
3a
G .

T 3
V
=3C

tn
SLL
Ü_

£ra
u"
E

ç
ûCO
n
u13

m
■&TD

o

a

cV
E
ë>tan>

«
3irïr
gtn
lA

«
(LÎlA
SCau“3
J9
Oj"□Ji
Mrâ
:$
2
lA

OJVI
c
CV

c□An

N“ 158 • 2*'"= trimestre 2019

' i s o i ^

du
de la Seine-

édaillé 
aritime

Directeur de la ^b iketio n  : Bentamk GORGIBUS - Réalisation r Gérard BRIGHET • Irepression : CAMPliS-COPIE 0J,î5J8,9Z.il(li. cam[>us-Mpieigwanadoo.ff

|Jne assemblée généra 
  à Bois-Guil

|Js d-i hliü'tii
Jauj/jîi

>1

Lef perftmnaiitéf de le tnbte d'ftonrwur sent titientives à tVnfefwnfl'ofi de René HORlAViLlE, présidera de ta tiemetlsslon /urMüque ef de ffisclpllne, gui présente 
tefWNrwoM ftèglement intérieur gu’R a revv enwc tnew membres dt su commifston.

L e samedi 2 février, le Cam îté ctépartementaj de la Seine- 
M arit im e  tena it son assem blée générale o rd ina ire  sur 
tes hauteurs de Rouen, Et le m oins que l'on pu isse d ire  

est que cette A  G. a tenu toutes ses promesses : les fauteu ils 
de l'espace Gu illaum e le Conquérant éta ien t tous occupés 
par une assistance captivée, les rapporteurs ont tous été plé
b iscités, le conse il d 'adm inistratiorv s 'est en rich i des deux
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G N D S f ^ ^ l ’o'̂ srv*Centre National pour 
le Développement du Sport

m em bres cooptés en cours d 'année : M m e  Edith GLATIGNV 
e t M . Christian HARDV.
D'ailleurs, les différents orateurs l'ont bien souligné dans leur 
in tervention : les bons résultats obtenus par le Com ité dé
partem ental sont dus à l'efficacité qui ém ane d 'une grande 
so lidarité  unissant tous les m em bres du conseil d 'adm in is
tra tion  et les partenaires.
Cette 33*'™' assem blée générale est à m arquer d 'une pierre 
b lanche. And ré  CARPENTIER, président du Cercle de l'agglo
m ération  rouenna lse , peut ê tre  fier de ce tte  jou rnée. Il 
apprécie ie sou tien  sans fa ille  de ses co llègues du  bureau 
du Cercle et des m em bres du conse il d 'adm in istra tion  du 
Com ité départem enta l, ce qui n'a pas échappé non plus au 
président du Com ité départem ental. Benjam in C0RCIBU5, 
qui l'a sou ligné dans son rapport moral.
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5DOO v îs î tQ u r s  d é c o u v r e n t  c h a q u e  a n n é e  Ja 
c e n t r a le  n u c lé a ir e  d e  F a lu e t ,  

p o u r q u o i  p a s  v o u s  ?

V is ite s ,  c o n f é r e n c e s  
e t  a t e l ie r s  e n f a n t s  

g ra tu it s  t o u t e  t 'a n n é e .
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Très belle assemblée gé érale ordinaire

Les sportifs m éfita n ls  sont entourés de m em bres du canseU d'adm inistration du Com ité  départem entai, e t p o u r  Certains d e  Sevrs am is

Dè s 9 h 15, les membres du bureau 
du Cerçle de ['agglomération 
rtjusnnaise recevaient les pre
miers adhérents avec une tasse de café 

ou de thé et des viennoiseries,
A 9 h 55, André CARPEMTIER, président 
du Céixiç organisateur, ouvrait la séance 
en remerciant les personnalités pré
sentes, les membres du conseil d'admi- 
nistradon, les membres du Cercle qui 
l'ont aidé â organiser cette A.G. et ['assis
tance de leur présence.
Le président du Com ité départernental, 
Benjamin GOflGtBUS, déclarait ensuite 
les travaux ouverts pour cette assemblée 
générale 201S. Il remerciait M . G ilbert 
RENARD, maire de Bois-Quillaume, pour 
la m ise a notre disposition de ce magni
fique espace Guillaume le Conquérant. 
Ensuite, il a proposé de voter le compte 
rendu de l'A.G. 2017, à Fécamp. Aucun 
commentaire n'ayant été émis, c'est à 
l'unanim ité que ce compte rendu a été 
voté.
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Après avciir remercié les personnalités 
présentes et les adhérents présents, il a 
également remercié André CARPENTiER, 
président du Cercie de Rouen, et les 
membres de son bureau pour la qualité 
de l'accueil et la logistique, le président 
du Comité départemental. Il a exprimé sa 
jo ie d'accueillir un invité d'honneur ; M, 
Daniel FLEURY, médaillé d'argent depuis 
2004, qui est adhérent au Cercle de 
Rouen, président de l'U.N.C- depuis 1977 
et actuellement président d'honneur, 
Puis il a excusé les nombreuses person
nalités élues, prises par l'A.G, de l'Asso
ciation des maires du département, ainsi 
que les présidents de ligue ou de clubs 
pris par des compéririons et nos parte
nt ires. Il a fait respecter une minute de si
lence en mémoire de nos amis qui nous 
ont quittés en 2018, et en particulier

Mme Solange BOUQUIN et M. Claude 
VOCHELET.
Il a exprimé sa satisfaction d'avoir tiré un 
bilan très posidf de toutes les manifesta
tions que nous avons organisées, notam
ment le colloque multisports autour du 
handicap, la et le trophée Pierre
Basley. En outre, il se réjouit de la pro
gression des adhésions.
Il a également fa it part de son plaisir à 
travailler en partenariat avec la 
D.D.D.C.S,, le Département et le C.D.O.S, 
Il a évoqué les Statuts fédéraux qui sont 
déposés au ministère et le Règlement in
térieur fédéral qui seront adoptés en 
même temps que le règlement discipli
naire, le règlement financier, le règle
ment médical et la charte de bonne 
conduite. Il a conclu en ra-ppelant ('enga
gement et le respect de nos valeurs d'en
gagés bénévoles ; liberté de penser, 
l'égalîté entre les femmes et les hommes 
et la fraternité.
Le rapport moral, fort applaudi, a été 
voté à l'unanimité,
RAPPORT D'ACTIVITÉS 
OU SECRÉTAIRE GENERAL 
La parole est donnée à Gérard BRICHET, 
secrétaire général, pour énoncer son 
compte-rendu d'activités de l'anniée 201S 
qu'il a détaillé chronologiquement sur un 
diaporama qui accompagne l'intégralité 
du déroulement de cette A.G.
Le conseil d'administration s'est réuni â 
quatre reprises, le bureau directeur deux 
fois. A  cela il convient d'ajouter les nom
breuses cérémonies de remises de dis
tinctions (lettres de félicitations, 
médailles ou plaquettes). Le diaporama 
a permis de revoir fa plupart de ces céré
monies dans chacun des quatre Cercles, 
ainsi que les manifestations fédératrices 
du Comité départemental que sont la re
mise des médailles d'argent et d'Or à la 
Préfecture le 11 octobre, le colloque mul-

tisports autour du handicap, qui s'est dé
roulé le 3 novembre à Gruqhet-le-Va lasse 
et ta Journée mondiale du Bénévolat, 
tenue à Caudebec-lès-Elbeuf le 5 décem
bre.
Il donnait ensuite la parole aux prési
dents dès commissions.
ÇommisstQri ; Christian
LAHOUSSINE, le président de cette com 
mission, dénombre ses réunions, au 
nombre de 4 (une dans chaque Cercle}. 
Il déclare que 102 lettres de félicitations 
ont été remises, S8 médailles de bronze 
dont 38 femmes, 26 médailles d'argent 
dont 2 femmes et 13 nfiédalHes d'Or dont 
une femme.
Le trophée des sportifs méritants a été 
évoqué, à raison d'un par Cercle.
Il a rappelé que lors de l'A.G. de Fècaimp, 
sept plaquettes fédérales ont été remises 
(sept de bronze) à Mmes Monique DOR, 
Isabelle TEURQUET7 et à M M . Jean-Fran- 
Çüis CAUCHOIS, Gérard GLATIGNY, René 
HORLAVlUE, Jean-Claude LANGLOIS et 
Jean-Clsude LANNIER, Et la J.M.B,, dans 
laquelle sont célébrés les jeunes béné
voles au travers du Challenge Robert Le- 
febvre et les bénévoles méritants à 
raison de deux par Cercle,
Il a conclu en adressant ses remercie
ments aux membres de la commission, à 
Mme Véronique de BAOEREAU, direc
trice adjointe de la D.D.D.C.S. et sa colla
boratrice Nathalie GOUV.
Commission jeunes et citoyenneté : Son 
président, André CARPENTiER, a réuni 
trois fois sa commission. Le trophée 
Pierre Basley a été remis au collège Emile 
Verhaeren de Bonsecours pour trois pro
jets ; 1) des élèves de 3ème ont créé une 
m ini-entreprise qui confectionne des 
K déj. box » ; 2) une équipe de football 
féminin, rare dans un établissement sco
laire ; 3) des élèves ont réalisé un gros 
travail sur le thème du « harcèlement
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du Comité départemental à Bois-Guillaume
Le travail effectué par Marie-Cfaire 
BACHEVILUER nous a également permis 
de récompenser des jeunes de Fécamp 
pour leur actfon.
C'est donc pas moins de 60 lettres de fé- 
ik îtaüons qui ont été remises à ce jour 
en sachant que nous avons encore trois 
collèges dont tes dossiers sont en cours 
et seront finalisés en 2019 sur notam 
ment le devo ir de m ém oire au collège 
Sainte-Ma rie de Oéville-lès-fiouen, l'au
tre au collège Léonard de Vinci de Bois- 
Guillaume.
Treiîe jeunes ont également été récom
pensés au titre du Challenge Robert Le- 
febvre et nous avons un jeune arbitre qui 
sera récompensé en mars par (e Comité 
Régional dans le cadre du fair-play.

