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Une assemblée générale 2012
volontairement convergente

TOUT COMPTE FAIT…

même si les responsabilités politiques
et administratives font parfois débat.
…

V

Vaincre l’oubli

D

e nos jours, l’impact du
mouvement
associatif
a
tendance à se compliquer du fait des
différentes politiques de réformes qui
pèsent sur lui. L’importance des
actions spécifiques associatives au
service de l’intérêt général semble
mise à mal car l’aide publique se
concentre sur les plus grosses
structures obligeant les autres à se
regrouper ; or chacune a sa raison
d’être et ses particularités.

L’esprit démocratique
Nous sommes dans une période où
il faut faire des économies mais il ne
faut pas que ce soit au détriment du
bénévolat qui œuvre en faveur du
bien commun et nos modes de
fonctionnement, s’ils doivent évoluer,
doivent cependant rester fidèles à
l’esprit démocratique qui l’anime.
C’est pour cela que nous devons
plus que jamais nous mobiliser pour
faire vivre ce bénévolat qui dépasse
tous les clivages et qui nous engage
en faveur de la jeunesse.

ivons nous vraiment une épreuve voulue par la conjecture des temps actuels ?
Faite d’exigences désormais imposées à une société trop longtemps gâtée par la
facilité due, peut-être, aux progrès dévastateurs de l’esprit ? Et qui sembleraient
mettre définitivement à l’écart la notion d’effort gratuit ?
Alors, en guise de parade ( ?) le déroulement de l’assemblée générale du Comité 37 des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports aura voulu, finalement, contribuer, ce dimanche
29 janvier2012, à renforcer le culte du bénévolat et des précieuses vertus qu’il secrète.
Maîtresse de la maison en la circonstance, Sylvie GRANGEON, notre Présidente (et
accessoirement du Comité Régional du Centre) se devait de donner le coup d’envoi de
cette 60ème édition de notre Comité 37.
« Chers amis médaillés, notre AG constitue toujours un évènement important
dans la vie de notre association puisqu’elle est un moment de rencontre et de
retrouvailles. Elle nous permet de faire le
bilan de nos activités, elle permet de vous
informer.
Tout d’abord il me faut saluer la
présence de M. Daniel VIARD Directeur de la
Cohésion Sociale représentant M. JeanFrançois DELAGE, préfet d’Indre et Loire,
Jean BERGEON, Président du C.D.O.S., M.
Jean-Jacques PLACE, Adjoint aux sports de la
ville de Tours qui nous accueille en ces lieux et M. Michel GUIGNAUDEAU,
représentant Mme Marisol TOURAINE, Présidente du Conseil Général.
Votre présence est importante pour nous car elle montre l’attachement que
vous portez à notre travail ; elle en est le meilleur encouragement.
Je dois présenter les excuses de notre Président Fédéral, pris dans un autre
département ; en tant que Présidente régionale, je vous donnerai quelques informations
de la fédération et vous demande en préalable, d’observer un moment de silence dédié à
nos amis médaillés qui nous ont quittés au cours de cette année.
Vous avez, pour beaucoup d’entre vous, reçu, je pense, notre lettre semestrielle
qui donne un aperçu de nos actions et de nos réflexions. Mais, pour toutes les personnes
qui sont présentes et qui recevront tout à l’heure une lettre de félicitations, je me
permets de préciser un peu notre rôle. Notre sphère d’action se situe dans le cadre du
sport et des mouvements associatifs en faveur de la jeunesse. Elle vise à mettre en avant
les valeurs d’engagement, de générosité, d’éducation et de tolérance : c’est ce qui fonde
notre fédération.
Suite A.G. page 2.

La Présidente
Sylvie GRANGEON
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L’adhésion au Comité des Médaillés est la résultante d’une volonté de former une
grande fraternité entre bénévoles responsables soucieux de faire perdurer un mouvement
auquel nous avons donné (et donnons) un grand moment de nos loisirs.
Honorer les bénévoles méritants de notre département, c’est une tâche que nous nous
efforçons de réaliser, mais nous avons besoin de vous tous pour trouver dans les clubs et
associations toutes les personnes qui oeuvrent sans relâche.
Il nous est demandé de formuler un projet pour les demandes d’attribution de
subvention du C.N.D.S. mais que dire d’autre que ce que nous tentons de faire depuis
toujours ; notre projet a son utilité sociale fondée sur les valeurs du sport et la
permanence de notre démarche en faveur des bénévoles. Cependant tout n’est pas si
simple, notre trésorier vous le dira puisque nous avons des difficultés inhérentes à l’emploi
de notre secrétaire, indispensable à notre fonctionnement moderne.
Je vais laisser la parole à Gérard DAVID qui va vous retracer nos actions passées dans le
rapport d’activités.

