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Le 7ème Challenge du Bénévolat à

TAUXIGNY
Une mandature
s’achève.
Je passerai le flambeau
lors de notre prochaine
Assemblée Générale mais
souhaite
continuer
à
m’investir dans le cadre des
actions du Comité.
Si durant ses soixante
années
d’existence
notre
association a su œuvrer en
faveur du bénévolat et à la
recherche de candidatures aux
distinctions
ministérielles,
notre mission est toujours en
devenir. Nul doute que les
prochains
administrateurs
sauront, à leur tour, poursuivre
ces actions.
Quant à moi, après ces
quatre années passées au
service du rayonnement de
notre association j’espère
avoir contribué à maintenir la
cohésion de notre Comité
entre ses membres et vis-à-vis
des instances officielles.

Bien
que
les
tauxignois
et
tauxignoises aient la tête dans les étoiles et
le cosmos avec leur Planetarium « Voyage
dans l’espace et le temps »,
ils ont
néanmoins les pieds sur terre.
C’est
plus de 30 associations
sportives et socio-éducatives dynamiques,
animées par plus de 150 femmes et hommes
qui se dépensent sans compter. Pour cette
raison, en ce 5 décembre 2012, dans le cadre
de la « Journée Mondiale du Bénévolat »,
après une sélection difficile du conseil
municipal, 15 d’entre eux furent honorés.
Monsieur André AUDURIER, maire, détailla avec humour et
gentillesse, pour le plaisir de tous, les noms des récipiendaires, ainsi
que leurs associations.
Mesdames Marie HERBERT, Camille GRUER, Association
familles rurales, Charline DUPUY, groupe théâtral, Sylvie OLIGO,
bibliothèque.
Messieurs Denis CHAPIN, union cycliste, Christian JUIN,
société astronomique de Touraine, Christophe NAUDON, Echandon
loire musique, Jean-Paul VILLERME, Atrium, Didier BARDOU, balltrap, Jean-Pierre THIBAULT, comité des fêtes, Claude THIBAULT,
AS foot, Sapeurs pompiers.

Je vous souhaite à tous
une très bonne année 2013.
La Présidente
Sylvie GRANGEON

Suite page 2.
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Diplômes, souvenirs, tee-shirts firent le bonheur de chacun, remis
par les membres de la commission départementales des médaillés :
MM. Jacques GOUJON, André LEFEVRE, Pierre HAUTEVILLE.
Yvon PINARDON derrière son objectif saisissait ces agréables instants.
Après la lecture de cet éloquent palmarès, il revenait à Madame
Sylvie GRANGEON, Présidente du C D 37 des médaillés de la Jeunesse et
des Sports de confier à Monsieur AUDURIER, Maire, le « challenge du
Bénévolat 2012 ». Pierre CHAUMEIL, Vice-Président remettait le plateau
gravé qui sera conservé par la commune.
Pour cette année, Monsieur
Michel GUIGNAUDEAU, VicePrésident du Conseil Général,
responsable des sports, retenu par
ailleurs, a bien voulu s’associer à
cette remise, en offrant
2
magnifiques coupes qui firent le
bonheur de Madame Corinne ALMY,
groupe théâtral,
bibliothèque et
ADVE et Monsieur et Madame
COUTARD Bernard et Mireille,
Amicale de la vallée de l’Echandon.
Chaque année au cours de son assemblée générale, fin janvier, notre
comité honore les champions de France, mais également des exploits
réalisés par des passionnés c’est ainsi que Mme Catherine FONTAINEMATHIS, retenue en Suède à cette époque, était invitée pour recevoir une
flamme marquant sa médaille de bronze aux championnats du monde :
chiens de traineau (400 kms dans le grand-nord avec 8 chiens). Nombreux
applaudissements pour saluer cet exploit.
Pour terminer cette belle soirée, Monsieur le Maire nous convie à un
sympathique vin d’honneur.
Pierre CHAUMEIL

Le Challenge du Bénévolat est détenu pour une année par son
vainqueur. Pour avoir le plaisir de le conserver définitivement, il doit être
remporté une seconde fois. Quant au plateau, joliment présenté sur son
logo, il restera propriété de la commune.