Com m ission médicale ; Cette com m is
sion se retrouvant sans président, ce der
nier étant dém issionnaire, c'est Alain 
GOUPY, vice-présidenit délégué, qui a fait 
un bilan très satisfaisant après l'excel- 
iente organisation du Colloque multi- 
sports autour du handicap, qui s'est 
déroulé à Gruchet-le-Valasse le 8 novem
bre dernier, Le prochain sera organisé sur 
le Cercle de Rouen,

Commission juridique et de discipline : 
René HORLAVILLE, le président de cette 
commission, a d'abord remercié ses trois 
collègues qui ont accepté de se pencher 
sur le Règlement intérieur pour te « dé
poussiérer w : M m e Marte-Hélène GACH, 
M M - Fabrice PILLEUR et Jean-Marie 
BRIAND, A i'aide des diapositives du d ia
porama du secrétaire, l'assistance pou
vait suivre la chronoÈogie des articles 
modifiés. Ce nouveau Règlement in té
rieur a été voté à l'unanim ité.
Ce sont ensuite les présidents de Cercle 
qui ont pu décrire l'arrnée 201S de leur 
Cercle respectff.
Cercie de Dieppe ; Jean-Ciaude LAN- 
G LOI S, trésorier du Cercte, a lu le rapport 
que son président convalescent a écrit, il 
a énuméré toutes les réunions du Cercle 
et les cérémonies de rem ise de d istinc
tions, la sortie du 16 juin à la ferm e « 
Rêves de bisons » à M uchedent et leur 
participation au forum  des sports de 
Sa tu nt- N i colas-d'Ai i ermont.
Puis il a évoqué la grandeur du secteur 
de son Cercle et souhaite que les cantons 
de Forges-les-Eaux et Gournay-en-Bray 
soient affectés à un Cercle plus proche. 
En conclusion il souhaite que chaque mé
daillé ait conscience du travail adm inis
tra tif que la constitution d'un dossier 
représente et qu 'il devienne adhérent. 
Cercle d 'Eibeuf ; Le président André MA- 
ROLLÉ étant absent, la tâche a été 
confiée à la secrétaire du Cercle Isabelle 
TEURQUETY.

Le 1" septembre, une sortie au Musée de 
la m ine de Lewarde a été une grande 
réussite.
Le point d'orgue de cette année 2Û1S a 
été la J.M.B. puisque c'est ce Cercle qui a 
été chargé de l'organiser. Le bilan de 
cette journée est très positif : une assis
tance bien fournie, de nombreux clubs et 
associations ont répon-du présent, la 
table ronde a montré la richesse du tissu 
associatif e lbeuvien, IB  jeunes ont été 
promus au Challenge Robert Lefebvre 
ainsi que huit bénévoles méritants.
En conclusion, il a remercié les membres 
de son bureau et les m unicipa lités qui 
leur accordent une subvention chaque 
année et qui mettent à leur disposition 
des locaux pour les réunions.
Cercle du Havre ; Alain GOUPY, le prési
dent de ce Cercle, s'est réjoui de la très 
belle orgarisatiori du Colloque mutd- 
sports autour du handicap, le 8 novem
bre, à Gruchet-le-Valasse, où une 
vingtaine de stands d'associations ou 
clubs labeillsés Sport et handicap étaient

sportives qui s'adressent à des personnes 
en s ituabon de handicap ont été effec
tuées, où une table rondea eu lieu et où 
des animateurs de clubs et d'associations 
ont reçu une plaquette départementale. 
Une sortie a perm is de visiter le Musée 
des pêcheries de Fécamp mais la m étéo 
n'a pas permis de sortir en mer...
Cercle de Rouen ; André CARPEMTIER, 
président du Cercle, après avoir précisé 
que les membres du bureau ont été réu
nis cinq fols, il a relaté la sorbe sur deux 
jours dans la Somme, sur les lieux de la 
Grande Guerre, en visitaot notamment la 
cité souterraine de N a ours. Courant oc
tobre, à ta pabnoire de l'île Lacroix, une 
soirée sportive a permis aux membres du 
Cercle de supporter les Dragons. Puis ie 
24 novembre, la Journée festive « Patrick 
Le Hiress » s'est déroulée à Petit-Cou
ronne. Enfin, l'entente entre le Cercle et 
la défunte Association des médaillés ortl 
perm is aux jeunes footballeurs de Bon- 
secours et de Petit-Couronne de recevoir 
un jeu de maillots aux couleurs de notre 
Fédération.tenus, où des démonstrations d'activités 

RAPPORT FINANCIER DE lATRÉSORIÈRE GÉNÉRALE
M m e Odile DURAND, trésorlère générale du Com ité déparetemental, présente son 
bilan financier ainsi :

Charges Produits
AdTnfrjfStrpti/: Wenfe de produits :
Affranchissements 869,83 Vente de «Liaison» 1S9,Ë0
Réalisation de la «Liaison» l.B 08 ,6 l Public ité Nissan 360,00
Frais de tenue de compte 50,50 Vente de stylos 399,30
Fournitures administratives 681,42 C.C, Côte d'Albâtre 800,00
Communication 300,69 EDF Paluel (en attente)

3.211,05 1.748,90
We départementcrfe : Vie départementale
Restauration A,G, 2.117,00 Repas après C.A. 695,00
Abonnement à Internet 78,00 Restauration A,G. 2-117,00
Récompenses 272,75 Repas colloque handicap 195,00
Préparatifs de l'A.G. 129,00 Repas LM .B . 185,00
Comm. jeunes/citoyenneté 1.150,00 Médailles 1.769,15
Colloque m ultisports handicap 1.835,91 T.96r,15
J.M.B, 2.189,70
Repas après C.A. 844,99
Bénévoles Seirtomarins 1.109,34 Sy6vef?tfons ;
Reversement des communes 350,00 Intérêts acquis en 201S
Achats publicitaires 544,19 Subventions des communes 350,00
Dotation Com ité > Cercles 2.000,00 Subvention fédérale 750,00
C.D.0.5, 110,00 Subvention du Département 3.800,00
Médailles, plaquettes, gravure 845,93 C.N.D.S, handisport 1.100,00
Adhésion Asso. territoire 40,00 C.N.D.S, J.M.B. 1.100,00
Dotation Com ité > PJ Pub 859,97 C.N.D.S, Seinomarins 500,00
Fonds propres 1.000.00 Don ------9,00-

15.476,78 7.609,00
\̂ ie fédérale : Vie fédérale :
Licences fédérales 3.270,00 Cotisations et don
Congrès fédéral 166,80 7.183,00
Cotisation au CRMJSEA 189,60
Ravivage de !a flamme 236,70
Déplacemeriits CRMJSEA 148,80

4.011,90

22.699,73
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Suite du Compte de résultat 2016 :
Charges

Contributions Volontaires en Nature ; 
BénÉuoI at (he u res pa sséesj 44. 8&0,00 
Frais km abandonnés 15,263,00
Frais administr. abandonnés 762,00 
Caudebec-Jès-Elbeuf 700,00
Gruchet-le-Valasse 500,00
Animation Ala in GO U PV 300,00

É2,3S5,Û0
Soit un total général de : &S,0M,73
Résultat de l'exercice 2018 ; -1,197,58 
Solde au 31/12/2017 1834,16
Solde au 31/12/2018 636,48

Produits 
ContnfîufTOifis l/otontofres en 
Bénévolat (heures passées) 
Frais km abandonnés 
Frais adminîstr. abandonnés 
Caud ebec'lés’  El be u f 
Gruchet-le-Valasse 
Animation Alain GOUPY

Stock médailles

Wtirure :
44.860.00
15.263.00

762.00
700.00
500.00
300.00

Les vérificateurs aux comptes, Mm e Monique OOR et M, Jean-Claude LANNIER 
ont fait part de la bonne tenue des comptes et ont demandé que quitus soit 
donné à Mme Odile DURAND et M. Lionel JULIEN, sqn adjoint, Lç compte dç ré
sultat a été volé é l'unanimité.Etant toujours volontaires pour cette fonction, les 
deux vérificateurs aux comptes ont été reconduits dans leur rôle à l'unanimité. 
Budget prévisionnel 2019 :
Le budget prévisionnel en équilibre en dépenses et en recettes à 82,336,48 C, 
a été également adopté à l'unanimité.
Montant des cütisations 2020 :
Le montant des ccrtisattons 2Û2Û reste inchangé.

INTERVENTION DES PERSONNALITÉS
Le nouveau président du C,D,0-S,, 
M .A la în  GOUPY, a évoqué l'ampleur du 
travail qui a été fait et ce qu'il y a encore 
à réaliser pour que le C.D.O.S. puisse 
fonctionner de façon optimale.
Le président du Comité régional, M . Jean 
ROUSSEL, se dit heureux de se retrouver 
parmi nous. Il déplore les longs trajets 
qu'il doit parcourir pour tes réunions, la 
Normandie couvrant cinq départements. 
Il fé lic ite Cfiristian LAHOLISSINE qui iui 
envoie les dossiers de mémoire de per
sonnes ayant des responsabilités régio- 
nafes. La remise officielle des médailles 
d'or et d'argent du contingent régional a 
été organisée par ia préfète de Région 
Normandie, le 11 octobre, en même 
temps que les médailles dépanemert- 
tales, dans les grands salons de la Préfec
ture de Région. Il tient à remercier nos 
dirigeants pour l'excellente collaboration 
et pour la place de choix dans tous les 
numéros de la « Liaison » ainsi que sur le 
site internet.
Le discours de M . Gérard DUROZOT, pré
sident de notre Fédération, n'a pas fait 
preuve d'optim isme quant au devenir du 
C,N,D,5, puisqu’ il a été supprimé et rem
placé par un autre système qui accorde 
les subventions pour chaque objectif que 
la structure associative a prévu de réali
ser, D'autre part, bien qu'ayant avoué ne 
pas être partisan de séparer un Comité 
départemental en Cercles, il reconnaît 
que nous sommes un département 
exemplaire de bonne entente, de solida
rité, de convivialité et d'efficacité,
M m e Véronique de BADEREAU, direc
trice adjointe de (a D.D,D,C.S,, a partagé 
la perplexité du président quant aux ver
sem ents de Subventions, voire la dispari
tion  du m inistère des Sports.,, Elle se

déclare très satisfaite de la qualité des 
dossiers qui lui sont présentés par notre 
commission des récompenses, ainsi que 
de l'organisation des manifestations que 
nous réailsons ensemble.
REMISES DE RÉCOMPENSES 
Chaque président de Cercle a été invité à 
appeler sorii ou sa Sportif (ve) méritant

Cercle d 'E lbeuf ; André MAROLLÉ étant 
excusé, c'est Isabelle TELJRQUETV, secré
taire du Cercle, qui a fait ven ir Julie 
DEFAIS (Esprit et Combat Cléonnals), 
championne de karaté, sur scène.
Cercle de Dieppe : Christian HARDY, assu
rant l'intérim  de son président Gérard 
GLATIGNV en convalescence, a invité 
Jean-Paul BAUDET (F.C. Dieppois) à le re
joindre.
Cercle du Havre : Alain GOUPV a de
mandé à Anto ine CARDIN (S.C. Octevil- 
lals) de monter sur la scène.
Cercle cje Rouen ; André CARPENTIER a, 
quant à lui, félicité son candidat, Evan De 
JESUS, Jeune gymnaste de l'A.S.C. Bon.se- 
cours.
Ces quatre sportifs méritants, chaleureu
sement félicités, ont reçu un trophée, un 
diplôme et des cadeaux du Com ité dé
partemental et des partenaires.
Maïs la cérémonie des remises de récom
penses n'était pas terminée puisque M. 
Gérard DURojoV, le président de la 
F.F,M.J,S,E-A,, a demandé a Christian LA- 
HOU5SINE de le rejoindre sur scène pour 
lui annoncer que la plaquette grand or de 
la Fédération lui sera remise officielîe- 
ment lors de TA.G. fédérale, le 17 mai 
prochain. C'est ensuite M m e Nathalie 
LECOINTE, éminente représentante du 
tennis havrais, qui s'est vue décerner la 
plaquette fédérale de bronze et enfin 
M . Alain GOUPV, président du C.D.0,5, et

vice-président du C,D.M.J.S,E.A, 76, qui a 
reçu la plaquette fédérale argent, 
VALIDATION DES CANDIDATS COOPTÉS 
Il manquait deux représentants du Cercle 
de Dieppe au sein du conseil d'adminis
tration. M m e Edith GLATIGNV et 
M . Christian HARDY ayant été cooptés 
en cours d'année, proposent leur candi
dature pour entrer au conseil d'adminis
tration du Comité départemental. Ils ont 
été élus à l'unanimité.