Pas de temps mort

Sébastien BARC
Champion olympique
handisport ; parrain de
notre Assemblée Générale

La synthèse du rapport d’activité des douze mois écoulés apportait en ces termes
un contenu particulièrement éloquent : « statutairement, il appartient au Secrétaire
Général de votre Association de vous rendre compte des évènements qui ont marqué
l’année. Je vais donc bien volontiers et conformément à la loi m’adonner à cet exercice.
Pour la quatrième et dernière année de mon mandat.
Il me faut au préalable vous préciser que ce Comité auquel vous êtes rattaché est
tellement dynamique que l’année 2011 s’est écoulée sans aucun temps mort. !! Je
m’explique :
Notre présidente assisté de Bernard BLAIRON Vice-président délégué et des deux vice–
présidents Bernard BOIREAUD et Pierre CHAUMEIL n’ont laissé aucun répit dans
l’emploi du temps annuel aux membres du bureau et du comité directeur.
Se sont tenues deux réunions de bureau et neuf réunions de comité directeur, sans bien sur
pour la présidente en tête et les administrateurs, les représentations du Comité auprès des
réunions de clubs, instances fédérales, des autorités territoriales, des ligues et comités
sportifs. Pas moins de 50 rendez-vous ont été honorés … c’est en situer l’activité intense. !
Alors, oui vraiment, dans un contexte politique en pleine rénovation et économiquement
reconnu comme difficile, nous pouvons sans gêne et fièrement être satisfaits de notre
action. Votre comité fonctionne bien et vous pourrez en juger par les différents rapports
(comptable, financier) qui vous seront présentés par les responsables en charge.
Lors de notre précédente assemblée j’avais évoqué devant vous trois souhaits tirés de nos
statuts et puisque nous sommes en période de vœux, je me permets de vous les rappeler :
Suite A.G. page 3.
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Le 1er point :
Regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle ministérielle au titre de la Jeunesse et des
Sports et de la Vie Associative.
L’année 2011 s’est enrichie sur notre département de cent vingt nouveaux récipiendaires se décomposant
comme suit : 6 médaillés d’or, 5 médaillés d’argent, 34 médaillés de bronze, 75 lettres de félicitations. Merci à
notre Vice-président délégué Bernard BLAIRON pour la préparation et la qualité des dossiers présenté à nos
autorités de tutelle. Tous ne sont pas encore adhérents à notre Comité, (une dizaine à ce jour). Nos effectifs
sont en légère augmentation, mais notre association qui compte actuellement 411 membres nous permet de
nous maintenir en 4ème position (comme l’année dernière) sur 101 comités départementaux au plan national.
Le premier souhait que je formulais était que les adhérents encouragent un nouveau médaillé à nous
rejoindre, et je les remercie au passage de leur implication car ils ont permis de réaliser en partie cet objectif.

Le 2ème point :
Maintenir et développer entre ses adhérents des liens de solidarité et d’amitié.
A cet égard, 4 commissions travaillent en ce sens,
La commission sociale
La commission animée par Pierre HAUTEVILLE a vu son activité soutenue en 2011. Les anciens n’ont pas été
oubliés, pour les fêtes de fin d’année 75 colis ont été distribués. En outre les démarches de réconfort
s’intensifient. Merci à l’équipe qui se dévoue sans relâche.
La commission des fêtes
Animée par Michel BERGERON, cette nouvelle équipe s’emploie à mettre sur pied des animations destinées à
tous nos membres (visites, voyages) et je ne puis que vous encourager à répondre favorablement aux
propositions qui vous sont faites.
La commission communication
Inévitable dans la vie d’une grande association, Jacques et Bernard BOIREAUD continuent d’animer les 2
lettres annuelles, véritable lien de liaison entre nous tous. La qualité de rédaction des articles et les
illustrations toujours recherchées sont les fondements qui garantissent l’encouragement et la satisfaction des
lecteurs.
La commission récompenses départementales
Pierre CHAUMEIL et son équipe organisent tous les ans le challenge du bénévolat, et ont remis 10 récompenses départementales.

