mais vous pouvez également télécharger le formulaire à 

partir du site du CDMJSEA 95.    

 

 Coté animation, le CDMJSEA a renouvelé sa journée festive le 20 juin ainsi que le ravivage de la Flamme 

sous l’Arc de Triomphe et nous pouvons découvrir leur activités par la revue « Les Echos ».  



 

Coté information du Cercle Eric BAYE continue d’abonder le site CEVIFS (cevifs.e-monsite.com). 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 2015  mais un édito est en cours de 

rédaction en ce moment. 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 2015 le comité a maintenu les animations et les moments conviviaux.   

 

► Repas  du cercle 28 mars 2015 à Le Thillay:  

32 personnes se sont retrouvées autour d’une zarzuela 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 6 juin 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 26 juin 2015 Remise des Médailles d’or et d’argent en Préfecture pour les récipiendaires de la 

promotion du 14 juillet 2014 et du 1
er
 janvier 2015. C’est Sylvie FEUCHER, Préfète déléguée pour l’Egalité 

des Chances qui a remis les médailles en présence de Jean-Marc MOULINET, Directeur Départemental de 

la Cohésion Sociale et Rémi SAND, Président du CDMJSEA.  

 

 

► Le 4 octobre 36
ème

 foulées gonessiennes ou trois générations de la famille JOLY se défient chaque année. 

 

► Guedelon Vézelay du 25 au 27 septembre 2015 : 

 

32 personnes ont participé. Après un repas typique et copieux à Guedelon nous avons pu voir l’évolution des 

travaux réalisés dans le respect des matériaux et usages de l’époque. Après Guedelon nous avons pris la 

direction de Vézelay pour une visite du village et de l’abbaye mais également la visite du château de 

Bazoches  ainsi qu’une visite du site et du musée des Fontaines Salées. Hôtel et restaurants nous ont réservés 

un chaleureux accueil. Le covoiturage a permis de resserrer encore plus les liens. Soleil, convivialité ont 

accompagné les participants durant ces trois jours et quelques uns ont joué les prolongations d’une journée 

supplémentaire tout aussi agréable. 

 

► Beaujolais nouveau: 

Seuls six amis du Cercle se sont rendus à la Croix d’Or d’Ermenonville pour la soirée. 

 

► 24 décembre 2015 : 100 ans de notre amie Fernande ESTIEU. C’est à la Maison de retraite où vit 

Fernande qu’a eu lieu une manifestation en présence de sa famille, du Député Maire Jean-Pierre BLAZY de 

Gonesse et de notre Présidente. Madame JANIN a rappelé dans son discours sa vie faite de partage, au 

service des autres à travers la passion du rugby. La Présidente a évoqué un souvenir de voyage au Canada de 

l’Ouest, je cite » à notre retour dans l’avion, nous avons voyagé avec l’équipe de France de rugby. Quelle ne 

fut pas notre surprise de voir certains grands gaillards s’avancer vers le couple ESTIEU, qu’ils venaient de 

mailto:cevifs@gmail.com


reconnaître. Certains embrassèrent Lucien, qui fut leur premier entraîneur. N’est-ce pas la plus belle des 

reconnaissances ? Ce fut un moment magique, d’émotion de joie et de Bonheur. » La Présidente a évoqué 

également ses activités au club du 3
ème

 âge. Souvenirs et anecdotes  qui ont ému notre centenaire. 

                     

Hervé vous parlera du programme d’activités 2016. 

 

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. 

 

 

DISTINCTIONS 2015 

 

Promotion du 1
er

 janvier 2015 

 

Médaille d’argent 

 

FLESSATI Annie  Goussainville 

 

Médaille de bronze 

 

BALLUAIS Bruno  Marly la Ville 

 

Promotion du 14 juillet 2015 

 

Médaille d’argent 

 

DEVILLE Jacques  GONESSE  Tir 

LEPEUVE Patrick  ROISSY EN France Socioéducatif 

 

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 Puiseux en France  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 2016 

surtout une très bonne santé pour vous et vos familles et en espérant vous rencontrer lors de l’assemblée 

générale du CDMJSEA le 13 février 2016 à Argenteuil ou lors de nos futures manifestations. 

 

Comme les Communes nous sollicitent trop peu, cette année, en accord avec les membres du bureau, je vais 

remettre à chaque Maire ou Maire-Adjoint ici présent une plaquette de notre Cercle. Nous vous demandons 

de choisir parmi vos citoyens un bénévole que vous pourrez honorer lors d’une de vos manifestations en lui 

remettant cette reconnaissance du Cercle pour son dévouement. Notre Présidente serait sans doute ravie de 

recevoir une photo de la remise de la plaquette et le nom de la personne que vous aurez choisie d’honorer. 

Nous pourrions ainsi abonder « le Petit Bavard » et mettre à l’honneur le Bénévolat. 

 

Merci de votre attention. 

 

                          La Secrétaire 

 

               

                 Marie-France LAMBERT 


