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L'assemblée générale-fécarnpoise 
a surfé suirorie-très bonne vague

J
Le choix de l'hôtel Normandy, à Fécamp, a été judicieux. Cet ancien relais de poste s'est révélé être un cadre idéal pour y tenir notre assemblée générale. 
L'assistance bien fournie et très attentive en témoigne. D'ailleurs, cela a été souligné par Mme Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, maire de Fécamp.

Les nuages qui ont assombri la belle luminosité du Co
mité départemental se sont enfin dissipés. C'est donc 
un nouveau départ qui s'est opéré lors de cette assem

blée générale 2017.
Alain GOUPY et les membres du bureau du Cercle du Havre- 
baie de Seine ont très bien géré cette manifestation rassem-
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Le sport 
pourtous

bleuse, qui permet à tous nos adhérents de se retrouver et 
de partager le bonheur que nous ressentons de « ramer tous 
dans le même sens » pour la reconnaissance des bénévoles 
qui structurent de la plus belle des manières le tissu associa
tif en faisant la fierté d'un club, d'une association, d'un quar
tier, d'une ville, du département voire de la région.

Les formulaires d'inscription des jeunes 
bénévoles pour le Challenge « Robert 
Lefebvre » sont disponibles sur notre site : 
http://www.medailles-jeunesse-sports-76.fr
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5 0 0 0  v is ite u r s  d é c o u v re n t  c h a q u e  a n n é e  la 
c e n tra le  n u c lé a ire  d e  P a lu e l, 

p o u rq u o i p a s  v o u s  ?

Visites, conférences 
et ateliers enfants 

gratuits toute l'année.

Programme complet sur 
edf.fr/visitez-nos-centrales 

Plus d'informations au 02 35 57 69 99

BULLETIN D’INFORMATION DU COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DE LA SEINE-MARITIME

mailto:campus-copie@wanadoo.fr
http://www.medailles-jeunesse-sports-76.fr


Nombreuse assistance pour valider les différents rapports de l'exercice 2017

ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU COMITE DEPARTEMENTAL
A L’HÔTEL NORMANDY DE FÉCAMP

Dès 9 h 15, les membres du bureau 
du cercle havrais recevaient les 
premiers adhérents avec une 
tasse de café ou de thé et des viennoise- 

ries.
A 9 h 55, Alain GOUPY, président du Cer
cle havrais, ouvrait la séance en remer
ciant les personnalités présentes, les 
membres du conseil d'administration, 
ceux et celles qui l'ont aidé à organiser 
cette A.G. et l'assistance de leur pré
sence.
Le président du Comité départemental. 
Benjamin GORGIBUS, déclarait ensuite 
les travaux ouverts pour cette assemblée 
générale 2017 et laissait Mme Marie- 
Agnès POUSSIER-WINSBACK, maire de 
Fécamp, exprimer son plaisir de nous ac
cueillir dans ce lieu, dire combien les ac
tions effectuées par des bénévoles sont 
importantes pour la vie de tous les jours, 
et devait présenter ses excuses car d'au
tres tâches ne lui permettaient pas de 
rester plus longtemps parmi nous.
Le secrétaire général du Comité départe
mental, Gérard BRICHET, proposait en
suite, si aucune observation n'était 
exprimée, d'entériner le compte-rendu 
de l'A.G. 2016. Aucune observation 
n'ayant été formulée, ce compte-rendu a 
été voté à l'unanimité.
Le président départemental. Benjamin 
GORGIBUS, donnait ensuite lecture de 
son rapport moral :
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
« Madame le Maire et présidente de la 
Communauté d'agglomération de Fé
camp Caux-littoral, Mme Marie-Agnès 
POUSSIER-WINSBACK ; Mesdames et 
Messieurs les Elus ; Monsieur le Prési
dent du Comité Régional de Normandie 
des Médaillés de la Jeunesse et des 
Sports et de l'Engagement Associatif, M. 
Jean ROUSSEL ; Monsieur Jean-Claude 
GOSSELIN, vice-président du Comité Ré
gional Olympique et Sportif (CROS) ; 
Monsieur le Représentant du Comité Dé
partemental Olympique et Sportif de la 
Seine-Maritime (CDOS) : M. Alain GOUPY, 
vice-président délégué, et son président 
d'honneur M. Marcel CLET ; Madame la 
Présidente de la Fédération Départemen
tale des Foyers Ruraux, Mme Monique 
DOR ; M. Bernard BON, secrétaire natio
nal de l'Ordre National du Mérite ;
Nos partenaires : le C.N.P.E. de Paluel, 
Campus Copie, Entreprise Pasquier, la 
Communauté de communes de la Côte 
d'Albâtre, le Conseil Départemental de la 
Seine-Maritime, le C.N.D.S., Nissan 
Rouen ;
Mesdames et Messieurs les Membres du 
Comité Départemental ; Mmes et Mes
sieurs les Représentants des associations 
sportives ou d'éducation populaire ;

Cher(e)s adhérent(e)s ; cher(e)s ami(e)s. 
Merci à toute l'équipe du Cercle havrais 
pour l'organsiation et la logistique de 
cette A.G.
Merci Madame le Maire de vous être 
rendue disponible pour notre A.G. dépar
tementale. Merci aussi à M. Michel DU
RAND, notre porte-drapeau, pour sa 
présence assidue à nos manifestations. 
Avant de vous parler de mon rapport, je 
vous demande, en souvenir de celles et 
ceux qui nous ont quittés cette année, 
d'observer une minute de silence en 
marque de respect. Je pense notamment 
à MM. Patrick LE HIRESS, Guy DUTEL, 
Jean LOUETTE, Roland MARIE, M. COR- 
DIER, Claude PIOLÉ. Merci pour eux. 
Nous sommes réunis ici, dans ce magni
fique ancien relais de poste de Fécamp 
transformé en hôtel-restaurant. L'hôtel 
Normandy est l'adresse idéale pour dé
couvrir la Normandie des hautes falaises, 
un pays authentique chéri par peintres et 
écrivains. Situé au cœur de Fécamp, pe
tite cité de pêcheurs autrefois consacrée 
aux mythiques campagnes des Terre- 
neuvas, le Normandy nous accueille dans 
une ambiance chaleureuse.
En ouvrant cette A.G., je rappelle que 
pour le bien de vivre ensemble, il n'existe 
que le respect des valeurs fondamen
tales : liberté de penser, l'égalité entre 
hommes et femmes et la fraternité que 
nous devons continuer à défendre dans 
le respect des lois. C'est un des fonde
ments des médaillés de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement Associatif. 
Cette 37ème A.G. sera riche de par son 
ordre du jour, représentatif de la densité 
du travail effectué par l'ensemble du co
mité pour reconnaître vos valeurs de bé
névoles méritants et ainsi vous 
accompagner dans la vie associative.

Vous allez pouvoir suivre sur le diapo
rama réalisé par Gérard BRICFIET, notre 
secrétaire général, notre bilan de l'année 
écoulée et partager nos projets 2018.
Je remercie l'ensemble du Conseil d'Ad- 
ministration, car l'année 2017 fut chargée 
en activités pour nos quatre Cercles. 
Félicitations pour la qualité du travail réa
lisé par le bureau, les présidents de com
mission, nos présidents de cercle, les 
membres des bureaux des cercles et tout 
le travail du conseil d'administration à 
travers ces différentes commissions. 
Mais cette année 2017 a été entachée 
par deux membres de notre conseil d'ad
ministration qui ont écrit des courriers 
diffamatoires à mon encontre et par-delà 
celle du C.A., à notre ministre des Sports, 
à la préfète de notre région et de Seine- 
Maritime et au président de notre fédé
ration, sur la remise en cause de la 
procédure utilisée pour le remplacement 
de la présidence du cercle dieppois et la 
gestion financière du comité dont la non 
prise en compte de celles des cercles 
dans le compte de résultat N-1. Notre 
conseil d'administration fut choqué. Plu
sieurs membres du conseil d'administra
tion ont exprimé leur surprise, leur 
dégoût, leur grande déception face à un 
tel agissement. Nous avons écrit aux au
torités pour répondre point par point et 
démontrer notre totale transparence, 
l'application stricte de nos statuts et le 
respect de notre règlement intérieur. 
Chaque année, à notre assemblée géné
rale, notre comité présente un compte
rendu de résultat N-1 selon nos statuts 
(article 25). Dans celui-ci paraissent les 
sommes versées annuellement par notre 
comité à nos quatre cercles. Ce compte
rendu de résultat est au préalable vérifié 
par deux vérificateurs aux comptes.
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Ce compte-rendu de résultat est au préa
lable vérifié par deux vérificateurs aux 
comptes, chez la trésorière, avec toutes 
les pièces justificatives mises à leur dis
position.
Pourquoi les finances des cercles n'appa
raissent-elles pas dans le compte de ré
sultat N-1 présenté à l'A.G. : tout 
simplement parce que les cercles ont 
leur propre compte, que cet argent versé 
n'est plus sur le compte du comité. De 
plus, c'est bien le comité qui paie toutes 
les manifestations départementales. Les 
cercles n'ont pas vocation à financer cela. 
Sur le même principe, le comité n'a pas à 
financer les actions propres aux cercles, 
mais bien à en vérifier l'usage.
Revenons maintenant sur les actions 
sans empiéter sur le rapport de nos Cer
cles. Voici l'image que je décrirai de notre 
bilan 2017. Il est très positif sur toutes 
vos actions pérennes engagées sur le ter
rain par nos cercles et innovant sur la 
Journée Mondiale du Bénévolat, les Ac
tivités multisports autour du handicap, le 
ravivage de la flamme... Nos statistiques 
montrent que nous devons poursuivre et 
multiplier les rencontres avec nos adhé
rents afin d'échanger, de fidéliser et de 
découvrir de nouveaux bénévoles méri
tants. Cela est inscrit comme un des ob
jectif de cette année afin d'augmenter le 
nombre de nos adhérents.
Concernant nos partenaires, avec notre 
D.D.D.C.S., nous apprécions de travailler 
en commission d'attribution, pilotée par 
Madame la Directrice Adjointe Mme de 
BADEREAU. La matière fournie est impor
tante, les dossiers, de plus en plus nom
breux, sont de qualité. La remise des 
médailles d'argent et d'or en préfecture 
en octobre, par la préfète Mme BUCCIO, 
fut très appréciée par les récipiendaires. 
Nous avons été associés au jury et à la 
manifestation, organisée par notre par
tenaire le Conseil Départemental « Pour 
un sport respect ». Il y a une vraie vo
lonté de travailler ensemble sur le 
monde du bénévolat.

