Intervention du Président Sortant
Bonjour à tous
Chers amis médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.
Ce jour, je prends la parole pour la dernière fois en tant que président du CDMJSEA 93.
Avant toute chose ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2020. Je pense à
Louis AUZARY, à Georges MERLOT et tout dernièrement Gérard Carpentier, à l’âge de 78 ans,
décédé le 20 février dernier.
Je voudrais remercier tous les conseils d’administration qui se sont succédés, vous
remercier, vous les adhérents à notre comité ici présents par Internet et pour certains
d’entre vous depuis sa création, de m’avoir fait confiance durant ces 20 années de
présidence.
Un grand merci également à mon aide de camp qui a fait et fait un travail exceptionnel à
mes côtés. J’ai nommé Sylvette HOUZÉ, merci Sylvette.
Féliciter, la toute nouvelle équipe qui a été élue le 25/02/2021 par un score de 82,11 % de
votants. Les chiffres détaillés vous seront communiqués dans quelques instants.
Après 30 années passées au comité des médaillés comme membre puis trésorier adjoint,
j’accédais, il y a 20 ans à la présidence lors de notre AG qui se tenait à Neuilly-sur-Marne.
Je passe donc le flambeau ce jour pour ne pas être comme certains le souhaiteraient être un
président à vie.
Ce parcours que je ne regrette aucunement c’est de l’avoir mis au service des bénévoles
associatifs méritants et pour cela j’en suis fier.
Pour cette nouvelle équipe, qui prend ses fonctions aujourd’hui, je lui souhaite tout le
bonheur de se mettre au service de nos bénévoles séquano-dionysiens qui méritent
d’obtenir une distinction.
Soyez les ambassadeurs des médaillés de la jeunesse des sports et de l’engagement
associatif, je vous souhaite bon courage.
J’en terminerai non pas par un au revoir ou un adieu, mais vous dire plutôt à bientôt.
Au cours de ce parcours j’ai beaucoup appris, j’ai surtout rencontré des gens merveilleux et
admirables avec qui j’ai eu de très bons échanges.
Merci à tous et à bientôt.

André MIGNOT

