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Poème de
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ENTRE NOUS...

Comme promis lors de notre dernière Assemblée
Générale, je vous présente notre nouvelle rubrique
intitulée ENTRE NOUS…
Elle ne concernera que la présentation des membres de notre association. Elle viendra s’intercaler
entre les différents sujets habituels de Léon-Yves.
Pour cette première, j’ai choisi un homme exceptionnel, il s’agit de Michel BOTELLA.
Il est membre de notre comité depuis de nombreuses années et je pense pouvoir le dire, le bras
droit de notre président André MIGNOT.
Il tient une place très importante avec une
grande discrétion. Il
avait jusqu’à présent
mission pour constituer
les dossiers des futurs
médaillés.
Lors
de
chaque assemblée, il
présentait le palmarès
des récipiendaires.
J’ai choisi également

Michel parce qu’il part en Vendée.
En réalité, il ne nous quitte pas puisque avec
la nouvelle technologie, il restera en contact
avec le conseil d’administration. Il abandonne
évidemment son poste de vice-président.
Nous aurons le plaisir de le revoir de temps
en temps.
Présenter un ami, un copain n’est pas toujours facile. On pourrait penser que les qualificatifs employés sont exagérés, mais
comme on dirait dans le jargon populaire « je
ne fais pas de
brosse à reluire ».
Je connais très bien
Michel,
il
a
d’énormes qualités
humaines. Il est très
dévoué pour soulager la misère des
autres. Il s’emploie
à faire reconnaître
les qualités des diri-
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geants bénévoles.
C’est un combattant de l’impossible, sa disponibilité est exemplaire.
C’est un homme qui n’a jamais recherché la récompense et pourtant elles sont venues à lui.
Il est rigoureux, droit. Il aime être entouré
d’amis, de gens responsables, partager et offrir.
Il ne pratique pas l’hypocrisie.
Comme il dit souvent, il faut semer pour récolter.
C’est pour lui un grand bonheur lorsqu’il remet
une distinction méritée.
Il fait partie de ces hommes qui par principe
évite de laisser un compagnon sur la route. Il
aime la justice et c’est un homme libre.
Il est souvent fâché lorsqu’il s’aperçoit que des
dossiers pour des personnes très méritantes
sont refusés alors que certains de moindre valeur sont acceptés.
C’est sans doute sa carrière professionnelle de
policier qui le pousse à réagir ainsi.
Le voici installé en Vendée, au pays des
Chouans, où il va à nouveau s’épanouir en compagnie de sa charmante épouse et pourtant il
n’est pas vendéen.
Michel dans sa vie associative, a eu deux
grandes responsabilités : notre Comité des Médaillés et Président National du Dévouement Social depuis 35 ans.

Sports et de la Vie Associative.
- Vice-Président National et Responsable de l’Ilede-France du C.N.V.S.P.H.P. – Cercle National
des Vétérans du Service de Protection des
Hautes Personnalités et des Voyages Officiels.
- Chargé de la Prévention à la Ligue Contre le
Cancer de la Seine-Saint-Denis.
- Membre du Conseil d’Administration du
C.C.A.S. de Livry-Gargan.
- Délégué auprès du T.G.I. de Bobigny, membre
de la commission administrative concernant la
révision des listes électorales.
- Vice-Président d’Horizon Cancer – de 1996 à
2009.

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Vous trouverez ci-joint le fonctionnement de
cette belle association.

MIEUX CONNAITRE MICHEL BOTELLA
Michel BOTELLA, né le 01.06.1949 à FreymingMerlebach (57), Français
Retraité de la Police Nationale (35 années)
- Président National du Dévouement Social depuis 35 ans
- Vice-Président de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse des Sports et de la Vie
Associative (93)
- Membre de la Commission Départementale
d’Attribution des Médailles de la Jeunesse, des