loppement va nous proposer des outils 
pour le développement de nos comités. 
Un nouveau dossier de demande de sub
vention devrait voir le jour, notre vice- 
présidente vous en dira plus.
Bonne A.G. et merci pour votre écoute.» 
Ce rapport a été adopté à l'unanimité.

Gérard BRICHET, aidé de 
son diaporama, a déve
loppé toutes les activités 
du Comité départemen
tal de l'année 2017.

Au niveau du Comité régional, Norman
die, nos cinq départements travaillent en 
harmonie ou chaque comité a trouvé sa 
place.

Côté Fédération, nous poursuivons le tra
vail sur plusieurs objectifs : la refonte du 
règlement intérieur, la commission déve-

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS
La parole est donnée à Gérard BRICHET, secrétaire général, pour énoncer son compte
rendu d'activités de l'année 2017 qu'il a détaillé chronologiquement sur un diaporama 
qu'il a confectionné, qui accompagne l'intégralité du déroulement de cette A.G. 
10/01 Réunion de bilan annuelle du Cercle du Havre-Baie de Seine à Manneville- 

la-Goupil ;
Participation au jury des « Lauriers du Bénévolat » au Département ;

11/01 Réunion de bilan annuelle du Cercle d'Elbeuf à Orival ;
13/01 Présentation du C.D.O.S. 76 à Yerville ;
17/01 Réunion du Conseil d'Administration à Yerville ;
20/01 Réunion de bilan annuelle du Cercle de Rouen à l'hôtel de ville de Bonsecours;
04/02 A.G. du C.D.M.J.S.E.A. au château de Mesnières-en-Bray ;
02/03 Comité directeur du C.D.M.J.S.E.A. à Envronville ;
03/03 A.G. du C.D.O.S. 76 à Yerville ;
10/03 Réunion de validation de médailles à la D.D.D.C.S. de Rouen ;
16/03 A.G. de la F.F.M.J.S.E.A. à Millau jusqu'au 19/03 ;
20/03 Participation à la réunion pour l'adhésion de la candidature de Paris pour

l'organisation des J.O. 2024 au Conseil Régional de Rouen ;
29/03 Remise du trophée « Pierre Basiey » à l'hôtel de ville du Havre ;
05/04 Participation à une manifestation en faveur du bénévolat à Elbeuf ;
25/04 Conseil d'administration du C.D.M.J.S.E.A. à Maulévrier-Sainte-Gertrude ; 
26/04 Remise d'une plaquette O.C.C.E. à Notre-Dame-de-Bondeville ;
07/05 Championnat de France de sport adapté au Kindarena de Rouen ;
10/05 Réunion de validation de médailles à la D.D.D.C.S. de Rouen ;
11/05 Sortie amicale avec le C.D.M.J.S.E.A. 27 à Vesly et Gisors ;
14/05 Mutation à l'issue de l'A.G. des sapeurs-pompiers de Barentin ;
18/05 Réunion comptable et financière à Envronville ;
13/06 Réunion de préparation de la Journée mondiale du bénévolat à Rouen ;
17/06 Ravivage de la flamme au monument du Soldat inconnu à Paris ;
20/06 Comité directeur et réunion de la commission médicale à Envronville ;
29/06 Inhumation de René BERRIER à La Saussaye ;
30/06 Manifestation sportive sur le handicap à Montville ;
05/09 Préparation des Activités multisports autour du handicap à Saint-Nicolas- 

d'Aliermont ;
08/09 Réunion de validation de médailles à la D.D.D.C.S. de Rouen ;
12/09 Réunion de préparation de la J.M.B. à Bonsecours ;
14/09 Réunion du conseil d'administration aux Grandes-Ventes ;
30/09 Inhumation de Patrick LE HIRESS, au funérarium de Rouen ;
05/10 Démonstration Céci foot à Tourville-la-Rivière ;
11/10 Activités multisports autour du handicap à Saint-Nicolas-d'Aliermont ;
12/10 Participation au jury des « Lauriers du bénévolat » au Département ;
13/10 Remise des médailles d'Or et d'argent, à la Préfecture de Rouen ;
31/10 Réunion de préparation de la J.M.B. à la D.C.C.C.S., à Rouen ;
10/11 Réunion de validation de médailles à la D.C.C.C.S., à Rouen ;
13/11 Réunion du conseil d'administration à l'hôtel Normandy, à Fécamp ;
16/11 Cérémonie pour le « Sport-respect », à Rouen ;
05/12 Réunion au domicile de la trésorière, au Houlme ;
06/12 Journée mondiale du bénévolat au Casino de Bonsecour ;
11/12 Conseil d'administration à Saint-Valery-en-Caux ;
20/12 Clôture des comptes 2017 et établissement de la prévision de budget 2018.
Cette première partie est l'émergence de l'iceberg. Reste qu'un travail énorme est ef
fectué, par les membres du bureau directeur, que ce soit pour les diverses organisa
tions, les réunions de commissions, mais aussi la communication qui tient une place 
prépondérante dans le maintien du lien social et amical qui nous unit. Cette année a 
vu l'édition de trois numéros de la « Liaison du Médaillé 76 », quatre numéros de la 
revue fédérale et notre site internet : http://www.medailles-jeunesse-sports-76.fr/ qui 
est tenu à jour par Alain GOUPY.
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COMMISSION DES RECOMPENSES
Christian LAHOUSSINE, président de 
cette commission, déclare :
« Nous nous sommes réunis quatre fois 
dans chaque cercle : le 6 mars à Amfre- 
ville-la-Mivoie (Rouen) ; 24 avril à Elbeuf 
(Elbeuf) ; 5 septembre à Saint-Nicolas- 
d'Aliermont (Dieppe) et 6 novembre à 
Montivilliers (Le Havre).
Une petite parenthèse pour remercier les 
Présidents de cercle qui nous trouvent un 
local et les maires pour ces mises à dis
position.
Au cours de ces quatre réunions, qui 
concernent la promotion de juillet 2017 
et celle à venir de janvier 2018, c'est 
quelque 269 dossiers nouveaux qui ont 
été examinés.

Les résultats pour les promotions de l'an
née 2017 :
Lettres de Félicitations : 138 (5 Région 
dont 1 femme, 133 Département dont 86 
femmes) pour un quota de 210. 
Médailles de Bronze : 77 (1 Ministérielle, 
6 Région dont 2 femmes, 70 Départe
ment dont 27 femmes) pour un quota de 
70
Médailles d'Areent : 23 (4 Région dont 2 
femmes, 19 Département dont 5 
femmes) pour un quota de 20.
Il ne vous a pas échappé qu'il manque 
une nomination : le dossier a bien été en
voyé mais, du fait de la profession du 
proposé, il a été rejeté car il doit passer 
préalablement par le ministère des Ar
mées pour validation. Voilà pourquoi je 
rappelle constamment de bien attendre 
la publication des arrêtés avant d'annon
cer une nomination.
Médailles d'Or : 13 (4 Ministérielles dont 
1 femme, 3 Région dont 1 femme, 6 Dé
partement dont 1 femme) quota de 6. 
Malgré les efforts de tous, la part des 
féminines reste stable notamment au 
point d'entrée principale, les médailles 
de bronze, à peine 40%. Mais nous fai
sons ensemble le nécessaire pour aug
menter cette courbe.
D'ailleurs, si l'on prend en considération 
les deux dernières promotions, c'est-à- 
dire Juillet 2017 et Janvier 2018, nous