I
Gérerd DUflOlOY est entouré rtes deux nou- 
veaux m em bres d v  conseU d 'ad m inistfutian  .- 
£d!th GiATIGNYet Christian HARDY

M. Gérard DUROZOV, président fédéral, a 
alors pris la parole pour exprimer ses 
chaleureuses félicitations à ces femmes, 
ces hommes et ces jeunes qui ont reçu 
une distinction fédérale ce jour, ainsi qu'à 
tous les adhérents et sympathisants, puis 
faire part de sa joie de se retrouver parmi 
nous, appréciant particulièrement notre 
esprit de solidarité et la bonne entente 
qui régne au sein de notre conseil d'ad
ministration.
Le président Benjamin GORGiBUS a en- 
su I te riéci a ré I a fe rmeture des trava u k d e 
cette assemblée générale à 13hÛ2 et II in
vita l'assistance à partager le verre de 
ramirié avant de se diriger vers la salle de 
restauration pour ceux qui avaient pris 
soin de réserver au préalable.
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Le plan jeunesse départemental est prêt
Le mercfedi 13 mars 2019, à la Com- 

m u rau té  de communes de Cany- 
Barvillé, M , Nicolas BERTRAND, 

vice-préside Ht du Département en 
charge de la Jeunesse et de l'Éducation, 
présentait le plan jeunesse départemen
tal 3019-2021,
Le 10 décembre 201S, l'assemblée dé
partementale a unanimement décidé de 
renforcer ses dispositifs en faveur de la 
jeunesse avec la m ise en place, à comp
ter du 1" Janvier 2019, de trois nouvelles 
actions à destination des jeunes de la 
Seine-Maritim e de 16 à 25 ans ;
- Tope là ! : perm ettre aux jeunes de 
réaliser leurs projets en contrepartie d'un 
engagement bénévole au profit d'une as
sociation de la Seine-lVtarrtime,
- Coloc 76 ; permettre aux jeunes de 
vivre une expérience encadrée de co lo 
cation solidaire,
- C itoyen 76 Europe ; permettre aux 
jeunes d'effectuer une rniission de service 
volontaire au titre du Corps Européen de 
Solidarité {CES),

M. Gérard COLfN, Président de la Communauté de Communes de la Côte d'Albâtre ; M. Jean-Louis 
CHAUVCNSY, Cùtisellier Oépartementol du Canton de SoInt-Valéry-eo-CoUx 1 At, NiCùlaS BËÜTftAND, 
VIee-PrésIdent du Département en charge de la Jeunesse de l'Education ; Mme Cécile SINEAU- 
PATRYf Vice-Présidente du Dêpartemerd et Conseillère Départementale du canton de Saint- 
Vdiêry-en-Cdus,

Ces d ispositifs s'inscrivent en complé- 
m entanté des offres départem entales 
existantes (Pass'irtstallatlon, a ide  au 
BAFA, JAVA, Citoyen 7B) et de celles de 
l'Etat ou d'autres institutions.
Le Département a également affirmé son 
souhait de prom ouvoir l'accès à l'in fo r
mation pour les jeunes g rice  au M o - 
b il'ln fo s  76, outil de service

d 'in form ation  itinérant qui Ira à la ren
contre des jeunes sur le territo ire en p ri
vilégiant les zones rurales et qui sera à la 
disposition des services départem en
taux, des communes et des communau
tés de communes.
Pour plus de renseignements, le service 
Jeunesse est à votre disposition en appe
lant le 02.35.52,64.20,

Le Comité départemental était présent 
à la Foire-expo internationale de Rouen
Pendant trois jours, le CDMJSEA 76 

a été présent à la Foire- 
exposition internationale de Rouen 

à l'heure anglaise.
Du vendredi 22 au dîrnanche 24 mars, les 
représentants du Com ité départemental 
se sont succédé pour assurer des perma
nences afin d 'inform er le public sur nô s 
missions, nos motivations, nos émotions 
aussi et le plaisir que nous éprouvons de 
faire reconnaître les acteurs bénévoles 
de la vie associative qui nous entourent. 
Un grand merci aux représentants du 
Comité départem ental, des Cercles 
d'Elbeuf et de Rouen pour la tenue de ce 
stand.

Quelques renouvellements ont été réglés 
par des adhérents et queiques adhésions 
o-nt été enregistrées.
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LA VIE D E S  C E R C L E S

Deux médailles de bronze ont été remises 
à M. Bernard GUERPIN à Ouainville

Lam airiedelacom m uned 'Oua inv ille  
était un cadre idéal pour !a remise 
de la médaille de bronae à M. Ber

nard GUERPIN, le dimanche 6 janvier. 
Tous les notables du secteur étalent réu
nis pour recevoir et féticher le récipien
daire : M. Didier LiMAITRE, maire de la 
commune, M . Xavier BATUT, député, 
M . Gérard FOUCHE, vice-président de la 
Communauté de communes Côte d'Albâ
tre, des représentants de la gendarmerie, 
des pompiers, des présidents d'associa
tions, et bien sûr des représentants du 
CDMJSEA 76, Benjamin GORGIBUS en 
téte, ainsi que Odile et M ichel DURAND. 
Le parcours associatif du récipiendaire a 
débuté en 1974 puisque jusqu'en 1991 il 
a été dirigeant, secrétaire et trésorier de 
ru.S. Ourviile-en-Caux fcHOtbali ; de 1996 
é 1997, H est passé à l'U.S. Ouainville 
football, avant de changer d'activité car 
de 2002 à 2016, il a assumé la présidence 
des Galoches ouainvillalses j de 20G2 à 
2015, il a été coordinateur du Téléthon 
ouainvillais ; depuis 2013, il est vice-pré
sident de l'association Astuces et savoir 
vert, et îl occupe le même poste à l'U.S. 
Ouainville ; enfin, depuis 2012, il siège 
comme membre au Comité des fêtes 
local.

Sa médaille de bronze, bien méritée, 
lui a été remise par M . Xavier BAT UT, dé
puté.
Dans son discours, Benjamin GORGIBUS, 
président du CDMJSEA 76, a souligné le

degré de dévouement désintéressé de 
M . Bernard GUERPIN.
Entouré de sa fam ille et de ses amis, M . 
Bernard GUERPIN a pu évoquer des 
anecdotes en levant le verre de l'amitié.

puis à M. Thierry BONHOMME 
aux Grand es-Ventes

A  l'occasion de la cérémonie des 
vceuK, le 11 janvier 2019, M. Nico
las BERTRAND, maire de la com 

mune des Grandes-Ventes, et M . Xavier 
BATUT, député de la circonscription, ont 
remis à M. Thierry BONHOM M E la mé
daille de la Jeunesse, des Sparts et de 
l'Engagement associatif échelon bronze 
pour ses qualités d'organisateur béné
vole de courses cyclistes, et notamment 
du Prix de la Municipalité des Grandes- 
Ventes, depuis bientôt quatorze ans.
Un bel exemple de dévouement béné
vole récompensé.
Devant une assistance bien fournie, sa 
famille et ses nombreux amis sont venus 
partager avec lui son ém otion et son 
grand plaisir d'avoir été reconnu par la 
Nation.
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LA VIE D E S  C E R C L E S

Bénédicte OUVRY médaillée d'argent
Le vendredi 8 mars 2019 restera 

gravé dans la mémoire de Bénédicte 
OUVRY. Non seulement elle était 

m ise à l'honneur pour recevoir la mé
daille d'argent de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif, mais c’était 
également le jour des droits des femmes, 
cause qu'elle défend bec et ongte afin 
d 'obtenir (enfin) l'égalité entre tes 
femmes et les hommes,

Dans ia salle des Congrès de Dieppe, de
vant un parterre constitué de M. Pascal 
MARTIN, président du Département, de 
Mme Emmanuelle CARU-CHARRETON, 
adjointe au maire de Dieppe, de Mme 
Blandine LEFEBVRE, maire de Saint-Nico- 
las-d'Atiermont, de M, Jean ROUSSEL, 
président du Comité régional des Médail
lés de la Jeunesse, des Sports et de l'En
gagement associatif de Normandie, de 
M, Benjamin GORGIBUS, président du 
Comité départemental 7S, M. Aigin 
GOUPY, vice-président du CDMJSEA 7Set 
président du CDOS, de M. Christian

HARDY, président du Cercle de Dieppe, 
Mme Edith GLATIGNY, secrétaire du Cer
cle, et M . Jean-Claude LANGLOIS, tréso
rier du Cercle de Dieppe, de nombreux 
amis et de ses proches, la présidente du 
Ctub d'aviron dieppois, vice-présidenie

du CfiOS de Normandie et m ilitante 
acharnée pour ie sport pour tous, per
mettant ('accès aux personnes en situa
tion de handicap, a reçu sa distinction 
tant méritée des mains de M, Pascal 
MARTIN,

Réunion de bilan à St-Nicolas-d'Aliermont
La Réunion de bilan du Cercle de l'ar

rondisse ment de Dieppe s'est dé
roulée le 8 janvier, dans la mairie de 

Saint-Nicolas-d'Aliermont représentée 
par M m e Brigitte FLEURY, adjointe en 
charge de la culture, des sports et de la 
vie associative de la commune.
Christian HARDY, assurant rin térim  à la 
présidence du Cercle, en attendant un 
prompt rétablissement de Gérard GLATI
GNY, a remercié Mme le Maire de Saint- 
N icolas-d'A liermont pour la m ise à 
disposition de cette salle. Il a également 
remercié les nombreux amis venus en

tendre les différents rapports du Cercle 
durant l'année 2018, puis il a donné lec
ture du rapport moral que son ami et 
président avait préparé, dans lequel il 
salue l'arrivée de Christian HARDV, ré
cemment coopté, et de Sylvie GUIL
LAUME, Rapport applaudi et approuvé à 
l'unanim ité des présents,
Edith GLATIGNY, secrétaire du Cercle, a lu 
le compte rendu d'activités 2018 qui se 
résume ainsi : TA.6, du Comité départe
mental à Fécamp ; quatre réunions de 
commissions, deux réunions du bureau 
directeur, trois réunions du conseil d'ad

ministration, dix cérémonies de remises 
de distinctions, notre présence au co l
loque multisports autour du handicap de 
Gruchet-le-Vélasse et à la Journée mon
diale du Bénévolat à Caudebec-lès- 
Eiheuf.
Le rapport financier est présenté par 
Jean-Claude LANGLOIS, le trésorier du 
Cercle. Lesdemartdes de subventions au
près de nos communes partenaires sont 
en cours. Dans l'attente du retour de ces 
demandes pour poursuivre leurs m is
sions, par solidarité, ie Comité départe
mental et les autres Cercles sont venus 
prêter main forte temporairement. Le 
Cercle dieppois les en remercie très cha
leureusement.
Puis vint le moment d'une remise de dis
tinction. En effet, le jeune Corentin PRO
VINS, licencié au Stade Dieppois, est 
arrivé en deuxième position au classe
ment du challenge Robert Lefebvre du 
jeune bénévole lors de la Journée mon
diale du Bénévolat de Caudebec-lès- 
E ibeuf Jl s'est vu remettre une lettre de 
félicitations, un chèque en bon d'achat et 
des cadeaux sous les applaudissements 
de l'assistance.
C’est en- partageant !e verre de i'am ilié et 
la galette des Rois que s'est conclue cette 
très belle réunion de bilan.
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Deux médailles de bronze et un diplôme or 
à la mairie de Caudebec-lès-Elbeuf