Le 3ème point :
Promouvoir le bénévolat en soutenant toutes actions
pour sa valorisation menées dans les mouvements
associatifs de la jeunesse et des sports.
C’est dans cet esprit que depuis 3 ans déjà, nous
travaillons en étroite collaboration avec la Direction
des Sports de la ville à travers les structures mises en
place par le service des sports : l’EMIS les 2
précédentes années, et Tours ATHLON en 2011. A
cette occasion, nous avons remis des tee-shirts et des
médailles aux participants. Une nouvelle action est
programmée pour 2012, tout comme nous avons remis
le challenge du bénévolat (6ème édition) le 5 décembre
dernier (concours préparé par Pierre CHAUMEIL) à
la municipalité de SORIGNY récompensant ainsi la vitalité de la vie associative dans la commune. Bien sûr nous continuerons ces
actions en 2012.
Et pour conclure, un mot, (le 4éme point :)
Sur le plan de la gouvernance interne
Après 3 années de fonctionnement avec la nouvelle administration interne, la redistribution des postes, les
modifications dans les commissions, et la réorganisation de notre secrétariat, la vitesse de croisière semble
acquise. Il n’y a pas cette année de vote sur les candidatures éventuelles, nous ne sommes pas dans une année
élective.
Néanmoins il reste, outre à assurer la gestion au quotidien, la lourde tâche de préparer l’avenir. C’est dans
cet esprit que nous poursuivons notre effort dans cette mandature en recherchant sans cesse à intégrer des
jeunes bénévoles, capables demain de poursuivre l’œuvre entreprise. Ne soyons pas pessimistes, des talents
existent et ne tarderont pas à se révéler.
Je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous ainsi qu’une bonne réunion.
Je vous remercie de votre attention.
Gérard DAVID
Secrétaire général

Suite A.G. page 4.

Ils sont à nos côtés : le Conseil Général, le Conseil Régional, la Ville de Tours, le Crédit Agricole, Vinci Park, Décathlon Tours
nord, Groupama, la Nouvelle République, Simply Market St Avertin, Nouans-Sport, Savebag, Lestra-Sport, Auchan, les syndicats
des vins de Chinon, Azay-le-Rideau, Vouvray, Montlouis, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil, Crémants de Loire,
Etablissements Mathieu Plou à Chargé, les caves coopératives de Restigné et Francueil.
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Ah ! Ces finances….
Avec tableau numérique à l’appui, André DOMEAU disséqua chapitre après chapitre, les subtilités du langage qui échappent, la
plupart du temps, à la perception de l’auditoire. Des chiffres qui allaient cependant recevoir, en dépit d’un résultat négatif et
préoccupant, l’agrément de la salle et de Roger BODIN, vérificateur aux comptes.

Tous pour un
La préparation de cette importante assemblée générale a, bien entendu, mobilisé toutes les forces vives du Comité 37 avant et
surtout pendant la majorité du mois de janvier.
Pendant que Michel BERGERON et sa commission des fêtes et loisirs multipliaient les
contacts avec les responsables de la mairie de Tours, il fallut gérer la distribution des
tables pour le repas, conclure des accords avec les jeunes animateurs pongistes et les
acteurs du divertissement terminal.
Un groupe préparait le récupération des accréditations et pouvoirs du public et des
personnalités.
L’habituel duo préparait la remise des 38 lettres de félicitations du secteur de Tours et
des récompenses départementales.
Un autre tandem se lançait à l’assaut des sponsors pour collecter les lots de la
traditionnelle tombola, exercice de plus en plus incertain. La mise en sachet de cette
dernière opération mobilisait l’habituel contingent de l’étiquetage et de la répartition en cartons jusqu'à l’avant-veille du jour j.
C’est ça le bénévolat…..