constatons une amélioration des médail
lées de bronze féminines, 71 (dont 32 
femmes) soit 45%, ce qui est encoura
geant..., effort à ne pas relâcher.
Lors de notre A.G., nous avons les tro
phées aux Sportifs méritants, un par Cer
cle, sous la responsabilité des présidents 
de cercle.Et les plaquettes fédérales, at
tribuées par la FFMJSEA, sont destinées 
à récompenser les titulaires d'une dis
tinction ministérielle, licenciés à la Fédé
ration qui se sont distingués au service 
des structures fédérales. Lors de l'A.G. de 
Mesnières-en-Bray, il y a eu 5 plaquettes 
bronze : Mme Marie-Claire BACHEVIL- 
LIER, MM. Bernard BRAINVILLE, André 
CARPENTIER, Jean-Louis LAPORTE, Lu
cien LE COM ; et 2 plaquettes Or : Gérard 
BRICHET et Christian CYPRIEN.
Jusqu'à présent, la commission des ré
compenses avait la charge du Trophée 
Pierre BASLEY, c'est maintenant la Com
mission Jeunes et Citoyenneté qui gère 
celui-ci. Son président, André CARPEN
TIER, vous en parlera dans son rapport. 
Les challenges fédéraux : nous avions pris 
l'habitude de nous retrouver classés dans 
au moins l'un d'entre eux. Cette année 
2017, malgré un bon dossier, nous avons 
échoué. Espérons en l'avenir.
Cette année, une première a été tentée, 
en collaboration avec notre commis
sion : la mise en place des « Activités 
Multisports autour du Handicap ». Le 
président de la commission Médicale et 
Handicap, Patrick BIZET, vous en parlera 
dans son rapport.
Et enfin la J.M.B. a eu lieu le 6 décembre 
à Bonsecours, sous la houlette du prési
dent du cercle de Rouen André CARPEN
TIER. Dans le cadre du Challenge Robert 
LEFEBVRE, huit jeunes furent récompen
sés par de nombreux cadeaux offerts par 
la Métropole Rouen Normandie, le Dé
partement et la Région ; les bons d'achat 
de notre comité ; sans oublier les tro
phées offerts et remis par Mme Annie 
VIDAL, Députée de la 2ème Circonscrip
tion de la Seine-Maritime ; et les Lettres 
de Félicitations, remises par Mme de BA- 
DEREAU. Puis les huit Bénévoles méri
tants (deux par cercle) furent mis à 
l'honneur par leur président de cercle, 
notre Fédération offrant à chacun un pla
teau souvenir et un diplôme.
Cette première année de la nouvelle 
olympiade a été riche en activités. Je ter
mine donc ce rapport en félicitant les 
membres de la commission qui permet
tent à celle-ci de fournir des dossiers de 
qualité, mais aussi les services de l'Etat 
avec lesquels nous entretenons des rela
tions de travail constructives : Mme Vé
ronique de BADEREAU, directrice 
adjointe de la DDDCS, et sa collaboratrice

Mme Nathalie GOUY.
Je vous remercie de votre attention. » 
COMMISSION DES JEUNES 
ET CITOYENNETÉ

Son président, André CARPENTIER, prend 
le micro pour présenter son compte
rendu d'activités 2017 : Son rapport com
mence par le rappel de nos amis qui nous 
ont quittés au cours de l'année écoulée : 
Patrick LE HIRESS, Guy DUTEL, Claude 
PIOLÉ, mais aussi un autre, qui vient de 
décéder à l'âge de 88 ans, Jean BOULLÉ, 
avec qui il a siégé au conseil d'adminis
tration de l'Association des Médaillés de 
la Jeunesse et des Sports de Rouen et sa 
région pendant de nombreuses années. 
Ensuite, il a mis en garde contre les ad- 
dictions (aux écrans, aux jeux, etc.), les 
différentes formes de harcèlements car 
ce sont des thèmes qui sont étudiés par 
des collégiens et lycéens afin de les sé
lectionner pour le trophée Pierre BASLEY. 
Cette année 2017 a permis d'attribuer 
112 Lettres de félicitations.
Cette année 2018 permettra aux écoles 
primaires de participer à ce beau et gra
tifiant challenge.»
COMMISSION MÉDICALE ET HANDICAP
En tant que nouveau président, Patrick 
BIZET dit : « Cela a été une année de dé
couverte dans ce Comité que je découvre 
chaque jour... Mon projet, de mélanger 
le sport, le handicap et le côté social a pu 
voir le jour grâce à toutes les personnes 
et tous les partenaires qui m'ont aidé à 
le réaliser car c'était une première.
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La première édition des « Activités mul- 
tisports autour du handicap » a vu le jour 
le 11 octobre, dans la commune de Saint- 
Nicolas-d'Aliermont. Le parrain de cette 
première édition a été Mr Florian MER- 
RIEN, médaillé de Bronze aux Jeux Para- 
lympiques de Rio en tennis de table... Au 
cours de cette manifestation, qui com
mença par la présentation des 20 stands 
représentatifs de clubs et associations la- 
bellisés « sport-handicap » jalonnant le 
tour de la salle, deux tables rondes furent 
organisées permettant à des profession
nels de santé, des partenaires tels que la 
D.D.D.C.S., le C.D.O.S., des représentants 
de structures associatives concernées 
par le handisport et des éducateurs spor
tifs de présenter leur organisme respec
tif, leur rôle. Plusieurs clubs sportifs ont 
effectué des démonstrations qui ont per
mis de découvrir des engins pour véhicu
ler des personnes en situation de 
handicap, sur la route ou sur la mer, ou 
bien encore des ergomètres, du tennis de 
table.
Ensuite la charte de l'éthique et de la va
leur dans le sport a été signée.
Et enfin, chacun des quatre Cercles du 
Comité départemental a appelé ses bé
névoles méritants, qui sont fortement 
impliqués dans les activités sportives 
pour les personnes en situation de han
dicap :
- Cercle de Dieppe Justine BIMONT et 

Patrick BIZET.
- Cercle d'Elbeuf : Laurent LEFEBVRE 

et Anthony PRÉVOST.
- Cercle du Havre : Danielle LEBIGRE 

et Philippe DAVEAU.
- Cercle de Rouen : Francis ENCHLING 

et Guillaume PRIETO. »
CERCLE DE DIEPPE

Edith GLATIGNY donne lecture du 
compte-rendu rédigé par son époux 
actuellement malade :
« Gérard GLATIGNY, président du Cercle 
de Dieppe, vous adresse ses meilleurs 
vœux pour l'année 2018. Il vous prie de

bien vouloir excuser son absence, due à 
une intervention chirurgicale, et tient à 
remercier toutes les personnes qui lui 
ont adressé des témoignages de sympa
thie.
- Samedi 28 janvier : Galette des rois or

ganisée avec l'Association française 
des sclérosés en plaque.

- Samedi 4 février : Organisation de 
l'A.G. du Comité départemental 76 à 
Mesnières-en-Bray.

- Le 18 octobre, à Saint-Valery-en-Caux, 
remise de la médaille de bronze à 
Mmes Nathalie SAILLOT, Christelle CA- 
DINOT et Annie LACOUR ; et M. Phi
lippe MARQUET s'est fait remettre son 
diplôme argent ;

- Le 28 octobre, à Martin-Eglise, remise 
de la médaille d'or à M. André WONG;

- Le 11 octobre, à Saint-Nicolas-d'Alier- 
mont, la journée d ' « Activités muiti 
sports autour du handicap ».

- Le 2S novembre, à Saint-Nicolas- 
d'Aliermont, la réunion de bilan a ra
tifié la candidature de Gérard GLATI
GNY au poste de président du Cercle ; 
Edith GLATIGNY comme secrétaire, et 
Jean-Claude LANGLOIS trésorier.

Afin de redynamiser le cercle, nous 
comptons sur l'aide de chacun, anciens 
et futurs adhérents, et pour cela nous al
lons nous rencontrer autour d'une ga
lette le 3 février, à 16h, à Envermeu, 
pour exposer nos idées et actions et être 
à l'écoute des propositions de vous tous. 
Nous profiterons de ce moment de par
tage pour remettre une plaquette d'or à 
Mme DEFOULNY Mireille et une pla
quette de bronze à M. BERNARD Jean- 
Luc. Comptez sur notre accompagne
ment ! Merci de votre attention. » 
CERCLE DU HAVRE
Alain GOUPY, président du Cercle havrais, 
lit son rapport : « La réunion annuelle de 
bilan s'est déroulée le 27 décembre der
nier à Gonfreville-l'Orcher, dans les lo
caux de l'Office Municipal de Sports. Un 
grand merci collectif a été fait à toutes les 
bonnes volontés qui ont organisé cette 
soirée d'échanges, et plus particulière
ment à Jean-Louis LAPORTE. Comme les 
années passées, un rapport mixte moral 
et d'activités a été déroulé, avec des pos
sibilités de dialogues avec l'assistance. 
Nous avons eu une pensée pour les bé
névoles médaillés qui nous ont quittés 
cette année, ou qui, malades, n'ont pas 
été en mesure de venir. Environ 2S per
sonnes avaient fait le déplacement. 
L'engagement des adhérents du cercle a 
été récompensé par des distinctions en 
médailles, plaquettes ou diplômes.
Les adhérents furent félicités pour l'esprit 
de civisme véhiculé auprès de tous.