Le 20 mars 2019, à la mairie 
de Caudebec4és-Elbeuf, 3 
eu lieu la rem ise de deux 
médailles de bronze et d'un di

plôme de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif, en 
présence de Benjamin GORGi- 
BU5, président du Comité dépar
temental des médaillés, de Jean 
ROUSSEL, président du Comité 
Régional, d'André MAROLLÉ, 
président du Cercle d'Elbeuf,
Les récipiendaires : Mme Marie- 
Hélène VALLAIS et M . Dom i
nique LOQUET, tous deux du 
R.C.C, musculation, ont été dé
corés de la médaille de bronze, 
tandis que Jean-François CAU
CHOIS, du R.C.C- football, a reçu 
son diplôme échelon or, sa mé
daille lui ayant été décernée en 
Préfecture de Rouen le 11 octo
bre dernier.

Verre de l'amitié traditionnel

Com m e chaque année, le Cercle d 'E lb eu f a organ isé  un 
pot die l'am itié  en présence des m éda illé s  et des é lus lo 
caux d ’E lbeuf, de Sa in t-P ie rre , de Sâ ln t-Aub ln , d 'O riva l, 
de Nadia MEZRAR, co n se illè re  dépa rtem enta le , et d'AtaIn 
GOUPy, v ice -p ré s iden t du Com ité dépa rtem enta l des M é 
da illé s , le m ercred i 21 m ars 2019, è la sa lle  Lam bert de

Sa in t-P ierre , Ce fut, com m e d 'hab itude , une so irée  co n v i
v ia le  et cha leu reu se  où le b én évo la t a é té  m is à l ’ h on 
neur par chacun des é lus présents.
Les actions bénévo les du Cerc le  son t reconnues pa r tous, 
a c t io n s , jam a is  d ém en tie s , qu i fon t v iv re  no tre  
te rr ito ire ,
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Le Cercle d'Elbeuf a fait un arrêt gastronomique 
à l'Auberge de la Gare de Saint-Pierre

C f  est par une belle Journée chaleureuse 
du 24 novembre ZO lS  que s'est dé
roulé, à « L'Auberge de la Gare » de 

Saint-Pierre-lès-Ëlbeuf, le trad itionnel banquet 
annuel du Cercle des Médaillés de l'aggloméra
tion elbeuvienne.
Quarante-six convives s'étaient rassemblés, en 
présence de M m e Nadia M ER AR , conseillère dé
partementale du canton.
Convivialité, échanges et surtout rires ont accom

pagné ce succulent repas, toujours préparé de 
main de maître par le chef cuisinier et toute son 
équipe, et servi avec courtoisie.
Encore merci à tous.
M a ître  Jacques MARIE se chargea de ['anima
tion de la recherche du prix du panier garni au
quel les adhérents répondirent gracieusement. 
Après la coupe de l'amltiè, les convives se sépa
rèrent en souhaitant se retrouver pour l'édition 
2Q19 en aussi bonne compagnie et dans une 
ambiance aussi conviviale.

Le club des supporters Normandie-Foot 
a remercié ses bénévoles

Le vendredi 21 décembre, Alain LOI- 
SEL, président du club des suppor
ters Normandie-Foot, a organisé 

une manifestation en l'honneur de ses 
sponsors et bénévoles afin de les remer
cier de leur investissement. Cette m ani
festation s'est déroulée dans la salle des 
fêtes de Tourville-la-Rivière.
Benjamin GORGIBUS, président du 
CDMJSEA 76, retenu par ailleurs, était re
présenté par M. André MAROLLÉ, prési
dent du Cercle d'Elbeuf,
Après avoir évoqué toutes les actions 
réalisées, remercié toutes les sociétés qui 
les ont accompagnés au cours de l'année 
201S, Mmes Monique VIELLOT, Adeline 
TOULV, Marie-Clàude ANDRZEJEWSKI, Si
mone LOISEL, les indispensables de l'in 
tendance de Normandle-Foot, furent 
mises à l'honneur et fieuries.
Cette sympathique manifestation se ter

mina, comme elle avait commencé, dans 
la bonne humeur et la convivialité, au
tour du verre de l'amltlé et d'un excellent

repas préparé et servi par les quatre fées 
de l'association, avec une tombola gra
tu ite en point d'orgue.

LA LIAISON DU MÉDAILLÉ DE LA S El NE-M ARITIME 15B - Page 3



LA VIE D E S  C E R C L E S

Réunion du bilan du Cercle elbeuvien 
à la salle du Val Doré à Orival

Le 16 Janvier 3019, la 
salle du Vaf Doré 
d'Orival éta it comble 

pour la présentation du 
bilan annuel du Cercle 
des médaillés de l'agglo
mération elheiiv lenne 
par le président André 
MAROLLÉ avec un accueil 
chaleureux de M . Daniel 
DU CH ESN e, maire de Is 
commune, en présence 
de Benjamin GORGIBUS, 
président du CDMJSEA et 
de plusieurs élus des 
communes avoisinantes. 
Dans son rapport moral, 
le président a rappelé les

fondamentaux sur les actions du Cercle, 
de l'importance d'adhérer a la Fédération 
Françaiuse des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de j'Engagement associatif 
au travers du Comité départemental et 
du Cercle de l'agglomération elbeu- 
vienne et de ses avantages.
En 201S, la barre des 100 adhérents et 
sympathisants a été franchie, Le prési
dent s'est félicité de la bonne santé du 
Cercle et de son bon fonctionnement 
sans oublier de remercier les communes 
de ragglomération elbeuvienne pour leur 
aide financière et matérlelle- 
Le bilan financier fu t l'occasion pour Lio
nel JULIEN, trésorier du Cercle, de tirer 
sa révérence après 20 annéess de bons 
et toyauM services. Il restera tout de 

même membre du 
Cercle. Il a été cha
leureusement re
mercié par tous. 
C'est Jacques MARIE 
qui endosse la fonc
tion de trésorier.
Par fa suite, deux pla
quettes départemen
tales de bronze ont 
été décernées à 
M m e Marie-Rose 
CAftON, membre du 
Cercle, et à M . M ar
cel TRICHEUR, de 
l'A.C.L-, pour leur en
gagement depuis de 
nombreuses années 
dans le bénévolat,
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Trois bénévoles distingués à Caudebec-en-Caux
Le 7 décembre 201S, le Maire de 

Caudebec-en-CauK Bastien COR]- 
TON à mis à l'honneur trois béné

voles. Jacky VIEULLE pour f'or, Antony 
HERAWVAL et Yann FRATRAS pour le 
bronze.
Notre cercle des médaillés était repré
senté par la trésoriére du cercle du Havre 
baie de Seine Marie-Claire SACHEVILLIER 
et M ichel LEFEBVRE le secrétaire. M a l
heureusement, souffrant, le Président 
Alain GOUPY avait dû décliner sa pré
sence ce jour-là.
C'est le club de tennis caudebecquais qui 
éta it aussi valorisé, les trois récipien
daires étant issus de ce club bien sympa
thique et ag réab lem en t s itué  en bord  
de Seine,

Daniel CRESSENT a reçu la médaille d'argent
Le 15 décembre, Daniel CRESSENT, 

bénévole connu et estimé à Gonfre- 
vllte l'Orther, a été récompensé de 

la médaille d ’argent ministérielle.
Le président du cercle Alain GOUPY en
touré du secrétaire Michel LEFEBVRE, de 
la trésoriére Marie-Ciaire ËACHEVILLIER, 
et de Jean-Louis LAPORTI membre du 
conseil d'adm inistration du Comité dé
partemental, étaient-là pour lut tém oi
gner reconnaissance.
Le marre de Gonfreville-l'O rcher Al ban 
BRUNEA, l'adjoint Marc GUÉ RI N et d'au
tres élus avalent bien préparé cette 
agréable manifestation.
Depuis 1984, Daniel est présent avec 
d'importants postes de responsabilité, 
présidences, vice-présidences, fédération 
des offices municipaux des sports, etc.

M, et Mme BOULI
Le 6 janvier, à MauJévrier-Sainte-Gertrude, ce 

n'était pas que la cérémonie des vœux de la mu
nicipalité, mais Mme Claudine SAVALLE, maire 

de la commune, était particulièrement heureuse de 
valoriser le remarquable travail de deux bénévoles, 
Brigitte et Dominique BOULINGUE, 
lis  font encore beaucoup d'actions pour que cette 
bien agréable commune continue à offrir des activi
tés aux habitants. Parmi ces activités passées ou ac
tuelles, citons : l'entretien de l'église, la Jeunesse 
Sportive de Maulévrier* le club des anciens, l'amicale 
laïque, le Souvenir Français sans oublier d'autres ac
tions de chaque jour au service de l'intérêt général.

NGUE ont été honorés

fü m
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Michel LEFEBVRE, le bénévolat récompensé
M ichel LEFEBVRE, habitant de La 

Poterte-Cap-d'Antifer depuis 
près de 20 ans, a été décoré 

mardi dernier de la médaille de bronze 
de la Jeunesse, des Sports et dé l'Enga
gement Associatif.
La carrière bénévole de M ichel a com 
mencé au Havre en 1992 par la fabrique 
de structures et la décoration de chars 
pour les corsos fleuris dans des comités 
de quartiers. Puis 11 a rejoint, en 1999, le 
comité des fêtes de Gonneville-la-Mallet 
au sein duquel II s'est investi comme 
membre bénévole dans la fabrication des 
chars, l'organisation des vide-greniers, 
des lotos, des karaokés, soirées dan
santes, concours de dominos etc.,. Il a 
tenu, entre 2005 et 2009, le poste de 
vice-président,
Devenu Potillaïs en 2001, M ichel a rejoint 
comme membre actif, pendant quelques 
années, l'Amicale de l'école de La Pote- 
rie-Cap-d'Antifer,
Son implication bénévole a été reconnue 
par décret m inistériel lors de la promo
tion de ju ille t 2016. Il a depuis rejoint les 
adhérents du Comité Départemental des 
M édaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l'Engagement Associatif au sein du

quel il s'est tout de suite investi. Il a été 
élu depuis secrétaire du Cercle Le Havre- 
baie de Seine et membre du Conseil 
d'Administration départemental pour la 
durée de l'olympiade 2017/2021.
Il n'avait pas encore été « épinglé ». C'est 
avec un grand plaisir et non sans émotion 
que ses collègues du bureau du secteur

havrais, Marie-C laire BACHEVILLIER, la 
trésorière, en charge du suivi des récom
penses, et Alain GOUPY, le président du 
Cercle et vice-président du CDMJSEA, ont 
procédé, selon le protocole, à la cérémo
nie de remise de sa médaille et de son d i
plôme, en présence de nombreux 
adhérents et de sa famille-

Guillaume PIMONT médaillé de bronze
Samedi 16 mars, la mairie de Gonfre- 

ville-l'O rcher a mis les petits plats 
dans les grands pour honorer M. 