Un geste pour les anciens
Comme l’année passée, sous la houlette de Pierre HAUTEVILLE, responsable de
notre Commission des Œuvres Sociales, un colis de Noël a été distribué aux
domiciles des adhérents aînés du Comité à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ils furent 67 à recevoir cette marque d’attention par l’intermédiaire des
responsables de secteurs.
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Visite de la base aérienne
La base aérienne et la base de défense de Tours commandées par le Colonel LEBRUN, sont composées de 2 sites : le site de CinqMars-la-Pile, (centre radar) et le site de Tours-Nord, coupé en deux par la RN10 jusqu’en 1895 ; que nous avons visité (16
Médaillés et quelques « amis »). Son évolution nous a été présentée par le chargé de communication de la Base :

1915 création du camp de Parçay-Meslay.
1934 création officielle de l’armée de l’air
1940 terrain investi par l’armée de l’air allemande qui
construisit deux pistes en « dur »
1944 bombardement de la base par les alliés
1949 – 1952 construction de la piste OTAN : 2400m de
long, 45m de large
de 1974 à 2012 arrivée de différents services et notamment,
cet été, celui chargé du recrutement national du personnel
navigant militaire.

Les bases de Cinq-Mars et Parçay emploient environ 2380 militaires et 270 civils pour des missions diverses et variées :
 pour l’aéroport civil : contrôle aérien, sécurité incendie, dégivrage piste et lutte contre les volatiles.
 Pour des activités locales : vigipirate, sûreté aérienne, missions de service public avec la Préfecture mais également
missions nationales (direction des ressources humaines de l’armée de l’air) et missions extérieures (intervention en Lybie
notamment).
L’école de l’Aviation de Chasse, en provenance de Meknès (Maroc) a posé à Tours le 15 février 1961 44 T33 (fin d’utilisation
en 1981) et 30 Ouragans MD450. Cette école a, pour mission principale, la formation des élèves de chasse belges et français ainsi
que celle des élèves navigateurs, destinés à devenir les équipages des avions de combat de l’armée de l’air.
La formation d’une promotion d’élèves-pilotes, d’une durée d’environ 10 mois se fait depuis 1979 sur Alphajet et devrait se
perpétuer sur cet appareil jusqu’en 2018. A noter que le 28 mai 1999, le lieutenant Caroline AIGLE (non prédestiné à voler!) a été la
première femme, issue de l’Ecole de l’Air, a recevoir le brevet de pilote de chasse.
Après cette présentation d’ensemble, ô combien intéressante, notre petit groupe a été conduit, en car, vers la salle des radars
(en sous-sol, aucune ouverture extérieure) et la tour de contrôle où nous avons assisté, par temps ensoleillé, au décollage et à
l’atterrissage à vue, mais « encadrés » de quelques Alphajets en exercice.
Puis l’Unité d’Intervention Spécialisée nous a permis de voir « grandeur nature » un poste de pilotage et de découvrir toutes les
astuces technologiques d’un siège éjectable de fabrication anglaise (attention au poids et à la longueur des
fémurs !...) INCROYABLE. Enfin deux élèves pilotes de chasse, rentrant d’exercice, nous ont fait monter à bord de leur jet pour
expliquer leurs taches et obligations en vol et nous faire partager la passion de leur métier.
La tête dans le ciel et les pieds sur le tarmac de la base aérienne …. un véritable après midi de plaisir.
Un grand merci à toutes les personnes (civils et militaires) qui nous ont si gentiment accueillis.