Réunions, remises de médailles, sorties 
et bien des moments de convivialité et 
d'amitié ont rythmé l'année 2017. 
Marie-Claire BACHEVILLIER a constaté la 
qualité des dossiers proposés. En 2017, 
pour les deux promotions, nous avons 
eu : Or, S ; argent, 12 ; bronze, 24.
Sur 2018, nous avons recruté six per
sonnes qui n'étaient pas adhérentes en 
2017.
En 2017, notre cercle a préparé cette 
A.G. annuelle du comité à Fécamp.
Nous avons réalisé une sortie en groupe 
le 9 décembre à l'usine d'incinération du 
SEVEDE Ecos'tuaire, sur Port-Jérôme.
Il est prévu une journée sur Fécamp avec 
la visite du Musée des Pêcheries, un 
déjeuner, et une découverte d'un autre 
patrimoine. Nos amis médaillés sur Fé
camp que sont Michelle et Daniel BIL- 
LIAUX ainsi que Martial CLÉMENT seront 
d'efficaces relais sur cette sortie.
Sur 2018, nous aurons à assumer la jour
née handicap. J'ai eu un contact avec le 
président Jean-Claude WEISS, il semble 
possible d'avoir la grande halle de l'ab
baye du Valasse.
Nous avons eu plusieurs réunions du cer
cle havrais : le 10 janvier à Manneville-la- 
Goupil, le 28 février à Octeville-sur-Mer, 
le 27 juin à Bornambusc.
Marie-Claire BACHEVILLIER, trésorière du 
cercle, a présenté le bilan financier de 
notre cercle en fournissant à chacun une 
feuille avec les détails des dépenses et 
des recettes.
Le président d'association valmontaise 
Michel FIQUET a reçu la plaquette argent 
par Marie-Claire BACHEVILLIER.
Deux médailles de bronze furent remises 
à Alain YGER par Jean-Claude ESTRIER, . 
Et notre président Benjamin a honoré 
Régis LAUDE.
En « clap de fin », le verre de l'amitié et 
la galette des Rois ont terminé cette réu
nion dans la bonne humeur, en souhai
tant beaucoup de réussites aux 
bénévoles dans leurs tâches, de la santé, 
et beaucoup de bonheur dans les fa
milles.
Merci de m'avoir écouté. »
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ASSEMBLEE GENERALE 2017 DU COMITE DEPARTEMENTAL
A L’HÔTEL NORMANDY DE FÉCAMP

CERCLE DE ROUEN
André CARPENTIER, président du Cercle, 
présente son rapport :
« L'année 2017 aura été riche en événe
ments, mais elle nous a pris notre prési
dent Patrick LE HIRESS. C'est pourquoi 
notre journée festive s'appellera Journée 
«Patrick LE HIRESS », avec, cela va de soi, 
l'accord de son épouse et de sa famille. 
Cette année, elle se déroulait à Ma- 
romme.
Pour notre voyage annuel, nous sommes 
allés en Picardie. Au nombre de 30 per
sonnes, nous sommes partis vers La 
Ferté-Milon, avec la visite du Familistère 
Godin à Guise (fabrique des poêles). 
Nous avons organisé nos sorties spor
tives hockey.
Le bureau s'est réuni 7 fois, nous avons 
participé à 2 commissions des jeunes, 
4 commissions des récompenses, 2 réu
nions du Comité régional, 4 remises de 
médailles, 6 conseils d'administration et 
2 réunions du bureau directeur.
L'autre temps fort fut celui de la J.M.B. du 
6 décembre à Bonsecours.
Je vous remercie pour votre attention. » 
CERCLE D'ELBEUF
Le président du Cercle elbeuvien, André 
MAROLLE, a la parole :« L'année a débuté 
par l'élection d'un nouveau président, 
André MAROLLÉ, en lieu et place d'Isa
belle TEURQUETY, à qui nous adressons 
toutes nos sincères félicitations pour l'ex
cellent travail effectué, une mission diffi
cile, suite au décès de notre regretté 
Jeannot. Encore merci Isabelie.
Début mars, suite à l'élection d'un nou
veau président et d'un nouveau membre 
en la personne de Jacques MARIE, le bu
reau du Cercle fut renouvelé.
S'en est suivi l'organisation du pot de 
l'amitié, comme chaque année, où une 
partie des 90 adhérents, sympathisants 
et sponsors du Cercle se retrouvent dans 
la joie et la convivialité.
M Roger GRISEL, pilier du Cercle depuis 
1996, souhaitant prendre un peu de 
recui, fut nommé membre d'honneur. 
Une escapade dans la Somme fut organi
sée le 1er juin, avec la visite du château 
de Rambures le matin, puis le musé du 
verre à Blangy-sur-BresIe l'après-midi, 
entrecoupé d'un délicieux repas au Vert 
Bocage, le tout dans une excellente am
biance.
Le dimanche 12 novembre, à l'Auberge 
de la Gare à Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 42 
adhérents ont participé à notre banquet 
annuel.
L'année 2017 fut marquée par la dispari
tion de MM. René BERRIER, Roland 
MARIE, tous deux médaille d'or, et de M. 
GAHERY.

Le cercle participa 
compenses, diplôm^ 
férents forums 
l'agglomération ainsi 
mais également a a 
au sein des clubs sp 
beuvienne.
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BILAN FINANCI
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LANNIER), très élo- 
qualité du travail et

de la tenue des corn 
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recettes à la somme 
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En effet, depuis l'enregistrement du fi
chier fédéral des adhérents en 2013, il 
est facile de comparer les effectifs d'une 
année sur l'autre.
BILAN 2017 DES FRAIS 
DE DÉPLACEMENT 
ET DE BÉNÉVOLAT 
Les membres du conseil d'administration 
du Comité départemental ont parcouru 
49.093,59 km, qui représentent un coût 
de 16.249,93 €. Et le nombre d'heures de 
bénévolat, il se monte à 2.488,50 h pour 
un coût de 41.003,01 €.
ALLOCUTIONS 
DES PERSONNALITÉS
M. Bernard MALINE, vice-président du 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Seine-Maritime : ii a évoqué 
les différentes actions et objectifs du 
CDOS en direction des femmes, le CNDS, 
la lutte contre la discrimination et les va
leurs dans le sport...
M. Jean ROUSSEL, président du Comité 
régional, transmet les excuses de Mme 
Michèle SCHAELLER. Le nombre d'adhé
rents sur la région est de 721. Les actions 
du comité régional seront renouvelées, 
les remises de récompenses des chal
lenges fédéraux se feront dans les préfec
tures de région. La prochaine A.G. aura 
lieu à Villedieu-les-Poëles le 21 avril.

REMISES DE RÉCOMPENSES
Chaque président de Cercle appelle son 
ou sa « sportif(ve) méritant(e) » :
Cercle d'Elbeuf : André MAROLLÉ a ap
pelé Landry HÉRAUVILLE (Cercle de Voile 
de Saint-Aubin-lès-Elbeuf), champion de 
natation et entraîneur des jeunes.
Cercle de Dieppe : Edith GLATIGNY a in
vité Christian MASIA (A.F.M. Téléthon) à 
la rejoindre. Ce cyciotouriste s'est rendu 
à véio depuis Cany-Barville et a gravi le 
point culminant des Alpes pour rapporter 
un chèque au Téléthon.
Cercle du Havre : Alain GOUPY s'est dé- 
piacé, accompagné d'Éric FLAHAUT et de 
Jean-Claude GOSSELIN, au gymnase où 
Abigaëlle GUÉRARD, gymnaste à l'Asso
ciation Gymnique du Bois Rosé à Fé
camp, est ce jour en compétition.
Cercle de Rouen : André CARPENTIER a 
félicité sa candidate, Marion LOUREIRO 
de MORAIS, adepte d'un sport de com
bat au Kick-Boxing de Grand-Couronne. 
Découvrez ies remises de récompenses 
en images sur la page suivante.
Benjamin GORGIBUS ayant déclaré la fer
meture des travaux de cette A.G., il invita 
l'assistance à partager le verre de l'amitié 
avant de se diriger vers la salle de restau
ration pour les adhérents qui avaient pris 
soin de réserver au préalable.
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TROPHEES DES SPORTIFS MERITANTS
Chaque président de Cercle a été invité à appeler son ou sa « Sportif(ve) méritant(e) »

Cercle de Dieppe : Jean-Claude LANGLOIS a lu l'aventure de Christian 
MASIA (A.F.M. Téléthon). Ce cyclotouriste s'est rendu au pied du Mont 
Blanc à vélo depuis Cany-Barville et a gravi le point culminant des Alpes 
pour rapporter un chèque au Téléthon. Son projet 2018 est beaucoup 
plus ambitieux.

Cercle du Havre : Absente pour raison de compétition lors de la remise 
des récompenses à l'A.G. du comité ce 20 janvier 2018, ce même jour 
nous sommes allés au gymnase lui remettre son prix. De gauche à 
droite : Jean-Claude GOSSELIN, Olivier COUCKE président, Abigaelle 
avec son diplôme, Alain GOUPY président du cercle du Havre, Eric 
FLAM ANT conseiller municipal, et la maman d'Abigaelle.

ET SEPT PLAQUETTES FÉDÉRALES
Afin de récompenser les membres du Comité départemental qui ont fourni un gros travail tout au long de cette année 2017, sept 
d'entre eux sont invités à rejoindre les personnalités afin de se voir remettre une plaquette fédérale amplement méritée.
Puis Benjamin GORGIBUS déclara la clôture de l'A.G. et invita l'assistance à partager le verre de l'amitié suivi du repas.mrj.

