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Édito
L’heure de la rentrée a sonné pour
le Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesse des Sports
et de l’Engagement Associatif des
Hautes-Alpes.
Le mandat d’élection est à miparcours. Le point fort de l’année
2018 a été l’Assemblée Générale
Régionale à la Saulce le samedi 14
avril 2018. Cette réunion a été
organisée par les Médailles JSEA 05
qui ont reçu les représentants de 6
départements du sud, sous la
présidence de Jacques Roujon, en la
présence de Solange Amarenco,
représentant le Président National,
Gérard Durozoy.
En 2019, les Médaillés 05 fêteront
les 40 ans de leur association au
cours du premier semestre. A cette
occasion, il est prévu d’organiser un
challenge des jeunes bénévoles,
intéressés par l’arbitrage des sports.
Le prochain journal de 2018, paraîtra lors de l’Assemblée Générale des
Médaillés 05 le 29 novembre 2018 à
Gap.
Bonne Lecture.

Les médaillés 05 vous donnent rendez-vous
samedi 22 septembre 2018 à Veynes
pour la Fête du Sport en Famille.

Comité Régional 2018
Le 14 avril dernier, l’Assemblée
Régionale des Médaillés de la
Jeunesse des Sports et de l’Engagement Associatif s’est déroulée à la
Saulce.
Pour la troisième fois, cette assemblée s’est tenue dans les HautesAlpes. Il y a eu la première édition en
2006 à Crots, en présence du Président national Jean Gallioz ; puis en
2012 à Lagrand et ce jour à la Saulce.
Le Président national des médaillés
JSEA, Gérard Durozoy, étant excusé,
c’est Madame Solange Amarenco,
élue à l’instance dirigeante des
Médaillés JSEA et présidente des
médaillés des Alpes de HauteProvence qui est intervenue sur la vie
fédérale.
En début d’assemblée, chacun a eu
une pensée pour trois de nos médaillés des Hautes-Alpes qui nous ont
quittés dernièrement : Paulette Gruit,
Jean Philip et Andrée Bonnet.
Après avoir remercié les administrateurs des 6 départements qui étaient
représentés ainsi que Monsieur le
Maire de la Saulce, Albert Gaydon,
qui nous a fait l’honneur de nous
recevoir, l’assemblée générale a ainsi
été ouverte.
Tout d’abord le département des
Hautes-Alpes compte 100 adhérents.
Chaque mois le comité organise une
remise de récompenses, dans le cadre
du « bénévole du mois ». Les bénévoles du comité constituent les
dossiers des médailles d’or, argent et
bronze qui sont remis en Préfecture,
ainsi que ceux des lettres de félicitations, décernées lors de l’assemblée
générale annuelle. Ils assurent également chaque année la journée

Les récipiendaires entourés des élus et responsables du Comité Régional des Médaillés JSEA à la
Saulce.

mondiale du bénévolat, qui se fait
en deux temps. Une première
réception à Gap et une deuxième
dans un secteur du département.
Le comité présente aussi une
exposition qui retrace la vie des
médaillés 05 depuis 1979.
A cette occasion, Monique
Reynaud, conseillère municipale à
la Saulce a eu la charge d’organiser
cette assemblée régionale en
collaboration avec le Comité
Départemental MJSEA 05. Elle est
également la présidente du club
«La Saulcetière». Pour son
engagement elle s’est vue
remettre la médaille d’or Régionale MJSEA.
Le fil conducteur de cette assemblée régionale, illustré par un
diaporama réalisé par Yannick
Provost, a permis aux responsables départementaux de présenter les actions menées tout au long
de la l’année.

Léocadie Ollivier de Pury sportive de haut
niveau aux exploits retentissants dans sa discipline favorite : le parachutisme de précision. Elle
est infirmière diplômée d’État et gère le matériel
de premier secours sur la zone de saut. Médaillée de Bronze de la Jeunesse et des Sport elle a
reçu le trophée national de la citoyenneté.

A l’issue de cette assemblée, un
apéritif a été servi dans la salle de
réunion et un repas à la «Table de
Lili» a clôturé cette journée dans la
convivialité.

France Cabezas, Valérie Lagier et Claire Huet
ont reçu la Médaille Départementale du Comité
MJSEA 05. Elles œuvrent activement pour «La
Saulcetière» l’association sportive et culturelle
depuis 1995 sur la Saulce.

Yannick Provost fait parti des bénévoles qui
œuvrent dans l’anonymat. Toujours prêt à
rendre service dans des domaines bien
différents. Vice président de l’OMS de Gap en
charge du matériel, président délégué de
l’ASPTT Gap, responsable de la section boules
lyonnaises et animateur de la section féminine
du district bouliste 04/05. On le retrouve régulièrement aux montages photo et vidéo qui animent
les assemblées générales et les palmarès. Pour
tous ces engagements, le Comité Régional a
tenu à lui remettre la médaillé fédérale de
bronze.