Accords et divergences
Jean BERGEON, Président du C.D.O.S., ne cache pas son plaisir de se retrouver dans cette salle avant de pouvoir redéfinir le
contenu de la dernière année pré-olympique. Sans cacher qu’il devient de plus en plus difficile d’entretenir la flamme d’un certain
nombre de bénévoles qui ont tendance à baisser les bras. L’encadrement des jeunes est d’autant plus précaire en raison des
contraintes concernant le C.N.D.S. et que la raison d’être de notre fédération en subit les conséquences.
Une satisfaction cependant après la réussite de l’opération défibrillateur, due aux efforts de l’Etat et du Conseil Général.
Jean-Jacques PLACE Maire adjoint chargé des sports, en appuyant les paroles de J.BERGEON concernant le C.N.D.S., tient à
affirmer que sa ville n’a pas attendu que soit formalisée cette institution pour s’occuper activement des collectivités locales. Et
qu’aujourd’hui, si l’Etat lance des projets, rien ne pourra être fait sans le concours des associations.
Michel GUIGNAUDEAU Conseiller Général chargé des sports, rend hommage aux hommes ayant précédemment animé le
même terrain sportif et associatif comme René BOUISSOU, au Conseil Général, Fernand CLARY, à la Jeunesse et aux Sports. Il
précise que le budget 2012 n’a pas été écorné car de bonnes décisions ont été prises. Affirmant, enthousiaste, que le 37 est un
grand département sportif, qu’il faut continuer à lui apporter un soutien indéfectible car le sport est un facteur économique
puissant du rayonnement de la nation.
Daniel VIARD Directeur de la Cohésion Sociale du département, excusant le Préfet Jean-François DELAGE, se déclare honoré
d’être, en la circonstance, un témoin interministériel avec le comité 37. précisant que 1000 jeunes sont en formation tout en
continuant à travailler ; que le C.N.D.S. est en projection qui doit engager les clubs à se définir un fil directeur ; que le service
civique à un rôle à jouer ; qu’il faut se réjouir de l’entente Conseil Général-Etat très positive en matière de défibrillateurs ; qu’une
remise de médailles reste une opération légitime et, qu’en définitive, il faut rester opportuniste et chasser le pessimisme.

De la belle ouvrage
Avant que soit totalement épuisé l’ordre du jour, les personnalités allaient devoir procéder à la remise des diplômes et médailles
aux nominés du dernier contingent 20011 et du 1er janvier 2012 (pour le secteur de Tours).
A grand renfort de poignées de mains et bisous (parité respectée) l’ensemble de l’appareil officiel reçut les récipiendaires
accompagnés des ovations mêlant valides et handicapés, à l’appel de Bernard BLAIRON (lettres de félicitations) puis de Pierre
CHAUMEIL (Récompenses départementales)
Dès lors, avec Claude LECHARTIER, Inspecteur Jeunesse et Sports, et Anne-Marie BRUNNET-ORLIAC, Conseillère
Municipale de Tours, le public put se diriger vers le buffet, les évolutions de jeunes habiles pongistes et les responsables de la
loterie, dans une sympathique ambiance de bavardages.
Scribe, Bernard BOIREAUD Vice-président chargé de la communication
Profitant d’une pause momentanée, Michel BERGERON annonça un programme semestriel riche en visites et découvertes très
alléchantes. Se renseigner auprès du secrétariat du comité.
Les nombreux convives du repas post assemblée générale purent assister à un spectacle musical très librement moyenâgeux.
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Un bail à renouveler
Le 16 février 1952 était
créé le Comité Départemental