Guillaum e PIMONT en lui décernant la

médaille de bronze de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement associatif eu 
égard à son parcours associatif bénévole 
avec les Scouts de France.

Depuis son enfance, Il a baigné dans le 
milieu du scoutisme. Il a été responsable 
d'unité, responsable de groupe, anima’  
teur des Farfadets, chef des louveteaux- 

jeannettes, chef des scouts, chef 
pionniers, animateur départemen
tal.
Depuis 2013, il est président de l'as
sociation Loisirs N'Caux où II orga
nise des séjours à destination des 
jeunes et il est directeur de colonie 
bénévole.
Un tel parcours méritait une recon
naissance digne de ce nom. C'est ce 
qui fut fait ce samedi 16 mars au 
cours d'une cérémonie où ses amis 
et ses proches sont venus partager 
sa jo ie et son émotion.
Le Comité départemental éta it re
présenté par son président Benja
min GORGIBUS, accompagné de 
Marie-C laire BACHEVILUER, tréso- 
rière du Cercle du Havre-baie de 
Seine, et M ichel LEFEBVRE, secré
taire du Certte.
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Six jeunes pompiers et leur instructeur 
honorés par la République à Yvetot

Le samedi 19 janvier, à l'issue de la 
cérémonie de la Sainte-Barbe, le 
Comité Départemenital des M édail

lés de ia Jeunesse, des Sports et de l'En
gagement Associatif a remis des Lettres 
de Félicitations à six jeunes pom piers  
secouristes : Loïc HAMOUIS, Martin 
DELALANDRE, Arthur CARON, Alexandre 
□ HAUMONT, Lucas MACAIGNE, Mattieu 
LETHUILLIER. Leur instructeur, Nicolas

DELALANDRE, a reçu le diplôme de la 
médaille de bronze.
Une formation dispensée par des jeunes 
pour des jeunes. Avoir le bon réflexe 
peut sauver une vie I Grace aux jeunes 
sapeurs-pompiers d'YvetOt, SO jeunes 
collégiens ont pu apprendre les gestes de 
premiers secours à travers une formation 
simple et courte qui permet d'avoir les 
bons réflexes face à un ami, un membre

de votre famille, ou toute personne en 
danger.
La section des jeunes sapeurs-pompiers 
jJSP) d'Yvetot, via l'Union départemen
tale des sapeurs-pompiers, est sur tous 
les fronts depuis que la fprmation aux 
gestes qui sauvent a été propulsée 
« grande cause nationale » par le gouver
nement.
Bravo à tous ces Soldats du feu.

Patrick DUMONTIER médaille de bronze
Remise de fa médaille de Bronze a 

M. Patrick DU M O N TIER  iqrs des 
vœux a Beuzevillette.

Alain GOUPY, président du Cercle du 
Havre, exprime sa joie de distinguer un 
bénévole particulièrement méritant : 
« C'est le président du club de football 
qui a été mis à l'honneur. Il est stimulé 
par t'envie d'agir et il a beaucoup de mé
rite de donner de son temps sans comp
ter et de mettre ses compétences au 
service du sport, notamment chez les 
jeunes, Am plem ent mérité ! Félicitations, 
et j'en profite pour remercier aussi mon 
Cercle Le Havre-Baie de Seine pour l'ex
cellent travail de montage des dossiers 
de mémoire et l'accompagnement des 
bénévoles sur le terrain, »
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Le Cercle du Havre-baie de Seine 
a tenu sa réunion de bilan à Epouville

A lain GOUPY, président du Cercle 
Hawre-baie de 5eine et vice-prési
dent du CDMJSEA 76, a remercié 

les membres présents et excusé le prési
dent départemental Benjamin G0RG1- 
QUS retenu sur d’autres obligations. Il a 
remercié la commune d’Epogville et son 
maire, M , G ilbert CONAN, excusé lui 
aussi, pour l'accueil du Cercle, ainsi que 
toutes les bonnes volontés qui ont orga
nisé cette soirée d'échanges.
Réunions, remises de médailles, sorties 
et bien des moments de convivialité et 
d'amitié ont rythm-ê l'année 2018. Marie- 
Claire BACHEVILLIER a été en mesure de 
constater la qualité des dossiers propo
sés aux récompenses, les résultats obte
nus et les distinctions qui s'en sont suivis, 
montrerrt l'implication et la motivation 
qui ont été mises pour faire reconnaftre 
tous ces bénévoles. L'année passée, 
j'avais rappelé que notre champ d'action 
a été considérablement augmenté avec 
l'engagement associatif. Je soulignais que 
notre quota de médailles est resté le 
même ce qui n'est pas sans poser de pro
blèmes lors des commissions d'attribu- 
tron notamment pour les médailles d'or 
et d'argent. C'est devenu aussi bien réel 
pour le bronze. Les dernières informa
tions reçues montrent une évolution po
sitive, croisons les doigts,,..
Au titre de l'année 201S nous avons réa
lisé la sortie annuelle à Fécamp avec la v i
site des deux boucanes, du musée des

pêcheries et un excellent déjeuner au 
restaurant du musée, organisée avec le 
relais local de deux adhérents. M ichéle 
et Daniel BILLIAUX. La convivialité était 
parfaite. Malheureusement au vu de 
l'état de la mer, Daniel BILLIAUX a annulé 
la sortie sur son bateau. Notre Cercle a 
géré ta manifestation annuelle consacrée 
au handicap qui s'est déroulée à Gruchet- 
le-Valasse, tout s'est bien passé grâce à 
la prise en main de notre duo Marie- 
Claire et M ichel qui ont pris le relais juste 
après le retour des congés d'été et à 
l'aide technique apportée par la ville et 
son maire Didier PÉRALTA, Je désire aussi 
féliciter Edith GLATiGNV, qui habite en ré
gion dieppoise, et a pourtant donné un 
sacré coup de main, nous faisant bénéfi
cier de son expérience. »

Alain GOUPY a nappeté qu'on peut tou
jours adresser, à lui ou à Marle-Claire 
BACHEVILLIER, des dossiers de proposi
tions de distinctions, car dans chaque 
club, chaque association ou autour de 
chacun, Il y a certainement des per
sonnes tjénévoles qui font énormément 
de choses et qu i mériteraient d'être 
mises à l'honneur.
Marie-Claire BACHEVILLIER a pris la pa- 
roiepourannoncerlesr>omsdequelqües 
nouveaux médaillés, promus par un pre
mier décret de janvier 2019 (d'autres 
noms sont en attente de publication). En 
tant que trésoriére du Cercle, elle a pré
senté le bilan financier en fournissant à 
chacun une feuille avec les détails des dé
penses et recettes, le s  comptes ont été 
approuvés i  l'unanimité.

Remise des diplômes à la famille JUSTIN
Une cérémonie a été organisée en 

l'honneur de la remise des di- 
p lâm esà M .e tM m eJUSTIN . 

Mrne Marie-Agnès JUSTIN s'est vu remet
tre le diplôme or et son époux, Etienne, 
a reçu le diplôme argent, leur médaille 
ayant été remise le 11 octobre dernier, à 
la Préfecture du départem ent par Mme 
Fabienne BUCCEO, préfète de région et 
de la Seine-Maritime,
Le Comité départe mental des médaillés 
était représenté par son président Ben
jam in GORGiBUS, son vice-président et 
président du Cercle havrais Alain GOUPY, 
Marie-Claire EtACHEVILLIEfi et M ichel 
LEFEBVRE, respectivement trésoriére et 
secrétaire du Cercle.
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Valérie TRONEL reçoit la médaille de bronze
V alérie TRONEL, un parcours en pro

gression comme adhérente en 
2000 vers une présidence méritée 

en 3010 pour une associaticm locale œu
vrant pour l'intérêt général d'Hautot-le- 
Vatois et des communes environnantes. 
L'Association Sportive d'Hautot-le-Vatols 
(ASHV) a été créée en septembre 1995, 
Valérie TRONEL n'a qu'une idée en tête : 
assurer la survie des activités proposées 
par rassddation. Elle s'est m ise en quête 
d'une animatrice, ayant toutes les com
pétences requises, C'est avec soulage
ment qu'elle a pu recruter, à temps pour 
la reprise des activités en septembre, Au- 
dreyANGREVlEft.
Sur le plan financier, l'association dispose 
des subventions accordées par quelques- 
unes des communes dont sont orig i
naires les adhérents, mais la principale 
ressource est la participation financière 
des adhérentes. Il faut aussi tenir compte 
de la m ise â disposition gratuite de la 
salle polyvalente par ia mairie d'Hairtot- 
le-Vatois, qui subventionne également

chaque année i'ASHV pour les habitants 
de la commune.
On y pratique la gymnastique d'entretien 
pour les persortnes plus âgées, le step 
pourtour public, la zumba pour tout pu
blic également, l'éveil corporel et l'in itia

tion à la danse pour les 3 è S ans, la 
danse avec quatre groupes organisés en 
fonction de l'âge.
Le mot d'ordre de Valérie TRONEL est : 
«( Venez essayer et entrez dans la 
danse »,

Le bronze également pour Pierre HÉBERT
M adame la Maire de Fécamp et 

vice-présidente du Conseil Ré
gional de Normandie Marie- 

Agnès POUSSIER-WINSBACH, son l "  
adjoint Pierre AUBRV et Serge LAMBERT 
élu en charge des sports, ont accueilli le 
trio  du Cercle du Havre Alain GOUPY, 
Michel tEFËEVRE et Marie-Claire BACHE- 
VILÜER, pour la remise de médaille de

bronze de Pierre HÉBERT,
Bénévole au patronage Saint-Pierre à Fé- 
cam pJian im BautourdesjEunesadosfé- 
campois.,.
Il a emmené bénévolement des ados en 
séjour, en lien avec le comité de jumelage 
à Edenhridge, en Angleterre, et en séjour 
de neige a Bundheim en liaison avec le 
comité Normandie/Basse-Saxe.