Michel BERGERON

Mais aussi :
Voyage à Bordeaux

Juin 2012
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Escapade en région Lochoise
La dernière escapade de l’année 2012 nous a
conduits dans le lochois. Organisée par nos amis
Sonia et André LEFEVRE, la matinée a commencé
par la visite guidée du logis
royal ; la vie de Charles VII, le
passage de Jeanne d’Arc, la vie
tumultueuse d’Agnès Sorel,
n’ont plus de secrets pour la
vingtaine de Médaillés ayant
répondu présents. La visite
guidée du Donjon, un des plus
ancien
d’Europe
encore
conservé, a terminé notre matinée.
Après un déjeuner sympathique, M. DUPUY directeur adjoint de la Coopérative Laitière de la région
Lochoise à VERNEUIL nous a servi de guide, après explication et visite du site de fonctionnement, du
conditionnement du lait UHT (nous avons été bluffés par les machines qui entourent la colonne de lait et font
les packs, si si !!), et de la fromagerie (Ste Maure et Valençay).
La collecte du lait (65 millions de litres par an pour le lait de
vache et 6 millions de litres par an pour le lait de chèvre) se fait
dans un rayon de 20 kms, 115 salariés et 350 producteurs sont
concernés. Cette coopérative créée en 1909 est assez atypique
puisque l’on trouve plusieurs atelier sur le même site.
La journée s’est terminée par le passage à la boutique et chacun
est reparti avec ses fromages, son beurre… enchanté d’avoir
tant appris.
Claudette SESTILLANGE

Et encore :
Visite de la P.I.C. (Plate-forme Industrielle Courrier) de Sorigny.
Hall de production : 22.000m² de surface
3 millions de plis traités par jour
250 agents
15 machines de tri
Trieuses de plis (petit format)

