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RAPPORT MORAL & D’ACTIVITÉ
Chers amis, chers médaillés
En cette 20ème assemblée sous ma présidence en non présentielle, je viens en mon
nom et au nom des membres de l’instance dirigeante vous présenter à chacune et
chacun d’entre vous mes vœux de bonne santé pour vous vos famille et ceux qui vous
sont chers.
J’aurai en premier une pensée vers ceux qui nous ont quittés, en 2020 et leur famille.
Pour débuter ce rapport moral et, d’activité, je voudrais remercier tous les amis
médaillés qui m’ont adressé de bien sympathiques messages suite à ma décision de
quitter la présidence du comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif.
Revenons à notre année 2020.
Assemblée générale exceptionnelle pour une année qui a été largement anxiogène
suite à ce virus de la COVID 19 .
Nous venons de vivre une année très exceptionnelle, c’est le moins que l’on puisse dire
et que nous aurions tous aimés ne pas connaitre, mais qu’elle soit plus joyeuse et
moins effrayante. Après ces deux confinements et un couvre-feu.
Janvier 2021 redémarre sous les mêmes auspices, couvre-feu plus restreint, on
échappe à un troisième confinement (pour l’instant) et quand sera-t-il pour les mois
suivants nul ne le sait. Avec ces prédictions un jour dans le rouge et des lendemains
moins catastrophistes.
Ainsi, s’achèvera ma présidence au comité des médaillés.
Après 30 années de présence au comité des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’engagement associatif où je suis rentré comme membre, puis trésorier adjoint en
1994, élu Président, en 2001, je suis réélu à ce poste jusqu’à ce jour. Soit cinq
olympiades.
Tout au long de ces trente années, je me suis efforcé de faire reconnaître le
BÉNÉVOLAT et bon nombre de Bénévoles méritants, en les présentant à l’une des
distinctions du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif, en
défendant leur dossier en commission préfectorale et nationale.
Ceci s’est fait également avec les équipes qui se sont succédé à mes côtés durant ces
années. Grâce également aux correspondants locaux que j’ai mis en place dès mes
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débuts de président. Je tiens ici à les remercier tous de m’avoir accompagné, soutenu
et travaillé dans une bonne ambiance de camaraderie.
Pour ce qui est de mon départ et cette décision, qui trottait dans ma tête depuis
quelque temps et pour en avoir fait état lors de notre dernière AG où j’avisais
l’assemblée de ne pas vouloir être un Président à vie.
Les choses ont évolué suite aux évènements sanitaires de 2020, mais surtout elle est
accompagnée de mes problèmes de santé depuis quelques années qui se sont
compliqués, en 2019 et début 2020, qui ne sont pas complètement résolus voici la
raison principale de laisser ma place. Et comme l’on dit : « Les cimetières regorgent de
personnes indispensables ».
Je pense avoir accompli mon travail de Bénévole, un bon et beau parcours associatif
que je ne regrette pas depuis mon engagement à 17 ans dans diverses associations
sportives et culturelles qui ont perduré jusqu’à ce jour. Mes parents m’avaient montré
ce chemin du bénévolat dans l’associatif, aujourd’hui, je ne le regrette pas, aussi je les
remercie de la haut !
Durant ces 20 ans de présidence, des changements ont été apportés au comité.
➢
➢
➢
➢

La remise des distinctions : Or et Argent en préfecture
L’informatisation du comité
L’obtention d’un siège au CDOS 93
Le déplacement une fois par an au renouvellement de la flamme à l’Arc de
triomphe avec de jeunes sportifs du département
➢ Un début, en 2020, sur un lieu de souvenir
➢ Participation aux commissions de distinctions Or, Argent, Bronze et Lettres de
félicitations et bien d’autres activités qui ont fait avancer le comité au niveau de
la Seine-Saint-Denis et de la région.
Quitter ce poste après toutes ces années laissera j’en suis sur une part de moi dans ce
comité. Je sais que la relève saura encore le mettre plus en valeur ce que je ne doute
pas un instant. Je serai toujours à leurs côtés s’ils en ont besoin, mais surtout que vous
resterez vous les adhérents, tous fidèles à la nouvelle équipe et au Comité dans les
années à venir.
Je quitte donc la présidence, heureux et fier du travail accompli avec les cinq conseils
d’administration qui se sont succédé.
Je souhaite à la nouvelle équipe et son nouveau président ou présidente tous mes
vœux pour les 4 ans à venir. Ils pourront toujours compter sur moi s’ils en ont besoin.
Merci à tous. Protégez-vous.
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