Anim ateur bénévole à ta Maison des 
jeunes des Sapins à Rouen et directeur 
de centre dans le cadre d'échanges 
francQ-aSIemands, alternativement en 
France et en Allemagne, il constitue des 
groupes de préparation et réalisation du 
projet. Il anime des camps d'été en 1976 
à Poses, 1977 â Wennigsen (Basse-5âxe]i, 
1978 â Plouhinnec.
Depuis 3C08, et toujours en activité à ce 
jour, il est membre actif de l'association 
Cotre Pilote Professeur Gosset, il en est 
trésorier
Au même moment, date de sa retraite 
bien méritée, il devient membre actif de 
l'Association Caïque Vierge de Lourdes 
(bateau d 'intérêt patrimonial bateau 
d'échouage typique d'Yport et Etretat), 
Mem bre d'équipage, participation aux 
fêtes de la mer sur tout le iittpral cau
chois et même au-delà.
Depuis 2015, il est trésorier bénévole du 
comité Fécamp du Secours Populaire, 
il aurait Été difficile de ne pas mettre à 
l'honneur ce bénévole invétéré qui mé
rite amplement Ja médaille de bronze de 
la Jeunesse, des Sports et de i'E npge - 
ment associatif.
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Très belle réunion de bilan à Bois-Guillaume
C /  est devant une cinquantaine de 

personnes que s'est déroulée la 
réunion de bilan du Cercle 

rouennais, dans la salle Damamme de 
l'espace Guillaume le Conquérant, à Bois- 
GuJIlaume, le jeudi 17 janvier. 
L'assistance était exacte au rendez-vous 
P u isq ue d ès 19h, ad h é nents et sym path I • 
sants ont écouté le mot d'accueil du pré
sident du Cercle André CARPEMTIER. 
également adjoint au ma I re de Bo I s-Gui I - 
laume, ce qui lui a permis de pallier l'ab
sence de son premier magistrat en 
l'excusant, étant retenu par une autre 
manifestation.
Il donnait la parole à notre président dé
partemental, Benjamin GORGIBUS. Ce 
dernier a exprimé sa Joie de constater le 
dynamisme et l'efficacité de notre Cercle 
qui ne cesse de croître en adhérents mais 
aussi en sympathisants. Il a aussi expli
qué la nécessité d'aider un Cercle qui tra
verse une mauvaise passe du point de 
vue financier, due à une mauvaise ges
tion de i'andenne présidente de ce Cer
cle. Pour ce faire, un chèque d'un 
montant de 100 € est rédigé sur le champ 
par notre trésorier, sachant que cette 
contribution solidaire est partagée par 
les autres Cercles, le Com ité départe
mental apportant pour sa part 300 €, 
RAPPORT MORAL
Le président du Cercie a ensuite présenté 
son rapport moral : * Bonjour à tou tes et 
è tous. M erci à M onsieur G ilbert RE
NARD, maire de Bois-Guülaume, d'avoir 
mis a notre disposition ce lte salle Da
mamme de l'Espace Guillaume le 
Conquérant.
Avant de poursuivre mon propos, je vou
drais que nous ayons une pensée pour 
tous nos membres du Comité qui nous 
ont quittés er> 20 lË .
Je vous présente mes meilleurs vœux de 
santé, bonheur, réussite dans tous vos 
projets personnels et professionnels. Je 
formule le vœu que pour nous toutes et 
tous, 2019 soit une année qui retrouve 
l'apaisement nécessaire au bon fonction
nement de nos institutions. Nous devons 
poursuivre nos efforts pour rendre notre 
société plus Juste, plus respectueuse de 
l'humain et de notre environnement, 
Notre Cercle dont l'action essentielle est 
de promouvoir et mettre en lumière les 
actions de nos bénévoles doit se poursui
vre avec le souci permanent de l'équité 
entre les femmes et les hommes. C'est 
une demande forte rie notre ministère de

tutelle. Nous avons bien progressé 
puisque la parité est en point mine notre 
objectif sera de l'atteindre en 2019 sans 
toutefois dévaloriser nos dossiers. La re
fonte du trophée « Pierre Basley x, enga
gée par la commission Jeunesse et 
citoyenneté, est en marche, nous devons 
la finaliser en 2019, En 2018, nous avons 
décerné 42 lettres de félicitations au Col
lège Verhaeren de Bonsecours; 11 lettres 
sont en cours pour le collège Léonard de 
Vinci de Bois-Gulllâume pour Une pièce 
de théâtre sur le centenaire de 191S ; 26 
lettres pour le collège Sainte-Marie de 
DévIUe-lés-Rûuen ; deux lycées sont en 
cours : le lycée Sainte-Marie de Rouen et 
le lycée la Providence de Dieppe.
Nous poursuivrons l'ensemble des ac
tions que nous avons menées en 20J 8. 
C'est à notre Cercle qu'il revient d'orga
niser la journée du Sport pour tous en 
novembre 2019, nous aurons à déterm i
ner ta date et le lieu.
Je remercie tous les membres du bureau 
pour le travail accompli, pour la qualité 
des dossiers que nous avons pu présen
ter en commission....
Rapport moral voté à l'unanimité. 
COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 
Gérard SRICHET, secrétaire, aidé du dia
porama qu'il avait préparé, a décortiqué 
les diverses réunions du conseil d'admi- 
nistratlan, du bureau directeur, du bu
reau du Cercle et des commissions qui 
ont eu lieu en 2013 mais aussi les céré
monies de remises de distinctions ainsi 
que les deux manifestations thématisées 
que sont le Colloque multisports autour 
du handicap qui s'est déroulé le 8 novem
bre à Gruchet-le-Valasse et la Journée 
mondiale du Bénévolat du 5 décembre à 
Caudebec-lès-Elbeuf. Il a term iné son 
compte rendu en rendant un hommage 
à René HORLAVILLE qui assume la prési

dence de la commission jurid ique et de 
discipline afin de réviser le Règlement In
térieu r du Comité départemental, aidé 
par Marie-Hélène GACH, Fabrice PILLEUR 
et Jean-Marie BRIAND, qui ont égale
ment été ovationnés par l'assistance. 
RAPPORT FINANCtER 
René HORLAVILLE, trésorier du Cerde, a 
présenté son bilan financier 2018 qui se 
solde sur un léger défic it dû à une dé
pense imprévue pendant le voyage, la ré
paration du kakémono, une caution qui 
sera récupérée et à la journée festive. 
PROJETS 2019
André CARPENTIER a présenté les projets 
pour l'année 2019 : le voyage sur deux 
jours, préparé par Fabrice PILLEUR, en 
Basse-Normand le ; une sortie hockey en 
octobre ; la journée festive « Patrick LE 
HIRES.S » le samedi 23 novembre. 
REMISE DE DISTINCTIONS 
Le président du Cercle procéda alors aux 
remises de distinctions.
La plaquette départementale Or fut dé
cernée à M. Jacky TIPHAIGNE, président 
de ru s  Sainte-Austretaerthe.
La plaquette départementale argent, 
destinée à M. A lbert LANNES, n'a pas été 
distribuée faute de récipiendaire.
Quatre médailles de bronze ont été re
mises à quatre bénévoles du club de 
gymnastique volontaire de Bois-Guil- 
laume ; Mmes Marle-Chantal CARPEN
TiER, El ma GELLOIR, Véronique RICHARD 
et Nadia FOLLET.
QUESTIONS DIVERSES 
Le possible retour de la rem ise de mé
dailles d'argent et d'Or à la Préfecture en 
deux cérémonies distinctes (une pour le 
département et une pour la région). 
Cette réunion de bilan ayant atteint son 
terme, le président invita l'assistance à 
partager le verre de l'amitié et la galette 
des Rois.
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Marie-France DALLET, bénévole impériale 
à TAutobus, médaillée de bronze

Le jeudi Î.3 décembre, M m e 
Véronique de 6ADEREAU, 
directrice départementale 

adjointe de la Direction Départe
mentale Déléguée de ia Cohésion 
Sociale de la Seine-Maritime 
(DDDCSj, a honoré M m e Marie- 
France DALLET en lui remettant la 
médaille de bronze dans les locaux 
de i'Autobus.
Depuis 1966, Mme Marie-France 
DALLET est bénévole au sein de 
rassociatîon Autobus où son enga
gement est sans failte, elle participe 
à la maraude en camion une fois 
par semaine.
Fidèle et toujours présente, M m e 
DALLET est très investie, elle va à la 
rencontre des personnes en grande 
vufnérabiiité avec une grande 
humanité, elle est bienveillante à 
leur égard et sait trouver les bons 
mats qui font chaud au cœur 
En remettant cette médaille a Mme 
DALLET, c’est l'Etat qui reconnaît à 
son égard les valeurs qu'elle porte 
depuis tant d'années.

N ISSA N  ROUEN
3 rue Jean AHQO - Tét : 02 35 85 Oî 53
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Elisabeth BARRÉ médaille de bronze
On ne peut pas 

dire que l'Asso
ciation Spor

tive et Culturelle de 
Bon secours ne pense 
pas à valoriser ses bé
névoles.
En présence de M,
Laurent GRELAUD, 
maire de Bonsecours,
Gérard CACHEUX, son 
président, a profité de 
la cérémonie des 
vœux pour mettre à 
l'honneur une béné
vole de la b ib lio 
thèque qui, depuis 
1973, est toujours ac
tive dans l'organisa
tion des contes de 
Noét, la lecture aux 
jeunesenfants, l'ac
cueil des lecteurs et 
l'achat de livres.
Cette bénévole méri
tante a pour nom Elisabeth BARRÉ. Elle a 
été honorée en recevant la médaille de

brom e des mains de Gérard BRICHET, 
sous tes yeux du président du Cercle 
rouennais André CARPENTIER, René

HORLAVILLE, trésorier du Cercle, Fabrice 
PILLEUR et Marie-Hélène GACH, mem
bres du bureau du Cercle.

Et remise du diplôme à Fabrice PILLEUR
Décidément, une page consacrée 

au même eiub, voilà qui n'est pas 
courant, En effet, le vendredi l* ' 

mars, étrenr^ant la toute nouvelle salle 
des mariages de f'hôtel de vilie de Bon- 
secours, Fabrice PILLEUR se voyait remet
tre son d ip lôm e échelon argent par le 
président du Cercle rouennais André

CARPENTIER. Il avait reçu sa m édaille 
d'argent ie 11 octobre dern ier à la Prè- 
frecture, des mains de M m e Fabienne 
BUCCIO, préfète de la Région Normandie 
et de la Seine-Maritime. En présence de 
M, Laurent GRELAUD, maire de la com 
mune, de Gérard CACHEUX, président de 
TA.S.C.B., de ses proches et de nombreux

amis, cette cérémonie a, elle aussi, per
mis de partager l ’ém otion de l'ami Fa
brice,
Fabrice a présidé la section football de 
l'am i ca I e Bo n secours-Sa i nt-Léger-d u -
Bourg-Denis puis il a pris en main la sec
tion pétanque, Il est égafement membre 
du conseil d'adm inistration du Comité 
Départemental des Médaillés de la Jeu
nesse, des Sports et de ('Engagement as
sociatif de la Seine-Maritime, membre de 
plusieurs commissions, ainsi que m em 
bre du bureau du Cercle rouennais.
Ses qualités d'animateur, de responsable 
et de gentillesse valaient bien cette 
marque de reconnaissance soulignée 
dans le discours de son ami et maire.
Le  Comité départemental était repré
senté par Christian LAHOUSSINE, vice- 
président délégué, qui représentait 
Benjamin 60RGIBUB, le président, re
tenu par une autre manifestation. Il y 
avait également la présence du drapeau 
du Com ité départemental présenté par 
M ichel DURAND ; son ami Guy FRÈRE 
Était également venu lui témoigner son 
amitié
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Le collège Léonard de Vinci de Bois-Guillaume 
a reçu le trophée « Pierre Basiey »