M. Jean-Claude LANNIER (à droite), vérifica
teur aux comptes
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Sept médaillés à Saint-Valery-en-Caux

Le Comité départemental des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports 

et de l'Engagement Associatif 
de la Seine-Maritime était très bien 

représenté à cette cérémonie 
puisque cette photo, on reconnaît 

Benjamin GORGIBUS, le président ; 
Alain GOUPY, vice-président ;

Gérard GLATIGNY, président du 
Cercle de Dieppe ;

Edith GLATIGNY, secrétaire du Cercle, 
ainsi que Michel DURAND, membre 

du conseil d'administration et 
porte-drapeau.

Le 20 février, l'hôtel de ville de Saint- 
Valery-en-Caux recevait sept béné
voles méritants en leur décernant la 

médaille de la Jeunesse, des Sports et de 
l'Engagement Associatif.
Devant un parterre de personnalités très 
fourni, Mme Dominique CHAUVEL, maire

de la commune, en présence de M. THÉ- 
VENOT, maire de Cany-Barville, a félicité 
les récipiendaires, suivie par Benjamin 
GORGIBUS, président du Comité dépar
temental des Médaillés.
La médaille d'argent furt remise à Mme 
Eliane MARGAS, MM. Jean-Luc BOUR-

GOIN et Didier JANOSKA, alors que la 
médaille de bronze fut décernée à Mme 
Juliette PLESSIS, MM. Christian DEL- 
COURT et Christophe RIEUNEAU. 
L'épilogue de cette cérémonie se déroula 
autour du verre de l'amitié accompagné 
d'un buffet apprécié.

Stéphane BEAUMONT médaillé de bronze
Un beau moment à la Maison des 

sports de Dieppe, dans la salle 
François Guérout, pour la remise 

de la médaille de bronze à Stéphane 
BEAUMONT. Ce bénévole mérite ample
ment cette médaille puisqu'il totalise

trente-six ans de passion pour le basket, 
en tant que joueur puis arbitre, des an
nées au service de son club, autant de 
rencontres, de moments forts.
La médaille lui a été remise par M. Ben
jamin GORGIBUS, président du Comité

Promotion du « sport respect »

départemental des médaillés Jeunesse, 
et Sports, en présence du député Sébas
tien JUMEL et de M. Nicolas LANGLOIS, 
maire de Dieppe. M. JUMEL a dit avoir 
ressenti beaucoup de plaisir et d'émotion 
d'être aux côtés de Stéphane BEAU
MONT. Emotion partagée par Gérard 
GLATIGNY, président du Cercle de 
Dieppe, accompagné d'autres membres 
de son bureau.
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Le Département a habillé les jeunes autistes
Le samedi 24 février, au gym

nase de Saint-Nicolas-d'Alier- 
mont, Mme Blandine LEFEB

VRE, maire et première viceprési- 
dente du Département en charge 
du social et du handicap, accompa
gnée de Mme Chantai COTTEREAU, 
vice-présidente du Département 
en charge des sports, ont remis des 
tee-shirts et des s\A/eat-shirts aux 
jeunes autistes du club de handball 
section handisport local, sous les 
regards admiratifs de François LE- 
MAITRE, président du club, et Pa
trick BIZET, responsable de la 
section autisme.

Remise de trois distinctions à Envermeu

Christian 
MASIA 
Téléthonman
Christian MASIA, boucher de profes

sion, la cinquantaine, de Cany-Bar- 
ville, a entrepris de réaliser un 
exploit pour le téléthon : pouvoir donner 

un chèque de 10.000 € pour la recherche 
médicale.
Pour atteindre cet objectif, il est parti de 
Cany-Barville, en mars, à vélo, seul et en 
complète autonomie, jusqu'en Russie, et 
va gravir le Mont-Elbrouz, situé dans le 
nord du Caucase, point culminant de

Le samedi 3 février dernier, à Enver
meu, trois distinctions ont été 
remises à trois bénévoles méritants. 

En présence de MM. Gérard PICARD, 
maire d'Envermeu, Martial HAUGUEL, 
maire de Luneray, Mme Brigitte FLEURY 
et M. Thierry COUAILLET, adjoints au 
maire de Saint-Nicolas-d'Aliermont, du 
président du Comité départemental des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement Associatif, Benjamin 
GORGIBUS, du président et de la secré
taire du Cercle de Dieppe, Gérard et 
Edith GLATIGNY, c'est d'abord Mme 
Eliane LECANU, très investie au sein du 
club de football de Luneray, qui s'est vue 
remettre le plateau de la Fédération.
Elle fut suivie par M. Hubert ROMAIN, 
qui oeuvre dans le même club et y consa
cre beaucoup de son temps de loisir, qui 
a reçu la plaquette départementale éche
lon bronze.
Enfin, Mme Mireille DEFOULNY, très 
active dans le milieu associatif de Saint- 
Nicolas-d'Aliermont, s'est vue décerner la 
plaquette départementale échelon or.

cette chaîne de montagnes avec ses 
5.642 m d'altitude, c'est le plus haut som
met de l'Europe.
L'année dernière, à vélo, il avait gagné 
Chamonix (1.100 km) et a gravi le Mont- 
Blanc (4.807 m).
Son épouse a, quant à elle, vendu 4.000 
billets de tombola, ce qui a rapporté de 
mémoire S.OOO € au Téléthon...
C'est un exploit sportif, généreux et soli
daire !!!
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Robert TERRIER : un bénévole pur sang en or

Le samedi 17 mars, dans la salle an
nexe de l'hôtel de ville de Dieppe, à 
l'occasion du 50® anniversaire de 

l'Association Amicale des Donneurs de 
Sang de Dieppe et au terme de son as
semblée générale, son président, M. Ro
bert TERRIER, s'est fait remettre la 
médaille d'or des mains de notre prési
dent départemental. Benjamin GORGI
BUS, en présence du maire de Dieppe 
M. Nicolas LANGLOIS, d'élus municipaux.

de M. Yvon LAPIERRE, maire de Dieppe 
au Canada ; de M. Michel RANDOU, re
présentant l'Amicale des Donneurs de 
Sang départementale, ainsi que de nom
breux représentants du Comité Départe
mental des Médaillés, notamment 
Gérard GLATIGNY, président du Cercle et 
membre du Conseil Départemental, et 
Edith, son épouse, secrétaire du Cercle ; 
Michel DURAND, membre et porte-dra
peau, et Odile, son épouse, trésorière du

Comité Départemental, ainsi que Jean- 
Claude LANGLOIS, trésorier du Cercle et 
membre du Comité Départemental des 
Médaillés.
Cette médaille vient sanctionner 49 an
nées d'actions bénévoles d'abord dans le 
football, puis au sein de cette amicale où 
les bénévoles sont très actifs.
Très ému, le récipiendaire a partagé son 
émotion et sa joie entouré de sa famille 
et ses amis autour du verre de l'amitié.

Jean-Claude LANGLOIS lauréat du bénévolat
Notre ami Jean-Claude LANGLOIS a 

été élevé au titre de Lauréat du 
bénévolat, le jeudi 22 mars, à 

l'Hôtel du Département, par M. Pascal 
MARTIN, lui-même médaillé d'or de la 
Jeunesse, des Sports et de l'Engagement

Associatif, comme l'a rappelé Jean- 
Claude dans son intervention lorsqu'il a 
été interviewé par le présentateur.
Cette année, le thème de cette cérémo
nie était « la Culture ». Et cette théma
tique comprenait trois catégories :

« Dirigeants », « Vie de l'association » et 
« Initiatives innovantes ».
Dans la première catégorie, Mme Marie 
DROUIN, dirigeante de l'association 
Dieppe Scène nationale, a été mise à 
l'honneur, suivie de Mme Fabienne LA- 
FITTE {Réveil Roncherollais) et de Mme 
Mathilde DUVALLET (Alliance Française 
Rouen).
Dans la seconde catégorie, furent hono
rés : Mme Myriam MORIN (Bibliothèque 
à l'hôpital de Rouen), M. Jean-Claude 
LANGLOIS (Orchestre d'harmonie de 
Dieppe) et M. Jean ARRIGON (Les Nids de 
Rouen).
La troisième catégorie mit en lumière 
trois associations : L'Orchestre d'harmo
nie de Lillebonne, Le Havre au cinéma et 
ABC la Loupiote.
Le concept a pris un coup de jeune avec 
la présence de l'ensemble pop-rock Yaka 
qui a animé cette soirée et avec la pres
tation de deux jeunes comédiennes de la 
compagnie Safran collectif, qui ont inter
prété un sketch désopilant et décalé. 
Très belle soirée qui s'est terminée par un 
cocktail très convivial.
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■EFR^VRFB^FFgroEFTOE
Belle réunion de bilan à Gonfreville-rOrcher

Dernièrement, le cercle du Havre- 
Baie de Seine était en réunion de 
bilan à Gonfreville-l'Orcher, en 

présence de BenjaminGORGIBUS, prési
dent départemental.
Le président du Cercle, Alain GOUPY, a 
remercié la mairie et toutes les bonnes 
volontés qui ont organisé cette soirée

d'échanges. Après avoir déroulé les ac
tions réalisées en 2017, le président a an
noncé une journée sur Fécamp, en juin 
2018, avec la visite du Musée des pêche
ries de Fécamp, et que la journée handi
cap sera organisée, cette année, par le 
cercle Havre-Baie de Seine. Reste à trou
ver une très grande salle.