ANS
J

’ai relu, dans la « Lettre aux Médaillés » de décembre 2001, ce que j’avais écrit à l’intention de nos adhérents
d’alors pour les 50 années d’existence de notre Comité Départemental.
Toute la marche progressive des activités y est détaillée.
Tous ceux qui y contribuèrent y sont cités.
Toute sa mue d’association amicale et d’entraide en association de mission au bénéfice du bénévolat y est décrite.
Toutes les aides financières ou les appuis moraux des instances publiques (Ministère chargé de la Jeunesse et des
Sports, Conseil Général, Ville de Tours) et associatives (Comité Départemental olympique et Sportif, Comités
départementaux sportifs ou d’activités physiques de pleine nature) y sont mentionnés.
Cela est le fruit de ses fondateurs (Marcel DEBIARD †, Jacques BOIREAUD, Georges BERGER †) qui, à l’appel
du premier président de notre Fédération, Henri SCHUMACHER, Inspecteur général de l’Education Nationale, eurent la
volonté de réunir les dirigeants sportifs bénévoles du département, titulaires d’une distinction ministérielle en faveur des
sports, (étendue ensuite à la Jeunesse et à l’Education Populaire).
Bien sûr, au fil des ans, de nombreux amis acquis à notre cause, et notamment tous les présidents qui se
succédèrent à la tête du Comité (Mrs. M.DEBIARD †, S.MARIE †, J.BOIREAUD, C.MASSALOUX †, B.SIMON,
H.GAUTERON et actuellement Mme S.GRANGEON) ont pris tour à tour leur part dans la progression du nombre des
adhérents (l’objectif d’atteindre le tiers des distingués d’Indre et Loire l’a été avant l’attribution de contingents importants
de Lettres de Félicitations, première marche précédant l’attribution des médailles ministérielles), et dans l’ampleur des
actions du Comité.
Ils ont su, répondant en cela aux instances fédérales, faire évoluer le Comité en véritable association représentative
du bénévolat qui nous est propre : recherche de personnes méritantes près des comités, des clubs, des communes, en
s’appuyant surtout sur nos responsables des secteurs géographiques ; élaboration de candidatures de propositions
d’attribution des distinctions ministérielles Jeunesse et Sports ; mise à jour des fichiers d’adhérents et du fichier de
distingués du Pôle Jeunesse et Sports de la D.D. de la Cohésion Sociale ; organisation d’un challenge du bénévolat
concernant les communes de moins de 3.000 habitants ; participation à des forums ou réunions sur les thèmes du bénévolat
et des moyens de mieux reconnaître leurs actions.
L’amitié et l’entraide ont aussi toute leur place dans les activités du Comité. Elles se déclinent, sous différentes
formes. La première en offrant à nos adhérents des sorties éducatives, des entrées gratuites dans des compétitions sportives,
des voyages découvertes, des festivités autour des Assemblées Générales. La seconde, avec la création d’une caisse de
secours départementale destinée à l’octroi de premiers secours financiers pour non seulement nos membres actifs mais
aussi pour des sportifs qui nous sont signalés, des visites à nos anciens qui le souhaitent, l’envoi d’une carte d’anniversaire
aux plus de 79 ans, ainsi que la remise d’un colis de Noël aux plus de 81 ans ; exceptionnellement des dons à des
associations caritatives touchant la jeunesse ou le handicap.
Signalons aussi la « Lettre aux Médaillés » organe interne de communication, adressée bi-annuellement à nos
adhérents ; créée en 1988, elle permet de rendre compte des activités du Comité Départemental tendant à atteindre les buts
exprimés par la Fédération et que nous avons faits nôtres et ajoutons enfin la traditionnelle remise de récompenses aux
meilleurs sportifs de l’Indre et Loire.
Le Comité est sur de bons rails. Il reste toujours à intéresser les médaillés du secteur socio-éducatif, car
actuellement la distinction ministérielle récompense les méritants des deux domaines Jeunesse et Sports. Son désir est de
continuer la mission impartie par les pouvoirs publics et la Fédération : rechercher, fédérer, et faire mieux reconnaître les
valeurs d’un bénévolat toujours indispensable dans une société telle celle que nous avons dans notre pays.
Jacques BOIREAUD
Président d’Honneur.
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Parenthèse préfectorale valorisante

