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La lettre de Léon-Yves
Entre nous...
Notre 19ème assemblée générale ordinaire
sous la présidence de Monsieur André Mignot, s’est tenue le 1er février 2020 dans les
locaux du Comité Départemental Olympique
et Sportif à Pantin.
L’accueil est toujours aussi chaleureux, accompagné d’un bon café et de viennoiseries.
Le Président André Mignot ouvre la séance
à 9h45 en présence d’une centaine d’adhérents. Il remercie l’assemblée présente et
Monsieur Bruno Giel, Président du CDOS 93.
Il demande une
minute de silence pour ceux
qui nous ont
quittés.

que nous passerons le cap des 300 adhérents.
Adhérer est un signe de reconnaissance pour
tous.
Adhérer c’est ne pas oublier les jeunes et les
séniors.
Adhérer c’est reconnaître que les valeurs de
la FFMJSEA que sont l’amitié, la solidarité, la
générosité et la tolérance existent vraiment.
Adhérer c’est faire reconnaître la valeur du bénévolat sportif et associatif.

Le procès verbal de l’A.G. du
30.3.2019 est
adopté à l’unanimité.
Le
Président
nous
informe
Correspondance à adresser au siège administratif à l’attention de :
Monsieur le Président du CDMJSEA93 - 32 rue Delizy. Hall 2 - 93694 PANTIN Cedex
Tel : 01 41 60 11 25 – Mail : cdmjs93@gmail.com - Site : www.cdmjs93.fr

Adhérer est
également un
acte citoyen.
L’ a d h é s i o n
est de 28
euros, cette
somme fait
l’objet d’un
reçu qui vous
permet d’en
imputer une

partie déductible de vos impôts.
Il nous informe de la diminution du quota Or et
Argent ministérielle, et de plus, application de
la parité Homme-Femme, ce que nous appliquons en Seine-Saint-Denis.
Nous allons accentuer les courriels afin de diminuer le poste affranchissement.
Il nous dit que lors de la 15ème remise qui
s’est déroulée le 8.1.2019, il a eu la satisfaction d’avoir pu donner pour nom de Promotion : Robert Taurand.

Nous avons participé à 15 assemblées générales sur invitation et au ravivage de la
flamme, à la soirée des Mérites sportifs très
bien organisée à Livry-Gargan.
Notre comité a effectué 113 permanences.
Rapport financier : Le trésorier souffrant,
Sylvette nous communique le rapport financier et le budget prévisionnel adoptés à l’unanimité.

Pour la promotion du 14.7.2020 qui se déroulera le 27 février, un gros travail reste à effectuer pour notre quota annuel.
Le Président remercie tous les correspondants locaux qui font un bon travail dans la recherche des nouveaux promus. Il rappelle
qu’une proposition déposée n’a pas toujours
valeur de validation par la commission et encore moins de l’obtention par l’autorité préfectorale ou ministérielle.
Les comptes ont été validés par Jacques Defawe et Christiane Demeillat.
Remise des distinctions :
C’est toujours un moment très sympathique
de remettre à des bénévoles des récompenses bien méritées.

Il remercie tous les membres du Conseil d’administration pour leur présence et leur soutien.
Rapport d’activité 2019
Nous avons participé comme chaque année
aux commisions d’attribution des distinctions
du Ministère de la Jeunesse et des Sports et
de l’Engagement Associatif.

Humbert Christian
Perriguey Michel
FÉDÉRALE :
Plaquette Bronze :
Auzary Michel
Ouaicha Mustafa
Remise d’un trophée aux trois premiers correspondants locaux :
Mustafa Ouaicha : 16 Mémoires
Ost Tremplay : 13 promus
Michel Botella : 13 promus
Remise du diplôme de porte drapeau
Mustafa Ouaicha, Michel Auzary, Marcel
Grosch

Plaquette Argent :
Benard Jean
Marcos Henri
Plaquette Or :
Berciere Claude
Derly Daniel
Meheust Michel
MÉDAILLE DU CITOYEN :
Cohen René
MINISTÉRIELLE
Lettre de félicitations :
CAPALDI Leila

DÉPARTEMENTALE :
Plaquette Bronze :
Cavanna Patrice
Metenier Michel
Warlop Michel
Plaquette Argent :
Guicheron Arry
Littierre Madeleine
Plaquette Or :
Bodart Michel
Gebauer Maurice

Médaille de bronze
Bagneux François
Carchereux Evelyne
Jacquet Yvette - Regnault Nathalie
Ayyadi Mohamed
Dahm Jean-Pierre
Daix Didier - Galea Grégory
Pellaton Martin

Après intervention des personnalités présentes, l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 heures dans une très
bonne
a m biance
suivie
du verre
d
e
l’amitié.

Argent :
Grosch Emilie

Le Président d’honneur
L.-Y. Bohain

Or :
Da Silva Raymond
Valenet Jean
Le président remet un chèque de soutien à Kristina Nenadovic, espoir 2024,
discipline Cyclisme, athlète de haut niveau.

Nous avons terminé la journée par un bon
repas avec participation des adhérents présents dans une ambiance très conviviale.

Pour tout contact : lybohain@orange.fr - Merci
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