Marie-Claire BACHEVILLIER, trésorière du 
Cercle, a présenté le bilan financier en 
fournissant à chacun une feuille avec les 
détails des dépenses et recettes. Ce bilan 
a été approuvé à l'unanimité 
N'ayant aucune question diverse, la réu
nion s'est terminée autour du verre de 
l'amitié.

Jacques AUBLÉ, un bénévole au grand cœur
Le S janvier dernier, Jacques AUBLÉ a vu 

son dévouement bénévole récom
pensé.

De 1983 à 2013, il fut président de Fêtes et 
sports. Depuis 200S, il est délégué Agro sans 
frontière, actuellement, il travaille sur un 
projet de culture de pomme de terre à partir 
de graines. Essais réalisés dans différents 
pays d'Afrique (Mali, Congo, Bénin, Cote 
d'ivoire...).
Depuis 1996, il œuvre pour Bretteville Soli
darité. Depuis 1983, il dynamise les aides aux 
écoles de Bafaga au Mali.
Actuellement, il est conseiller municipal de 
Bretteville-du-Grand-Caux.
Il a reçu sa médaille de bronze des mains 
d'Alain GOUPY, président du Cercle havrais et 
vice-président du Comité départemental.

e départementale
Depuis 1961 Michel FIQUET s'implique à Val- 

mont autour la jeunesse. D'abord en tant que 
membre actif du foyer des jeunes. En Janvier 
1993 II participe à la création du Club Pongiste de Val- 

mont et devient vice-président. Trois ans plus tard il 
est élu président, poste qu'il occupe encore actuel
lement. Il collabore également aux actions munici
pales en assurant l'initiation au tennis de table aux 
enfants pendant les périodes de vacances et en 
temps d'activité périscolaire.
C'est Alain GOUPY, vice-président du Comité dépar
temental et président du Cercle havrais, qui lui a 
remis sa plaquette départementale.
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Denis LEPILLI
Le 5 décembre dernier, la mairie d'Octe- 
ville-sur-Mer était bien garnie : le maire 
et conseiller départemental Jean-Louis 
ROUSSELIN, Frédérique VAUDRY, maire 
adjointe, le président du Sporting-Club 
Octevillais Dominique COURCHAY, les 
élus de notre Comité départemental 
Alain GOUPY, Marie-Claire BACHEVILLIER, 
Max COQUIN, Michel LEFEBVRE et beau
coup d'autres amis avaient plaisir à être 
là pour honorer Denis LEPILLIER.
Plus de 50 ans de bénévolat dans le 
même club ! Denis LEPILLIER est à l'ori
gine du club SCO football et a toujours 
occupé des fonctions en tant que béné
vole participant au développement de ce 
club. De 15 licenciés à ses débuts, ce club 
en compte aujourd'hui 358.
En 2016, le club a reçu du District mari

time le trophée « meilleur club forma
teur de jeunes » et a ouvert une section 
féminine. En 1966, jusqu'en 1977, il est 
dirigeant d'une équipe ; éducateur, de

1985 à 1987, il est en charge de l'équipe 
U15. Secrétaire et président, de 1978 à 
1990, il est toujours président de la sec
tion tout en assurant le secrétariat.

01 iy ier C H Inostalgique
Le 18 février 2018, Roland RIOULT, 

médaille d'or, remettait sa médaille 
de bronze à Olivier CHÉRET avec 

émotion.
C'était pour Olivier CHERET et ses enga
gements associatifs. Soulignons les enga
gements d'Olivier CHERET pour le devoir 
de mémoire en étant trésorier de l'asso
ciation Normandie Memory 76.

I Nos deux fidèles et dévoués collègues du 
cercle Le Havre baie de Seine, Marie- 
Claire BACHEVILLIER et Michel LEFEBVRE 
étaient aussi de cette belle cérémonie.

Nadia LESTEVEN médaillée de bronze
Mme Nadia LESTEVEN est depuis 1999 un mem

bre actif de la Banque Alimentaire du Havre, elle 
est d'ailleurs membre d'honneur. Elle est aussi 
depuis bientôt 20 ans membre de la Croix-Rouge du 

Havre. C'est à partir de septembre 2010 qu'elle deviendra 
gestionnaire de l'Epicerie Solidaire de Saint-Romain-de- 
Colbosc en tant que bénévole de la Croix-Rouge.Elle est 
très investie pour la commune et fait partie de la commis
sion permanente du CCAS. Ele a toujours donné beau
coup de son temps et de sa personne, elle est en charge 
des colis de Noël et des colis de vêtements pour les 
détenus de la maison d'arrêt du Havre.
Elle est engagée depuis deux ans dans le programme 
« Monalisa » (Mobilisation nationale de lutte contre l'iso
lement des personnes âgées).
Cette médaille de bronze lui a été remise par le maire de 
Saint-Sauveur-d'Emalleville, M. Hervé DECULTOT, le 11 
avril, à la mairie.
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Régis LAUDE a reçu la médaille de bronze
Régis LAUDE est un bénévole che

vronné qui donne de son temps et 
met ses compétences au service 

des personnes en difficulté. En 2005, il in
tègre rUnion Fédérale des Consomma

teurs Que Choisir et la Ligue des Droits 
de l'Homme. En 2008, il rejoint l'Associa
tion Informations Services du parvis 
Saint-Michel et l'Association Intercultu
relle des Femmes du Bois de Bléville.

Dans cette dernière association, il tient 
bénévolement la comptabilité, aide aux 
demandes de subventions et il entretient 
le registre d'activités. Depuis 2012, il est 
aussi écrivain public bénévole au centre 
social « le Satellite » de la Mare-Rouge. 
Toujours actif dans toutes les associa
tions évoquées ci-dessus, Régis LAUDE, 
qui est un exemple pour l'obtention 
d'une distinction honorifique, s'est vu dé
cerner par le ministère des Sports et le 
ministère de l'Education nationale, sur 
proposition du bureau havrais du 
CDMJSEA, la médaille de bronze lors de 
la promotion du 14 juillet 2016.
C'est à Gonfreville-l'Orcher, dans les lo
caux de l'OMS, que Régis LAUDE a reçu 
sa médaille de bronze des mains de Ben
jamin GORGIBUS, président du Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeu
nesse, des Sports et de l'Engagement As
sociatif de la Seine-Maritime.

Michel ROSE légitimement récompensé
Un beau parcours de bénévole... qui n'est pas 

terminé pour Michel ROSE en cette fin de 
journée du 1er mars 2018.

Michel ROSE est la cheville ouvrière du Club de bad
minton de Lillebonne. Méritant pleinement cette 
distinction pour son bénévolat, celle-ci lui a été re
mise par le 1er adjoint de Lillebonne, Patrick CIBOIS, 
en présence d'Alain GOUPY, président du cercle le 
Havre-baie de Seine, et de membres de son bureau. 
Depuis 2007, il est bénévole à la Croix-Rouge de Lil
lebonne. Trésorier de la section de Lillebonne, il 
prend l'année suivante la présidence. En plus il est 
trésorier de L'U.S Lillebonne badminton.
Michel participe activement tous les ans à la Jour
née Enfance et Sports.

Remise du diplôme or à M. Roland RIOULT
Le samedi 17 février, à Epouville, une réception a été orga

nisée en l'honneur de Roland RIOULT, qui a reçu sa médaille 
d'or à la Préfecture de la Seine-Maritime, des mains de Ma

dame la Préfète, en octobre dernier.
Marie-Claire BACHEVILLIER, trésorière du Cercle, a pris la parole 
pour excuser les indisponibilités de Benjamin GORGIBUS, pré
sident du Comité départemental, et d'Alain GOUPY, président 
du Cercle, puis elle a décrit le fonctionnement de la fédération, 
du comité départemental, des cercles, ainsi que les récom
penses honorifiques.
Michel LEFEBVRE a lu le parcours de Roland RIOULT et le maire, 
Gilbert CONAN, a continué en développant les actions de longue 
date de son copain d'enfance, puis lui a remis officiellement le 
diplôme au nom de Mme Laura FLESSEL, ministre des Sports.
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Bonne réunion de bilan à Petit-Couronne
Le vendredi 19 janvier 2018, la réu

nion de bilan du Cercle s'est dérou
lée au C.R.J.S. de Petit-Couronne. 