L’or et l’argent ont brillé…
… sous forme de médailles.
Un peu bousculés, un an plus tôt, par les besoins du tournage d’un film, les salons préfectoraux avaient retrouvé, ce
mardi 17 janvier 2012, le cadre reposant des lieux cérémoniaux.
On ne délivre pas sans décor hautement préfectoral, sous la forme de médailles d’or ou d’argent ministérielles, les symboles
d’années de dévouement gratuit au service des plus nobles causes inscrites au grand livre du bénévolat.
Pour preuve, ils n’étaient que dix (5 dorés et 5 argentés) à être conviés à recevoir cet honneur exprimé, en priorité par Christian
POUGET, secrétaire général de la Préfecture : « Je suis heureux de saluer les quelque 120.000 bénévoles qui s’impliquent dans
les 10.500 associations recensées en Indre et Loire. Il me faut souligner le rôle principal de ces acteurs de la société en
contribuant à l’apprentissage et au respect des règles. On notera que l’an dernier la préfecture à enregistré la création de 680
associations nouvelles qui apportent la preuve du dynamisme de la Touraine en la matière et que 18% de ces associations
interviennent dans le domaine sportif et 12% dans celui des loisirs ».
En présence de Daniel VIARD, Directeur de la Cohésion Sociale du Département, de Claude LECHARTIER,
Inspecteur Départemental de la Jeunesse et des Sports, de Patrice ELDIN, Chef de bureau du Cabinet du Préfet et puis encore
Jean BERGEON, Président du C.D.O.S., Bernard BLAIRON, Vice-président délégué des Médaillés Jeunesse et des Sports,
Mme BRUNET-ORLIAC, Conseillère Municipale de Tours et bien entendu Sylvie GRANGEON, Présidente du Comité 37 des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports, la remise des précieux insignes ne pouvait que souligner, avec une minutieuse
précision, les mérites éloquents des récipiendaires.
Resteront tout autant marqués pour la postérité ces innombrables flashes captant d’abord la pose des médailles sur le costume
de chaque appelé, mais aussi le groupe des néo-médaillés et des personnalités officielles devant la somptueuse cheminée
coiffée du Vase de Sèvres.
Echange de congratulations et petits fours s’imposaient, bien entendu, en forme de souriante conclusion.
Les récipiendaires année 20011
Argent du 01/01
· M Claude BOUTY (vice-président
délégué du district de football)
· Mme Sylvia FRAGUAS (dirigeante de
la gymnastique)
· Mme Delphine GUISY (dirigeante de
la gymnastique)
Argent du 14/07
· M Paul ROCHE (ancien président de
l’union sportive de Reignac)
· Melle Sabine RAUZY (responsable
UFOLEP)
Or du 01/01
· Mme Eva ALLARY (Vice-présidente du club de plongée de Joué les Tours)
· M Claude LAGRANGE (responsable de l’école de rugby de l’US Tours)
· M Jean-Michel MERCIER (président des clubs de pétanque de St-Pierre et la Ville-aux-Dames)
· Mme Madeleine COCHETEL (dirigeante du CES Tours)
· M Michel PRADEAU (secrétaire de l’amicale des entraineurs)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« Rendons aux Césars »
Dans notre « Lettre aux Médaillés » de décembre 2011, un « déraillement » de notre imprimeur à rendu illisible l’article
intitulé « cinq bénévoles tourangeaux honorés » (page 6). En nous excusant de ce contre temps, nous en restituons ici le
contenu.
Déplaçant ses pénates du palais des sports Robert GRENON au Grand Théâtre, la cérémonie des récompenses à ses
plus remarquables représentants bénévoles, a permis à la Ville de Tours d’honorer le vendredi 9 septembre 2011 :
· Monique SAUVAGET (Présidente de U.S.T. tir à l’arc)
· Marie-Thérèse CLAIR (Présidente des Apaches de Tours)
· Claudine ALLANO (les Pionniers de Touraine)
· Robert VIAUD (A.S.P.O. cyclisme)
· Et le doyen André HAUWE (figure légendaire du J.C. Touraine)
Parrainée par Harry ROSELMACK (enfant du pays) la soirée s’acheva par le désopilant spectacle des BODIN’S – Pour eux
aussi, « retour au pays ».
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MÉDAILLES ET DIPLÔMES POUR NOS JEUNES CHAMPIONS 2011
Traditionnellement notre Assemblée Générale se termine par une affluence particulière puisque la Commission des
récompenses départementales honore les sportifs qui ont porté haut nos couleurs.
Cette année les récipiendaires furent moins nombreux que par le passé dû à une communication tardive, néanmoins ce sont
les championnes et champions 2011 suivants qui ont reçu médailles et diplômes :
Mesdemoiselles : Sarah GUYOT, Eve CADI-VERNA, Mélanie BRICOT, Emilie MILANDRE,
Cindy LAURENT, Caroline CONSTANCIS, Raphaëlle SCHLIENGER, Noémie BRIANNE, Marion LENGLET.
Messieurs Nicolas MILLION, Frédéric GOUBARD, Vicky VILMONT, Louis DELAIRE.
Les équipes de : Gymnastique d’AVOINE-BEAUMONT, Tir à l’arc de St-AVERTIN-SPORTS
Sont également cités les champions que l’on nommera « hors catégorie » puisque déjà honorés de nombreuses fois, mais
toujours performants :
Madame Marie-Christine FILLOU, Marie-Amélie LE FUR, Elisabeth GLADIEUX.
Messieurs Brian MACE, Killian DURECHOU, Yves LAINE, Olivier MICHENET.
Enfin pour terminer, remise à des personnes méritantes et discrètes une flamme gravée marquant leur exploit :
Messieurs Pascal TOUCHARD, Jean-Marc FILLON, Yves ROBIN pour 57 ans de bénévolat.
La commission des récompenses départementales est composée de :
MM. J. GOUJON, P. HAUTEVILLE, R. LADOIRE, A. LEFEVRE, Y. PINARDON, J.REBUFFET,
Animée par P. CHAUMEIL et S. GRANGEON
Pierre CHAUMEIL
Vice-Président
Pt commission des récompenses départementales