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, le
07.05.2007
Médaille d’Honneur de la Police Nationale, le
26.12.1991
Médaille de la Jeunesse et des Sports (Bronze),
le 17.07.2001
Médaille de la Jeunesse et des Sports (Argent),
le 01.01.2010
Médaille de l’Etoile Civique (Argent), le
09.07.1982
Médaille de la Ville de Paris (Bronze), le
30.07.1997
Diplôme d’honneur du Bénévolat de la
F.F.M.J.S., le 05.12.2012
Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’En-

gagement Associatif (Or), le 01.01.2016
Médaille du Citoyen, le 30.03.2019

ACTIVITES
Président de l’Association du Dévouement Social :
Le But :
La générosité et la bienfaisance, mais elle a
aussi la vocation d’être un mouvement de solidarité où des responsables à divers titres se
rencontrent et encouragent le bénévolat dans
une dimension nationale. En outre, nous avons
déjà acquis une longue expérience axée vers
trois domaines sociétaux que nous jugeons
comme étant prioritaires pour notre action :
l’éducation, le médical et le handicap.
Prise en charge financière de sportifs handicapés de haut niveau avant les rencontres officielles – ex. : 1998 : Jean-Noël ARBEZ,
malvoyant, membre de l’équipe de France
Handisport de Ski Alpin qui a remporté 3 médailles (2 d’argent et 1 de bronze) au Championnat du Monde des Jeux d’Hiver au Japon.

financier et physique pour le relèvement des localités de Chisoda et de Timisoara (Roumanie) :
sur 3 ans (1990, 1991, 1992), 19 voyages ont été
effectués en camion. (Une crèche, une école primaire, une bibliothèque et un lycée technique
sont aujourd’hui opérationnels).

Activités développées au sein du Comité Départemental des Médaillés de
la Jeunesse et des Sports 93.
Vice-Président du Comité Départemental des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports 93 :
Correspondant des Villes :
- Aulnay-sous-Bois,
- Livry-Gargan,
- Sevran,
- Villepinte,
- Le Blanc-Mesnil,
- Le Raincy-Clichy-Sous-Bois,
- Tremblay-en-France,
- Coubron/Vaujours.

Soutien financier apporté à des Clubs sportifs
en difficulté.

Dans le domaine socio-culturel :
Distribution de livres, rattrapage scolaire dans
les cités difficiles, mise en place de structures
écoles de vacances pour les jeunes en échec
scolaire.
2010 : Prévention sur la protection de la
peau. « Comment vivre avec le soleil ».
Ecole primaire Jacob 1 et 2 à Livry-Gargan en
partenariat avec l’I.F.S.I. de l’hôpital Robert
Ballanger

Dans le domaine international :
A contribué en partenariat avec deux associations de terrain (acteurs de santé), à un soutien

- Action de partenariat avec les jeunes
- Action de collaboration avec la ligue handisport

- Action dans le cadre des jeunes en milieu défavorisé
- Organisation de réunions, visites, conférences
à but culturel et sportif
- Participation à l’opération « sport net et sans
violence »

Chargé de Prévention à la Ligue Contre
le Cancer
Comportements à risque : tabac – alcool – alimentation – soleil – dépistage – Jeux des collèges
Intervention dans les écoles : primaire, collège,
lycée, insertion Ville le Bourget.

Membre du Conseil d’Administration
Je pense que vous avez compris que je n’exadu C.C.A.S. de Livry-Gargan
Membre en tant que représentant du Monde
Associatif.

Cercle National des Vétérans du Service de Protection des Hautes Personnalités et des Voyages Officiels)
A pour but de maintenir et de développer les
valeurs morales et civiques de ses membres.
De pérenniser le devoir de mémoire, notamment lors des cérémonies officielles.
De participer à la vie citoyenne et de créer des
liens internationaux, ainsi que l’organisation culturelle entre la France et nos homologues à
l’étranger.

gère pas lorsque j’affirme que Michel est un
grand humaniste.
Depuis de nombreuses années, il assume toutes
ces tâches avec zèle et compétences.
Je peux en témoigner personnellement.
C’est un homme de cœur qui a le respect de la
parole donnée.
Voici chers amis, le portrait de notre fidèle ami
Michel BOTELLA.
D’autres parmi vous auront la joie de figurer
dans la lettre de Léon-Yves.
Fidèlement.
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