Après avoir remercié M. Hervé GOUJON, 
président de l'O.M.S.de Petit-Couronne, 
pour la mise à disposition de cette salle, 
il demande d'observer une minute de si
lence en souvenir de nos adhérents dé
cédés dans l'année 2017.
Dans son rapport moral, André CARPEN
TIER a évoqué les bons résultats du tro
phée Pierre Basiey avec 150 lettres de 
félicitations. Il a ensuite exprimé sa sa
tisfaction pour l'organisation de la J.M.B. 
qui a été un vrai succès et il a remercié 
M. Laurent GRELAUD, maire de Bonse
cours, pour la mise à disposition du Ca
sino et de son personnel. Afin de ne pas 
oublier notre ami Patrick LE HIRESS, il a 
annoncé la nomination de notre journée 
festive : journée « Patrick LE HIRESS ». 
Gérard BRICHET, secrétaire du Cercle, a 
présenté son compte-rendu d'activités. 
Le président du Cercle a ensuite appelé 
Mlle Erine STOCKLEY. Cette toute jeune 
fille arbore déjà un palmarès impression
nant dans sa discipline sportive : le kick- 
boxing. En effet, elle estvice-championne 
du monde en -52 kg à seulement 17 ans.

après maints titres de championne de 
France et de région. Elle s'est vue remet
tre de nombreux cadeaux qui ont fait sa 
joie en plus de sa surprise par André 
CARPENTIER et René HORLAVILLE.
Le bilan financier, énoncé par René HOR
LAVILLE, dégage un résultat positif. 
André CARPENTIER envisage un voyage 
sur deux jours, des sorties sportives et la 
journée festive le samedi 24 novembre. 
Odile DURAND a représenté notre prési
dent Benjamin GORGIBUS, excusé.
M. Xavier FAURRE, adjoint au maire de

Petit-Couronne, a d'abord excusé M. Do
minique RANDON, maire, et M. Lucien LE 
COM, adjoint, retenus par la cérémonie 
des vœux aux Corps constitués. Il a évo
qué les bons résultats sportifs des 
athlètes de sa commune et souligné l'im
portance des bénévoles dans les clubs et 
associations couronnaises.
Hervé GOUJON a répondu positivement 

pour rejhoindre le bureau du Cercle. 
N'ayant pas de questions diverses, le pré
sident du Cercle invita l'assistance à par
tager la galette.

lipés par le Cercle
Après Bonsecours, nous avons ré

compensé les jeunes footballeurs 
U13 de Petit-Couronne en leur of
frant maillot, short et bas remis par le 

président du club Yves DUVAL le 12 avril. 
Souhaitons que ce nouvel équipement 
fera briller leurs couleurs. Il est offert par 
les médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement Associatif, en pré
sence de représentants de la municipa
lité. C'est notre façon de remercier la ville 
pour son accueil.

Gérard BRICHET médaille d'argent du Mérite
Dévouement Français
Après la lecture du parcours associatif du secrétaire 

du Comité départemental et du Cercle rouennais par 
M. Jean-Paul de Bernis, président (Académie inter

nationale) du Mérite et Dévouement Français, M. Pascal 
MARTIN, président du Département de la Seine-Maritime, 
a remis le diplôme argent de cette Académie nationale à 
Gérard BRICHET, le 20 avril, à l'Hôtel du Département.
Les amis du Comité départemental sont venus partager la 
fierté du secrétaire départemental.
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Alain GROULT, médaille de bronze
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De gauche à droite : Gérard BRICHET, Jean-M arie BRIAND, René HORLAVILLE, M. Alain GROULT et son épouse, M. Gérard CACHEUX, président de 
TA.S.C.B., M me Annie VIDAL, députée de la 2‘ circonscription, M. Laurent GRELAUD, maire de Bonsecours, Guy FRÈRE et Fabrice PILLEUR

Lejeudi 11 janvier, au Casino de Bon- 
secours, lors de la cérémonie des 
vœux du président de l'A.S.C. Bonse

cours, Gérard CACHEUX, en présence de 
Mme Annie VIDAL, députée de la 
deuxième circonscription, et de M. Lau
rent GRELAUD, maire de Bonsecurs, 
après avoir dressé, en termes élogieux, le 
bon bilan des nombreuses sections de

son club, a demandé à M. Alain GROULT, 
fondateur de la course pédestre les 
« Foulées de Bonsecours », puis de la 
course cycliste « La Robic », et partenaire 
bénévole infatigable dans toutes les ma
nifestations organisées par l'A.S.C.B., de 
s'avancer pour lui décerner la médaille 
de bronze de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement Associatif tant méritée.

sous les applaudissements d'une nom
breuse assistance, de l'ensemble des 
membres du comité directeur du club.
La médaille de bronze lui fut remise par 
Gérard BRICHET, secrétaire du Comité 
départemental et du Cercle rouennais, 
assisté de Fabrice LEPILLEUR, René HOR
LAVILLE, Guy FRÈRE, Jean-Marie BRIAND 
et Marie-Hélène GACH.

3 rue  Jean A n g o  - Tél. ; 02 35 89 01 53
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Alain DELAMARE :
Belle cérémonie, le mercredi 4 avril, dans la salle 

d'honneur de l'hôtel de ville de Bois-Guillaume, 
où entouré de sa famille, de ses amis et de nom

breuses personnalités, notamment Mme GUGUIN, 
adjointe et vice-présidente du Conseil Régional ; 
M. Jean ROUSSEL, président du CRMJSEA de Norman
die, Alain DELAMARE a célébré la remise de sa médaille 
d'Or. Après le discours élogieux de Benjamin GORGI
BUS, président du CDMJSEA 76, Mme Sylvie MOUYON- 
PORTE, directrice de la DRJSCS, a lu le très long 
parcours associatif du récipiendaire, puis elle lui a remis 
ce Sésame tant mérité après une cinquantaine d'an
nées d'activités bénévoles. Et comme il se doit, c'est 
autour d'un buffet digne de ce nom que l'assistance a 
pu congratuler le récipiendaire.

Guy FRÈRE en or et Vincent ALVAREZ en bronze
/  est dans le magnifique cadre

C qu'offre le Casino de Bonsecours 
que deux bénévoles méritants de 

cette commune du plateau Est de Rouen 
ont été honorés.
En présence de Mme Annie VIDAL, dépu
tée de la 2e circonscription de Rouen, de 
Benjamin GORGIBUS, président du 
CDMJSEA 76, accompagné de plusieurs 
membres de son Conseil d'administration 
et du Cercle rouennais, M. Laurent GRE- 
LAUD, maire de Bonsecours, a lu les par
cours des deux récipiendaires.
Guy FRÈRE et Vincent ALVAREZ ont créé 
une école de football. Ils ont occupé dif
férentes fonctions dans le milieu footbal- 
listique et associatif.
Guy FRÈRE a reçu son diplôme or des 
mains de Benjamin GORGIBUS, tandis 
que Vincent ALVAREZ s'est fait remettre

sa médaille de bronze par Mme Annie 
VIDAL, députée.
Après avoir exprimé leur sentiment de 
fierté et de gratitude, c'est dans une am

biance très conviviale que les récipien
daires ont échangé leurs anecdotes 
en appréciant le buffet dressé pour la 
circonstance.

Les U15 bonauxiliens rhabillés par le Cercle
Le stade Daniel Ciliegi de Bonse

cours a connu l'effervescence, le sa
medi 10 mars, quand les 

représentants des Médaillés de la Jeu
nesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif de l'agglomération rouen- 
naise, emmenés par leur président 
André CARPENTIER, ont remis aux 
jeunes footballeurs U15 du club local un 
jeu de maillots.
Les entraîneurs, les dirigeants et les bé
névoles du club ont été unanimes pour 
apprécier ce geste qui, sans nul doute, 
va motiver les jeunes pousses pour 
mener leurs couleurs à la victoire.
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Le club des supporters Normandie Foot 
a remercié ses bénévoles

Le mardi 19 décembre, Alain LOISEL, 
président du Club des supporters 
Normandie-Foot, a organisé une 
manifestation en l'honneur de sa ving

taine de bénévoles afin de remercier leur 
dévouement.
Cette cérémonie, qui s'est déroulée en 
présence de M. Pascal BARON, maire de 
Freneuse ; de M. Benjamin GORGIBUS,

président du Comité départemental, et 
de M. André MAROLLÉ, président du 
Cercle d'Elbeuf.
Les trophées s'appellent « Prix Orange » 
et « Prix Citron ». Le premier a été remis 
à M. Jean-Louis THOREL et le second à 
M. Karim LATRÈCHE.
Deux « coups de cœur » ont mis à l'hon
neur M. William LOUIRON, entraîneur

adjoint au Ouevilly-Rouen-Métropole, 
car il est également le parrain de l'école 
de football pour les jeunes en situation 
de handicap ; ainsi que M. Alain VIEILLOT, 
entraîneur des jeunes handicapés.
Cette sympathique manifestation s'est 
terminée comme elle avait commencé : 
dans la joie et la bonne humeur, par le 
verre de l'amitié.