I  3 commission jeunes 
I et citoyenneté du 
^ C D M JS E A  76 3 dé

cerné leurs lettres de fé li
citations à 11 élèves de 
3“'"” du collège Léonard 
de Vinci de Bois-Guil- 
laume, le 20 mars Z019, 
au titre du trophée h 
Pierre Basiey », prix de 
l'action citoyenne, qui ont 
créé, monté et interprété 
une pièce de théâtre dont 
le thème traitait de la 
1̂ ™ Guerre mondiale, in
titulée « De 14 à 18 ».
A l'aide de courriers écrits 
par les « Poilus » à leur fa
mille, M . Karim HAM- 
MICHE a écrit le texte. Les élèves, épaulés par une équipe 
pédagogique exemplaire, composée de M . Jean-Christophe 
COULÉE, professeur de lettres classiques et théâtre, et de Mme 
Julia PICOUËT, metteuse en scène, ont dû répéter les dialogues 
mais également les attitudes, les expressions et les sentiments 
que ressentaient ces soldats,
André CARPENTIER, président de la commission jeunes et ci
toyenneté, entouré de trois de ses membres ; Fabrice PILLEUR, 
Jean-François CAUCHOIS et Bernard BRAINVILLÉ, ainsi que

Christian LAHOUSSINE, vice-président délégué du CDMISEA 76, 
et Gérard BRICHET, secrétaire général, représentaient le Comité 
départemental, Us ont assuré la distribution des lettres de féli
citations et de tee-shirts à nos couleurs, et le président de l à  
commission a remis un chèque à M. Mustapha ADADV, principal 
de l'établissement, sous le regard bienveillant de son adjointe 
Mme Laurence PETIT. M. ADADY a immédiatement dédié ce don 
aux élèves qui ont présenté ce merveilleux travail de devoir de 
mémoire.

Régis LEFEBVRE médaillé de bronze
Très belle cérémonie de remise de la 

médaille de bronze à l'adresse de 
M . Régis LEFEBVRE, président de 

l'Association d'éducation canine de Bois-

Gulllaume, dans la salle des mariages de 
la mairie de Bois-Gulllaume.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu 'il préside 
cette association puisque cela remonte

aux années 199D. En effet, en 1984, Il as
sumait la fonction de secrétaire avant 
d'accéder à ia tête de cette association 
qui n'éduque pas que des x toutous à sa 
mémère » puisque ce sont principale
ment les chiens de défense qui suivent 
les ordres de Régis et de ses acolytes.
En attendant Monsieur le Maire, retenu 
paraillÈurs,c'estAnd ré CARPENTIER, ad
joint au maire, qu ia  remis cette médaille 
de bronze tant méritée et le diplôme lui 
fut remis par Jacqueline GOULLIER,
Dans son intervention, le récipiendaire a 
souligné le côté précieux de « l'engage
ment associatif », terme très précieux à 
ses yeux et riche de signification.
Avec ses amis et ses proches, Régis a par
tagé sa jo ie et son émotion autour du 
verre de l'amitié.
Le Com ité départemental, outre André 
CARPENTIER, était représenté par Gérard 
BRICHET, Jacqueline GOULLIER et Marie- 
Chantai CARPENTIER pour le Cercle de 
l'aggloméfation rouennalse.
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Parcours de la vie d'un homme éprouvé 
et aidé par la vie, celui de Claude VAISSET
C

l

mâà

tiaude avait â peine 2 mois, lorsque son 
père, employé de la SNCF et membre de la 

'Défense Passive, fut enseveîi sûus les gra
vats de l'école Catherine Graindor à Rouen lors 
d'un sauvetage. C'était suite aux bombardements 
pendant la semaine qui précédait le débarque
ment en Normandie ; Il laissa une veuve et trois 
orphelins.
En 1963, Il entre aux Blanchisseries de Pantin où 
il restera salarié jusqu'à sa retraite en 2004.
Le directeur de l'usine découvrit en iul un certain 
pûter^tîel, et en 1966, l'occasion se présenta 
lorsque te P.D-G décida de créer un centre de ser
vice à Lille ; il en chargea le directeur de Rouen et 
c'est à Claude que la mission fut confiée. Elle 
consista pendant un an à transmettre, à l'équipe 
recrutée sur place, le métier de loueur d'articles 
textiles avec toutes ses régies sociales et commer
ciales.
Ce grand groupe de prestations de service réclame une gestion 
du personnel sans faille ; plus de 10.000 salariés en Europe, d'où 
l'importance d 'Étreà l'écoute du personrtet ; les relations hu
maines prennent une place prépondérante dans l'activité de ses 
directeurs, Oaude disait toujours ; « Je suis constamment en 
formation continue ».
Cette carrière, I! la doit à M. Robert RUFFEL qui l'a recruté en 
1963 a Rouen ; il a toujours été pour lui un exemple ! De lui, il 
disait « Mon père spirituel ». Que ce soit dans le social, le com 
mercial ou la gestion administrative, Robert RUFFEL, c'était la 
compétence, l'honnêteté intellectuelle et la rigueur dans le tra
vail 1
A  l'heure de la retraite. Il lui fallait une occupation. En 2004, 
Il créa, avec Daniel ANNE et Serge BRABAN, l'association des 
Pupilles de la Nation de la Seine-Maritime, il en prendra la fonc
tion de secrétaire général
Son but ; faire connaître aux Pupilles de la Nation et aux Orphe
lins de guerre comme lui, leurs droits octroyés par la loi de 1917, 
Même lui ne savait pas qu'ils ont une priorité à l'emploi dans 
les administrations et collectivités locales ; il t'a découvert à l'âge 
de 60 ans, c'est-à-dire à la retraite.
A  la création de l'association, ils étalent onze membres, cinq ans 
après ils en comptaient 274.
A la démission du dirigeant en 2010, l'assemblée générale lui 
confia la présidence, fonction qu'il exerce encore aujourd'hui. 
Un article sur la Défense passive, paru dans un journal, attire 
mon attention. Claude écrivit au président Jean CLAVERANNE 
afin de le rencontrer pour lui parler de son père. Aussitôt, des 
relations privilégiées s'installèrent entre eux. Le docteur Jean 
CLAVERANNE se souvenait bien de son père, il était présent je 
jour de son décès.
Il fut invité à adhérer à leur association et on lui confia la fonc
tion de secrétaire général. Depuis le décès du président en jan 
vier 2013, il en assure la fonction avec beaucoup de fierté, bien 
que les réunions soient toujours empreintes d'émotion.
Après un infarctus aigu du myocarde. Il subira quatre pontages 
coronariens. Le chirurgien lui ordonna de pratiquer une activité
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Pe gouçhe à droite ou J* ; JVfM. tuvr^nr ÇRFtAt/o, mufnp de ; dourfç

r  qui se volt remettre la médaifle de bronze; Benjamin GOfîGIBUS, président du 
CDMJSEA 76 ; YvOf} BDflCKT, maire de Rouen ; et André LAJtPEmJER, président du Cercle 
de Rouen des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Enaagement associatif.

physique : vélo, marche et natation. Sports qu'on lui avait inter
dits quand il était jeune.
Sur les conseils de son fils, c'est vers la pratique du golf qu'il se 
dirigea.
Quoi qu'en pense certain, le goif est bien un sport et son car
diologue a pu constatef l'évolution de sa santé lors de ses élec- 
trocardiogrammes.

Le motonautisme a perdu 
un pilier : Jean DOUBET

C /  est avec une 
grande tristesse 
que nous avons 

appris le décès de notre 
ami Jean OOUBET en ce 
début du mois d'avril.
Entré au conseil d'adminis
tration du Rouen Yacht- 
Club en 1993, Il en a été 
vice-président pendant dix- 
huit ans avant de devenir 
commissaire des commis
sions sportive et technique 
de la Fédération Française 
de motonautisme.
Il a occupé les fonctions de commissaire général, trésorier 
et commissaire des 24 Heures motonautiques de Rouen. Il 
avait également créé le Comité de pilotage et a été secré
taire adjoint du Comité régional m otonautique.
Il venait d'être promu de la médaille d'or de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement associatif lors de la promotion 
de janvier 2019,
Le Comité départemental des médaillés et le bureau du 
Cercle de l'agglomération rooennaise présentent leurs 
sincères condoléances à sa famille et ses proches.
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LA VIE D E S  C E R C L E S

A Barentin, lors de l'A.G. de IA.D.A.M.A. 
Mme Nadine LAGNEL a été décorée

C'était un grand plaisir ce vendredi 
22 mars pour Alain GOUPY, accom
pagné du portË-drapeau du Comité 

départemental M ichel DURAND et de 
notre trésorière du Comité Odile DU
RAND, de décorer Mme Nadine LAGNEL 
de la médaille de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif pour ses 
cinquante années de bénévolat et dix- 
neuf d'élue municipale dont treize 
comme maire de Saint-Hellier.
Cette remise a été effectuée lors de Î'A.G, 
de l'Association départementale des 
anciens maires et adjoints qui continuent 
à porter la sagesse des valeurs républi
caines d'une façon totalement désinté
ressée, dans le m ilieu scolaire comme 
parfait exemple.
Parmi de nombreuses personnalités pré
sentes avec le président Bernard PEftiN, 
les parlementaires Agnès CANAYER et 
Christophe BOUILLON, l'ancien ministre 
Antoine RUf ENACHT, le secrétaire géné
rât de la préfecture Vvan CORDIER, les 
con-seîllers départementaux Bertrand 
BELLANGER, Patrick CHAUVET, Denis 
MERVILLE et président l'Assodation de

maires de Seine-Maritime, Le président 
des communes rurales Jean-François

LEMESLE était aussi heureux de vo ir la 
ruraSîté récompensée.
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Consommer blo. pas char et près de chez sol. c'est possible !
L'équipe de la O locoop du Rouennais vous donne rendez-'vousen m agasin 

du lundi au sam edi pour vos cou rses du quotidien !
Besoin de liquid ités, votre m agssln  propose le cssh-back tiitmtâ a eocj

biccpop  du Rouennais 161 route de Paris, 7 6 9 9 0  Am frevllle-la-M (vole
du lundi BU Jeudi 9h ‘l3 h  lA M 9 h /  vendredi et samedi 9h-l9h30 y' \
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LP  assemblée générale du Comité Ré
gional des Médaillés de la Jeü- 