Trieuse de tournées de facteur

Trieuse d’objets plats (grand format)
Hall de production

PAGE 5

LETTRE

AUX

MÉDAILLÉS

DECEMBRE 2012

PARLER VRAI…A PROPOS DE LA FEDERATION
Il est des moments où il importe de recadrer des opinions par des faits précis pour bien situer ce qu’est notre
Fédération.
Permettez donc, à celui qui a connu notre groupement à sa renaissance après 1945, d’en reprendre le
cheminement et de donner son opinion sur son identité.
L’actuelle Fédération est issue de l’Association des Médaillés de l’Education Physique et des Sports fondée le 9
mars 1951 pour faire renaître une ancienne association dissoute pendant la guerre 1939-1945, et devenir au fil des années
Association Nationale des Médaillés de l’Education Physique et des Sports, Association Nationale des Membres du
Mérite Sportif et des Médaillés de la Jeunesse et des Sports, Fédération Nationale des Médaillés de la Jeunesse et des
Sports, enfin Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports.
Elle a dès l’origine obtenu l’agrément du Ministre de l’Education Nationale (le 10 aout 1951) puis celui du Ministère en
charge de la Jeunesse et des Sports (au titre du sport le 20 novembre 2004, et au titre de la Jeunesse et de l’Education
Populaire le 23 juin 2006). Ces agréments sont des labels accordés par l’Etat, en réponse à des critères précis. Ils
permettent notamment des aides financières et/ou d’ordre technique.
Elle a été reconnue d’Utilité Publique le 9 juillet 1958 par décret pris en Conseil d’Etat après instruction du
Ministère de l’Intérieur, sans doute eu égard à son action sociale, car cette reconnaissance n’est accordée qu’à des
groupements réunissant des conditions précises de fonctionnement et ayant des buts très définis au regard des dispositions
énoncées dans la loi du 1er juillet 1901. On se souvient de la réalisation de la Maison de la Convalescence et de Retraite
(Boisseron) qui, hélas, partait d’une idée généreuse mais n’a pas porté ses fruits pour diverses raisons qu’il ne
m’appartient pas de développer ici. Par contre, l’esprit de solidarité et d’entraide affirmé dans la création d’une Caisse
Nationale de Secours et de Prévoyance, puis dans l’émergence de nombreuses Caisses Départementales sont à mettre au
crédit de cette reconnaissance.
De nombreux responsables, dans le passé, ont cru devoir transformer l’Association Nationale qu’elle était, en
Fédération Nationale, puis en Fédération Française, les sections départementales devenant Comités Départementaux, pour
s’aligner sur les Fédérations Sportives. Pour quelles raisons ? Laissons à chacun sa réponse. Mais qu’a-t’elle à voir avec
une Fédération Sportive ? Disons clairement les choses. Une Fédération Sportive reçoit une Délégation de Pouvoirs du
Ministère en charge de la Jeunesse et des Sports, qui lui confère une Mission de Service Public, le groupement agissant au
lieu et place de l’Etat dans certains domaines. Notre Fédération ne l’a pas obtenue. Et cela a été nettement exprimé dans la
décision prise par le Conseil d’Etat (entérinée par le Ministère de l’Intérieur) après examen de nouveaux statuts adoptés à
la hâte, en 1997, lors du Congrès Fédéral de Saint-Jean-de-Luz. Pourquoi ? Parce que la Fédération n’a pas de pratiquants
sportifs, elle ne forme pas de cadres bénévoles sportifs, elle n’a pas de véritables licenciés sportifs (la licence médaillés
fait illusion), elle ne délivre pas de titres fédéraux sportifs liés à des compétitions sportives.
Cela a bien été compris par le Comité National Sportif et Olympique Français considérant la FFMJS seulement
comme membre associé, au même titre que l’Association Française pour un Sport sans violence et pour le Fair-Play, ou
l’Association des Joinvillais.
Alors qui sommes nous ? Lors de la création de l’association, Henri SCHUMACHER, notre premier Président,
disait que « s’il cherchait à rassembler les médaillés du sport, sous le signe de l’amitié, de la solidarité et de l’entraide,
c’était avant tout pour continuer à servir le sport ». Au fil des congrès, l’adhésion a été proposée aux médaillés venant du
domaine du socio-éducatif (mouvements de jeunesse, association d’éducation populaire, associations de formations de
cadres de centre de vacances …). De simple Amicale, la Fédération ainsi que ses instances décentralisées (Comités
Régionaux, Départementaux, Cercles) ont visé d’autres buts : intervenir auprès des pouvoirs publics, des organismes
sportifs, socio-éducatifs, et des mouvements d’éducation populaire pour appuyer toute action et tout projet en faveur de la
jeunesse et surtout de soutenir toute action pour la valorisation du bénévolat menée dans le mouvement associatif de la
Jeunesse et des Sports.
Suite page 6.
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La Fédération est bien dans la mouvance du sport et peut donc se prévaloir d’actions le soutenant; mais ses
dirigeants oublient souvent qu’elle devrait aussi agir en faveur des activités socio-éducatives. Elle compte sans doute peu
d’adhérents de ce domaine d’action, mais elle ne doit pas pour cela s’en désintéresser. La distinction ministérielle,
actuellement, concerne la Jeunesse et les Sports.
Alors la FFMJS, de par ses composants, la plupart anciens dirigeants, les buts qu’elle s’est assignés, la
reconnaissance particulière obtenue des instances ministérielles, joue certes un rôle dans les domaines ressortant de la
jeunesse et des sports, mais devrait, semble-t-il, ne plus seulement se prévaloir de l’identité Fédération sportive, identité
bien définie dans la législation du sport.
Jacques BOIREAUD

Le Cadre Noir
Dans le cadre de ses activités mensuelles, la commission des fêtes et loisirs des MJS37 a organisé en ce mois de
septembre une sortie au Cadre Noir de Saumur.
Célèbre école d’équitation dont la création remonte à 1815.
Notre petit groupe (19) ayant effectué le déplacement a pu découvrir le fonctionnement d’un site où la relation
homme et cheval est magnifique.
Privilégiés, nos médaillés ont pu assister dans le grand manège au travail sans faille des écuyers ; ce fut un
moment inoubliable….
Après une heure et demie d’un magnifique spectacle, où
les yeux n’étaient pas assez grands pour tout voir, il fallait bien
penser à remplir aussi l’estomac…..petite halte dans les caves de
Veuve Amiot pour visite et dégustation d’un breuvage gouleyant
et ensuite nous nous retrouvons autour d’une bonne table à « La
Tablée des FOUEES »
Retour vers 15h à l’Ecole Nationale d’Equitation pour
une visite guidée qui nous permit de rentrer dans les coulisses du
Cadre Noir : écuries, sellerie et retour au grand manège pour finir
notre visite.
L’histoire du Cadre Noir, ses missions, son fonctionnement,
n’ont plus de secret pour notre petit groupe.
Yvon PINARDON