Belle réunion de bilan du Cercle elbeuvien
une très belle réunion de bilan des 

médaillés du Cercle elbeuvien à 
Orival et une reconnaissance am

plement méritée du bénévolat.
Après avoir écouté les bons résultats ob
tenus au cours de l'année 2017, des ré

compenses ont été remises à trois béné
voles méritants :
Mme Evelyne TOURBIER a reçu la pla
quette départementale de bronze ; 
M. Erick BILYK, quant à lui, s'est vu remet
tre la plaquette départementale d'Or ; 
et enfin c'est le diplôme de la médaille de 
bronze qui a été remis à Mme Patricia PE- 
RICA.
André MAROLLÉ, président du Cercle 
d'Elbeuf, a chaleureusement félicité les 
trois récipiendaires, puis il a adressé ses 
remerciements aux personnalités pré
sentes, ainsi qu'aux membres du bureau 
du Cercle qu'il préside pour leur pré
cieuse collaboration.
La clôture de cette belle soirée s'est dé
roulée autour du verre de l'amitié.
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Mmes COTTEN et MOUCHARD promues
Emouvante cérémonie de remise de 

médailles à l'hôtel de ville de Cau- 
debec-lès-Elbeuf, le 27 mars, en 
présence de M. Laurent BONNATERRE, 

maire de la commune, de M. Jean ROUS
SEL, président du CRMJSEA de Norman
die, de M. Benjamin GORGIBUS, prési
dent du CDMJSEA 76, de nombreux re
présentants des Médaillés du Cercle d'El
beuf, de membres des familles et d'amis. 
Deux dames au parcours différent mais à

la finalité identique : donner de leur 
temps bénévolement pour le bien-être 
des autres.
Mme Colette COTTEN est active dans le 
bénévolat depuis 1992. Elle a commencé 
par la fonction de secrétaire de l'Associa
tion des commerçants caudebécais. En 
1993 et 1994, elle fut membre de l'asso
ciation Puissance 6 avant de cumuler les 
fonctions de présidente et trésorière de 
l'Association des commerçants caudebé

cais de 1994 à 2003. Entre deux, elle fut 
présidente de Puissance 6, puis membre 
du Conseil des Sages de la commune. De
puis la fin 2001 à ce jour, elle est prési
dente de l'Association Résidence Carnot. 
Elle avait été, en 2004 et 2005, secrétaire 
de l'Amicale des retraités de Caudebec. 
De 2006 à 2009, elle était également lec
teur à l'école Paul Bert. Enfin, de 2005 à 
ce jour, elle est présidente de l'Associa
tion des retraités locale. Elle s'est fait 

remettre la médaille de bronze par 
M. Laurent BONNATERRE.
La seconde médaille, en bronze éga
lement,, fut remise à Mme Béren- 
gère MOUCHARD, des mains de 
M. Jean ROUSSEL, pour mettre à 
l'honneur ses qualités de professeur 
et de pédagogue puisque cette 
femme enseigne bénévolement le 
judo depuis 2004 à des personnes 
en situation de handicap. Elle est 
également membre de la Commis
sion nationale de judo de la Fédéra
tion Française de Sport Adapté, 
membre du CROS, élue à la Ligue de 
Normandie de judo en charge du 
développement du judo en faveur 
des personnes différentes. Enfin, 
elle était intégrée dans le comité 
d'organisation du championnat de 
France de judo adapté 2017 au Kin- 
darena de Rouen.

La médaille de bronze à Mme Sylvie GUYARD
A ’r \ t

l'issue du comité de direction du 
15 mars 2018 de l'Association Cul- 

kture et Loisirs, présidé par M. Pa
trick REDON, à la salle du Pressoir de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Mme Sylvie 
GUYARD a reçu la médaille de bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de l'Engage
ment Associatif des mains de M. Charles 
BRASSARD, conformément à son souhait. 
Voici son parcours associatif : de 1985 à 
1988, membre des parents d'élèves FCPE 
; de 1990 à 1993 puis de 2003 à2006, dé
léguée départementale de l'Association 
Française contre la myopathie ; de 1995 
à2008, administratrice à l'école de mu
sique et d'improvisation jazz ; de 2005 à 
ce jour, secrétaire adjointe de l'Associa
tion culture et loisirs de Saint-Pierre-lès- 
Elbeuf ; depuis 2007 à ce jour, respon
sable de la section loisir déco, animatrice 
broderie patchwork.
Manifestation tout en admiration pour la

récipiendaire, qui malgré son handicap, 
transmet avec joie et passion à toutes ses 
collègues de l'association, son savoir- 
faire et sa bonne humeur.

De nombreux membres du Cercle des 
médaillés d'Elbeuf, et M. Roger GRISEL, 
adjoint au maire de Saint-Pierre-lès- 
Elbeuf, étaient présents.
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Médailles de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif

M é d o lU éS  
de la Jeunesse, des Sports 

et de l'Engagement Associatif PROMOTION DU V  JANVIER 2018
Benjamin GORGIBUS, président du Comité départemental de la Seine-Maritime, et les membres du Conseil d'admi
nistration adressent leurs sincères félicitations aux bénévoles promus pour leur dévouement afin d'apporter du 
bien-être aux autres qui, comme eux, partagent la passion d'une activité sportive, culturelle, sociale, caritative, à 
titre bénévole, et les encouragent à continuer ce sacerdoce en faisant perdurer cette flamme qui les anime et en 
permettant à d'autres bénévoles d'être reconnus en participant aux challenges que notre fédération propose.

Médailles d'or
Région Normandie
M. MAISONNEUVE Michel, 76600 Le Havre
Seine-Maritime
M. BERTIN Claude, 76460 Manneville-ès-Plains 
Mme JUSTIN Marie-Agnès, 76560 Robertot 
M.LAINE Didier, 76600 Le Havre 
M. VARNIER Bruno, 76150 Maromme

Médailles d'argent
Région Normandie
M. BOURGOIN Jeran-Luc, 76450 Cany-Barville 
M. LÉGER Yvon, 76680 Montérolier 
M. TOULLEC Christophe, 76740 Le Bourg-Dun 
Seine-Maritime
M. CRESSENT Daniel, 76700 Gonfreville-l'Orcher 
M. DESCHAMPS Régis, 76400 Colleville 
M. JANOSKA Didier, 76540 Ypreville-Biville 
M. JUSTIN Etienne, 76560 Robertot 
Mme MARGAS Eliane, 76450 Vittefleur
Médailles de bronze
Contingent ministériel
Mme NAVILLSKI Marie-France, 76930 Cauville-sur-Mer 
Région Normandie
Mme BASTARD Bénédicte, 76230 Bois-Guillaume 
Mme BATAILLE Catherine, 76380 Montigny 
M. FRANCK Michel, 76300 Sotteville-lès-Rouen
Seine-Maritime
M.ALLAIS Jacques, 76600 Le Havre

Mme BASTIEGE Brigitte, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay
M. BEAUJEAN Kléber, 76770 Malaunay
M. BENARD Jean-Pierre, 76460 Néville
Mme BERTHOU Geneviève, 76290 Montivilliers
M. BRUMENT Jean-Marie, 76290 Montivilliers
Mme CARPENTIER Marie-Chantal, 76230 Bois-Guillaume
M. CHEMIN Joël, 76770 Malaunay
M. CHÉRET Olivier, 76700 Harfleur
Mme COTTEN Colette, 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
M. COUSIN Johann, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
M. DEBRIS Daniel, 76600 Le Havre
M. DELCOURT Christian, 76450 Cany-Barville
M. DUMONTIER Patrick, 76210 Trouville
Mme DURIEU Carole, 76230 Bois-Guillaume
Mme FEUILLETTE Véronique, 76240 Belbeuf
Mme FOURNIER Colette, 27520 Bourgtheroulde-Infreville
Mme GRUEL Françoise, 76150 Saint-Jean-du-Cardonnay
M. HAUGUEL Christian, 76290 Montivilliers
M. HÉRANVAL Anthony, 76380 Canteleu
M. KERIVEL Yves, 76310 Sainte-Adresse
Mme LECARPENTIER Camille, 76120 Le Grand-Quevilly
Mme LEFAUX Virginie, 76770 Le Houlme
M. LEKHAL Mehdi, 76310 Sainte-Adresse
M. LELIÈVRE Gérard, 76210 Bolbec
M. LEMIEUX Roland, 76600 Le Havre
Mme LENOTRE Fabienne, 76640 Fauville-en-Caux
M. MAUGARD Yves, 76210 Gruchet-le-Valasse
Mme MOREL Stéphanie, 76210 Bolbec
M. PIMONT Guillaume, 76110 Ecrainville
M. PIVETTA Patrick, 76230 Bois-Guillaume
Mme PLESSIS Juliette, 76460 Saint-Valery-en-Caux
M. RIEUNEAU Christophe, 76460 Saint-Valery-en-Caux
M. SIMON Patrice, 76520 Franqueville-Saint-Pierre
Mme TRONEL Valérie, 76190 Hautot-le-Vatois

Bernard LEFEBVRE nous a quittés
Au moment où l'on se souhaite une 

bonne année, malheureusement, 
une nouvelle assombrit déjà ce 

début 2018.
Nous avons la profonde tristesse de 
vous faire part du décès de M. Bernard 
LEFEBVRE survenu le 28 décembre 2017 
à l'âge de 87 ans.
Grand passionné de sport, il a présidé 
aux destinées de la Ligue de Haute- 
Normandie de basketball pendant de 
très nombreuses années ainsi qu'à celui 
du CROS Haute-Normandie durant quat
re olympiades (de 1986 à 2001). 
L'ensemble du mouvement sportif nor
mand adresse ses sincères condoléances 
à son épouse, Mme Yvette LEFEBVRE, à 
sa famille et ses proches..
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