1 nesse, des Sports et de l'Enga
gement associatif de Normandie, se dé- 
roufait ce samedi 8Û mars dans la char
mante petite bourgade de Mélamare 
(76), Elle s'est déroulée devant une nom
breuse assistance, dans la salle polyva
lente, gracieusement prêtée par la 
commune.
Après les traditionnelles présentations 
de rapports tous approuvés â l'unanimité 
et les interventions des personnalités 
dont M . MONNAIE, maire-adjoint de Mé- 
lamare, M. Jean-PlErre GALLIÛT repré
sentant le CROS et Mme MOUVON- 
PORTE, directrice régionale et départe
mentale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale de Normandie, (e 
président Jean ROUSSEL invitait les mem
bres présents a accueillir les jeun ês Nor
mands qui allaient Être récompensés 
pour leur fairplay dans les associations. 
En général, l'A.G. de ce comité est tou

jours suivie d'une cérémonie en faveur 
des jeunes, mais les manifestations de 
novembre avaient empêché celle prévue 
à cette époque de se dérouîer.
Ce sont donc 34 jeunes de toute la région 
normande qui ont été m isa  l'honneur et 
ont reçu une Lettre de Félicitations avec 
citation au Bulletin Officiel du Ministère 
en charge des Sports, pour les services 
rendus à la cause de la Jeunesse, des 
Sports et de l'Engagement Associatif. Ce 
document officiel était accompagné de 
nombreux lots offerts par la Région, les 
conseils départementaux deSelne-Mart- 
time, Eure et Calvados. Les jeunes ont 
également reçu chacun une carte-cadeau 
offerte par les médaillés.
La première manifestation de la journée 
« Le fairplay, ça me connaît et je trans
mets allait mettre en valeur 15 jeurtes 
candidats, âgés de 13 à 35 ans, cadres 
bénévoles d'associations sportives qui 
avaient été proposés pour leur bonne 
transmission des notions de respect et

Décès d'Alcino ALVES PIRES 
secrétaire de la F.F. de Karaté

C /  est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Alcino ALVE5 
PIRES, secrétaire général du la Fédération Française de karaté. Il est parti le 

samedi 9 février 2G19, a l'age de 74 ans.
Passionné de karaté, il avait été élu pour la première fois 
président de la Ligue de Normandie en 2000, puis en 
2013, il avait décidé de reprendre les nênes de la Ligue 
pour un nouveau mandat.
Alcino ALVES PIRES était plus qu'un haut dirigeant, il était 

épris d'une grande passion pour son art martial. Il fai
sait partie du cerde très fermé des 7ème dan en 
Normandie.

F Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeu-
nesse, des Sports et de l'Engagement associatif de 

L J l  la Seine-Maritime s'associe â la peine ressentie par
I t  a l  sa famille et ses nombreux amis.

de civisme dans leur association. Tous ces 
candidats ont été présentés soit par les 
Ligues ou Comités régionaux dont ils dé
pendent, en raison de leur capacité à in
culquer les notions de partage, de 
respect, de tolérance et d'égalité.
Elle était suivie de l'action « Je suis fair- 
play et j'en suis fier » au cours de laquelle 
19 jeunes de 14 à 21 ans ont été valori
sés. Ils s'étalent fait remarquer par des 
actes exemplaires de fairplay et de c i
visme au sein de leur association. Ils nous 
ont été proposés soit par leurs dirigeants 
d'assodabons, soit par la commune de 
leur associaticm.
Cette sympathique réunion au milieu de 
la Jeunesse s'est terminée par le partage 
du pût de l'amitié, suivi d'un, repas pour 
les membres Inscrits,
Merci à tous les médaillés et leurs 
conjointes qui se sont Investis pour que 
cette matinée soit un succès.
Voici les Seinomarins qui ont été sélec
tionnés dans les deux challenges ; 
CHALLENGE
« JE SUIS FAIRPLAY ET J’EN SUIS FIER »
fréservé a u x  feun èS  d e  1 4  à  21 an s)  
Eurydice EEKHOUT et Rhania DJELTI de 
ru.S.C.B. équitation ; Benjamin BOCÉ de 
l'associatton Les Chevaliers errants de 
Harfleur ; Nohan DUVAL et M ario  JO- 
LAIN du Montville Handball ; Samuel FE
NÊTRE de l'Association française des 
sportifs transplantés et dyatisés ; Erwann 
LE BER de l'Association d’aïkibudo et de 
Kobudo de Saint-Etîenne-du-Rouvray, 
CHALLENGE « LE FAIRPLAY, çAme cONMAtr 
ET JE LE TRANSMETS x 
(réservé aux adultes de IS à 35 ans} 
Thomas SOURISSEAU du Centre nau
tique de la Côte d'Albâtre ; Cleé DAN Kl W 
du Karaté-Club d'Oissel ; Léonard ACHER 
de l'Entente athlétique du plateau Est de 
Rouen; Louis MANGEON du Mont-Salnt- 
Algnan Tennis-Club.
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Médailles de la Jeunesse, des Sports 
et de l'Engagement associatif m

de la Jeunesse, des Spofts 
et de t'Engcqernent Assoocitif PROMOTION DU r  JANVIER 2019 d*

Benjamin GORGtBUS, présfcfenf du Comité départemental de la Selne-Moritime, et tes membres du Conseil d'admi
nistration adressent teurs sincères /éWcjtot/ons aux bénévoles promus pour ieur dévouement afin d'apporter du 
bien-être aux autres qui, comme eux, partagent ia passion d'une activité sportive, culture fie, socialet caritative, à 
titre bénévole, et les encouragent à continuer ce sacerdoce en faisant perdurer cette /tomme qui les anime et en 
permetfonf à d'autres bénévoles d'être reconnus en participant aux challenges que notre fédération propose.

Médailles d'or
Contingent ministénel
M. GUEROULT Michel, 76370 Rouxme&nil-Bouteilles
M . RAULT Roger, 7&330 Notre-Dame-de-Gravenchofi

Région Normandie
M. DOUBET Jean, 76120 Le Granri-Quevilly 
M . RENÉ Jean-Paul, 7650Ô Elbeuf

Seine-Mùritime
M. FlQUET Michel, 76540 Valmont 
M . JEANNE Patrick, 76400 Fécamp 
M . LANGLOIS Jiean-Oaude, 76370 Neuville-lès-Dîeppe 
M . LOISEL Alain, 76500 Elbeuf

Médailles d'argent
Normandie 

M m e  OUVRV Bénédicte, 76370 Neuvilie-Sès-Dieppe 
M . ROUSSEL Patrice, 76170 Liüebonne

Seine-Maritime
M. DE VAUX Bruno, 76600 le  Havre
Mme DRUGEON Annick, 76100 Rouen
M. DUVAL Christian, 76230 Quincampoix
M m e  FERRAND Anne-Marie, 76290 Fontaine-fa-Maliet
M . LATRECHE Karim, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
M . LAVILLE Jean-M arie, 76290 Montiuilliers
M m e  LEG 0UR6 Corinne, 76200 Dieppe
M. LEFEL Bruno, 76500 Elbeuf
M . MARTINE Gérard, 76370 Neuvllle-Iés-Dleppe
Mme TURMEL Jacqueline, 75290 Turretot

Médailles de bronze
Région Normandie
Mme AVENEL Véronique, 76210 M lrviile
Mme BOUDAREN Nathalie, 76380 Canteieu
M . BELLANGER Jean-Jacques, 76170 Ullebonne
Mme FAURE-LECOLLIER Lydie, 76300 Solteville-lès-Rouen
M. LIBERGE Jean, 75400 Eprevitîe
M . MALLET Pascal, 76950 Les Grandes-Ventes

Mme PETIOT Caroline, 76700 Gonfrevide-l'Orcher 
M. RANDOU Michel, 76600 Le Havre
Seine-Moritime
M, AROUX Aiexls, 76950 Notre-Dame-de-Bondevilie
M, BELLET Gérard, 75270 Neuville-Ferrières
M, BONHOMME Thierry, 75950 Les Grandes-Ventes
M, BOUDIER Aiain, 76330 Saint-Maurice-d'Êtelan
M . BRENNETOT Michel, 76210 BeuzeviIle-la-Grenler
M, BÜRÈL Jean-Luc, 76210 Bolbec
Mme CADINOT Claudine, 76400 Salnt-Léanard
M, CLAIN Jean-Paut, 27670 Saint-Ouen-du-Tilleul
Mme CDIGNET Martine, 76930 Octeville-sur-Mer
M . DEHAIS Michel, 76460 Gueutteville-les-Grés
Mme DOULET Marie-Lûulse, 76450 Cany-Barville
Mme DUMONT Nicole, 75110 GodervJlle
M, FIOLLET Pierre, 76540 Val mont
Mme FOLLET Nadia, 76130 Mont-Saint-Aignan
M. FOULDRIN David, 76370 Martin-Eglise
Mme GILLE Martine, 76133 Rolleville
M. GINERJûsé, 76210 eolbec
Mme GODEBOUT Monique, 75500 La Londe
Mme GRANCHER Claudine, 76450 Ourville-en-Caux
Mme GUILLAUME Sylvie, 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont
M, HEBERT Pierre, 76110 Daubeuf Serville
M, HERMIER René-Michet, 76290 Mannevillette
M, HINFRAY Hubert, 7S00Û Rouen
M, LE GALLIC Thierry, 76490 Caudehec-en-Caux
M. LEBARBiER Jean, 76310 Bolbec
M, LEFEBVRE Régis, 76730 Êslettes
Mme LEJËUNE Agnès, 76S60 Héricourt-en-Caux
Mme LEPARMENTIER DomitUle, 76600 Le Havre
M. LEVIGNËRON François, 76320 SaInt-Pierre-lés-Elbeuf
Mme MONNIER Martine, 76520 Franqueville-Saint-Pierre
Mme PETIT Corinne, 75270 Sainl-Martln-L'Hostler
Mme POLV Yvette, 76940 La Mailleraye-sur-Eeine
Mme POUPEL Liliane, 76290 Montivilliers
M, QUIBEL Jean-Luc, 76130 Mont-Saint-Aignan
M, SAUNE Jean-Louis, 76000 Rouen
Mme THILLAIS Sabine, 76560 Héricourt-en-Caux
M, TRICHEUR Marcel, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf
M. VIGREUX Gaston, 76210 Bolbec

Liste des collégiens et iycéens ayant reçu une lettre de félicitations :
Bonsecours ; ALfiUQUERQUE Emma, AUGÊR Lola, GECCARl Caria, BELAOUAR Tom, GIDEAULT Yvan, 
BONVALET-MELLÛT Mila, BOUE Jhade, GRUS5EAU Hugo, CATINE Alice, CHAJVIBRIER-GASPARD Erin, 
COCAGNE Nathan, CORNIERE Louise, COSTA MATOS Emma, DUCROCQPaul, ESQUERRE Eugénie, CASH 
Lola, SÛMES Valéria, GRAICH! Océane, GRIFFON DU BELLAY Manon, GRONDIN Raphaëlie, HAVE-ELLE- 
BOODE Avril, HEBERT Cassy, HEINRICHE Clarine, HESAL Victoria, LAMBERT Timon, LEDE Thomas, 
LEGENT Marie, MALEZIEUX Coraire, MANCHON Rémi, MARESQUIER Naiya, MARTIN Clémence, 
MECHETA Lucie, NICOLLE Chloé, PADONOU-PERRIER Giulia, PAPINEAU Emma, PARVILLIERS Lysandre, 
PETIT Mathilde, REBI5CHUNG Eden, RENIER Sarah, ROBACHE Lucie.
Fécamp ; CHARBONNIER Emma, COLINET Jennifer, DRELANGUE Julie, EGRAN Mary, GOUPIL Lucy, LAM
BERT Pauline, LECUVER Romane, RENAULT Madison.
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