Nous rejoindre au Comité Départemental 05
Pourquoi adhérer au Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement Associatif et payer une licence?
Recevoir une médaille du ministère de la Jeunesse et des Sports de la Vie Associative, est pour un bénévole, qu'il soit issu du
monde associatif ou de l'éducation populaire, un témoignage de la reconnaissance de la Nation, cependant cette distinction
n'est pas une fin en soi.
Au contraire, les mérites qui lui ont valu cet honneur, sont un signe fort d'un engagement sportif ou associatif. C'est pourquoi il
est intéressant de voir se regrouper les personnes honorées, au sein d'un comité départemental afin de donner plus de force à
l'action pour valoriser le bénévolat et soutenir la cause des jeunes dans le monde associatif.
Adhérer à la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports par le biais d'un comité départemental et d'une
licence dont l'esprit fait émerger quatre critères qui induisent une première réflexion.
 Adhérer est un signe de reconnaissance pour tous.
 Adhérer c'est ne pas oublier les jeunes et les séniors.
 Adhérer c'est reconnaître que les valeurs de la FFMJSEA que sont l'amitié, la solidarité, la générosité et la tolérance, existent réellement.
 Adhérer c'est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.
Bien sûr, il faut se poser la question : payer une cotisation, pourquoi?
Cela sera notre seconde réflexion :
Parce que le monde associatif dans lequel nous vivons est celui de la communication où il faut échanger et assurer la
permanence de l'information.
 Parce que les challenges et les actions qui sont organisées représentent des frais même si parfois des partenaires
apportent leur contribution.
 Parce que l'aide aux anciens qui se sentent parfois si seuls ne doit pas s'interrompre
 Parce que la location des locaux est loin d'être gratuite
 Parce qu'il est intéressant de recevoir une revue fédérale gratuitement.
 Parce qu'il est intéressant d'être assuré gratuitement.

Certes cette énumération est loin d'être exhaustive mais donne un aperçu de l'impérieuse nécessité d'adhérer pour
soutenir l'action et les objectifs de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports de la Vie Associative.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Cotisation année 2018

Coupon réponse à compléter et à retourner accompagné de votre règlement à
Jean-Paul Wirtz - CDOS des Hautes-Alpes 140 Bd Georges Pompidou « Le Neptune » 05000 Gap
NOM

Prénom

Email1

Téléphone2

Règle la somme de : 24 €uros pour une personne ou 40 €uros pour les couples.
Règlement effectué par chèque à l’ordre de CDMJSEA 05
 Je souhaite recevoir le reçu fiscal par Email
1. Si

vous recevoir les invitations, convocations et information par courriel

2. Facultatif

Les bénévoles du mois
Chaque mois, le comité des Médaillés
05 honore et récompense toutes
celles et ceux qui œuvrent au service
de l’intérêt général, particulièrement
dans les secteurs du sport, de la
jeunesse et de l’éducation populaire.
Depuis le début de l’année 2018, ont
été récompensés :
(1) Lesly Reynaud joueur de tennis
et arbitre sur des tournois
« challenger » mais aussi de l’ATP, il
est très apprécié dans le monde de la
petite balle jaune.
Stéphane Martin-Teissere, éducateur au Gap Foot 05 a été récompensé à l’occasion du souvenir Lucien
Koubi par Yves Marcel et Jean-Claude
Montoya.

Cette année l’association a fêté la
reconstitution de la descente de la
Durance par les radeliers.
(3) La section Canicross ASPTT
Gap Nicolas Faure et Eric
Marcellin, Vice-Président et Président, s’appuient sur une équipe
soudée pour l’organisation des
manifestations sportives. Cette
distinction s’adresse aussi aux
compétiteurs de cette discipline
pleine nature, qui décrochent de
nombreux titres nationaux voire
européens.
(4) Grégory Schmitt trésorier de
l’OMS de Veynes est très impliqué
dans le bénévolat. Il a été récompensé à l’occasion du 10ème Forum
des Sports à Veynes.

(2) Jean-Marie Gallino, qui nous
vient des Crots, est pionner de l’association des Radeliers de la Durance.

(1)

(2)

(3)

(4)

Agenda

Agenda des bénévoles du mois

22.09.18 : Fête du Sport à Veynes
organisée par le CDOS Hautes-Alpes.

30.09.18 : Musique à Laragne.
Accordéon, Musette, Mandoles.

18.10.18 : A 18h 3ème comité directeur des
Médaillés 05 au CDOS à Gap.

27.10.18 : Jujitsu à Gap.

29.11.18 : A 17h30 Assemblée Générale
du Comité Départemental des médaillés 05
à la salle du Royal suivie de la remise des
Lettres de Félicitations à partir de 18h30.

Novembre18 : Exposition sur le sport à
Gap avec les cartophiles.

05.12.18 : Journée mondiale du bénévolat
à Gap avec l’association la Bise de
Bayard. Une 2nd date sera programmée sur
Serres.
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