Et … :
Sortie champêtre à VAUJOURS pour taquiner le goujon !
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Lettres de Félicitations à Savigné sur Lathan
C’est dans une salle comble que s’est
déroulée, à l’initiative de Michel PRADEAU,
19 octobre dernier, la remise des Lettres de
Félicitations de la promotion du 14 juillet 2012.
Sous la présidence de Daniel VIARD directeur
départemental de la cohésion sociale et son
adjoint Claude LECHARTIER inspecteur
départemental de la jeunesse et des sports et
devant Monsieur le maire Paul LE METAYER,
ainsi que madame Sylvie GRANGEON présidente du Comité des Médaillés de la
Jeunesse et des Sports, Bernard BLAIRON a énuméré les actions et qualités de
chaque récipiendaire.

le

Cette distinction
permet de souligner le
mérite des acteurs du
mouvement sportif et
associatif
et
de
promouvoir
le
bénévolat dans l’esprit
le plus large possible.

Comité
Régional
Le Comité Régional s’est réuni le 20 octobre à Chartres. C’est toujours un plaisir de nous retrouver
avec les autres départements et c’est déjà un but en soit.
Cependant la modicité des ressources rend très difficile l’organisation d’actions.la seule que nous
puissions réaliser est le trophée du jeune bénévole.
A l’issue de la réunion, nous l’avons remis à deux récipiendaires :
Pour l’Indre :
Pour l’Indre et Loire :

Héloïse MEUNIER (Karaté)
Bruno GALLET (Cyclisme de Joué-les-Tours)

Il devient urgent de déterminer quelle place et surtout quel rôle peuvent être assignés à cette instance.
Plusieurs sujets vont devoir être traités par la prochaine mandature fédérale : obligation pour les comités
départementaux d’adhérer aux comités régionaux, refonte des statuts, amélioration de l’information des
comités, mise en place de réunions décentralisées, amélioration des aides fédérales.
Espérons que la prise en compte de ces sujets sera effective dans un avenir proche.
La prochaine assemblée générale régionale élective se tiendra le 2 mars 2013 à Châteauroux
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La Médaille de la Jeunesse et des Sports est la Légion d’Honneur des bénévoles du mouvement associatif de
la Jeunesse et des Sports.

La promotion du 14 juillet de la médaille de la jeunesse et des sports :
Dans cette promotion, nous n’avons relevé (c’est peu) que deux récipiendaires adhérents de notre
comité, à savoir :
Médaille d’or : M. LUNEAU Jean-Pierre Vice Président de l’association Renaudine des éducateurs de
sport, responsable et animateur de la section sport adapté du judo-club Renaudin.
Médaille de Bronze : M. GAUTIER Claude, Président du moto-club de Touraine.
Nous leur renouvelons de très sincères félicitations.

Participer à la vie de notre association c’est :
 Assister à l’assemblée générale annuelle ;
 Se porter candidat au comité directeur ;
 Signaler le cas d’adhérents ou de sportifs se trouvant en grande difficulté ;
 Faire adhérer les titulaires d’une distinction reçue au titre de la jeunesse et des Sports ;
 Prendre part aux actions d’animation et en proposer
C’est aussi :
 L’amitié entre Médaillés
 La défense et la promotion du bénévolat jeunesse et sports et vie associative
Nous comptons sur vous !

Plaquette de la reconnaissance fédérale : promotion 2012
M. Bruno BENOIST Secrétaire adjoint du CDMJS 37 membre de la commission communication.
M. André DOMEAU Trésorier Général du CDMJS 37
Merci à eux pour leur investissement au sein de notre comité.
Nos peines
Nous a quitté ce semestre :
M. Jacques GRATEAU Ancien président du camping caravaning de Touraine.

MAISON DES SPORTS DE TOURAINE – B.P. 100
37210 PARÇAY MESLAY
Téléphone : 02 47 29 01 14 – Courriel : cd37mjs@orange.fr
Site :

http://ffmjs37.free.fr/

A bientôt pour une prochaine lettre
Amicalement à tous.

Secrétariat (Anne) lundi de 9h à 12h
Mardi, jeudi de 14h à 16h
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