BALADES EDUCATIVES

Chinon = puissance du souvenir
Sa forteresse, sa « pucelle » et ses vins
C’est sous un ciel bleu et ensoleillé que nos dix huit
visiteurs se sont retrouvés à Chinon ce 8 mars, temps idéal pour
attaquer le périple concocté par Jean TAPIN ordonnateur avisé.
Après une agréable flânerie tout au long du coteau, se découvre
la chapelle Ste Radegonde. Une complaisante guide dirige sa
troupe vers un lieu original et inattendu derrière ses portes,
sanctuaire semi-troglodytique qui à subi les outrages du temps
mais laisse encore admirer une fresque exceptionnelle et qui
découvre un puits en escalier impressionnant. Redescendu en
flânant dans la ville surplombée de son château pour prendre un
repas réparateur, nos visiteurs allaient s’attaquer en deux temps à
la forteresse (Xème siècle). En premier l’exposé d’un guide faisant
ressurgir l’historique du monument. Construite par les anciens
comtes d’Anjou sur la
falaise abrupte que baigne la
Vienne dans un vaste
quadrilatère allongé de
400m de long et 70 de
largeur, elle aligne trois
châteaux, le fort St Georges,
le fort du milieu construit
par Henri II Plantagenet et
le fort du Coudray°; après la nécessaire évocation de Jeanne
d’Arc venue en ces lieux également un 8 mars comme la date de
notre visite, mais en 1429. Le second temps de cette escapade
consistait en une libre promenade dans les différentes parties de
l’édifice : panorama superbe du haut de la tour de l’horloge mais
aussi accompagné d’un petit vent frisquet. Après quoi la
courageuse troupe s’orienta vers Beaumont-en-Verron, terme de
la visite pour s’y réchauffer dans la cave immense de Guy et
Marie-France JAMET et s’y régaler d’une délicate dégustation
des producteurs du domaine de La Tour.
En conclusion, une balade chinonaise peuplée d’un
patrimoine historique et touristique hors du commun, ne
demandant qu’à se renouveler.

Entre éolienne et intersidérales
Nos aventuriers du Ciel
à la recherche du bon vent
Le nez en l’air. Voila ce que
proposait, en guise de dérivatif, au départ
d’Esvres-sur-Indre, les organisateurs de la
commission « fêtes et loisirs », le jeudi 13
avril.
1er étape, l’Eolienne d’Esvres-surIndre. Rien à voir avec ces blancs oiseaux qui
meublent le décor des automobilistes pressés, le long des autoroutes. Il
s’agit, cette fois d’un chef d‘œuvre de plus de cent ans surplombant la
verte vallée de l’Indre d’environ 24 m. Bonjour les torticolis !! Ce
squelette de métal dressé sur sa colonne centrale, supportant la galerie
de service et animée par une turbine à axe horizontal, est l’œuvre
d’Auguste BOLLEE. Construite à la fin du 19ème siècle, lauréate du
concours « Les Rubans du Patrimoine » après avoir servi à
l’alimentation du Château de la Villaine, cette girouette, chouchoutée
par J.C. PESTEL Président de l’A.S.P.E. d’Esvres ne pouvait pas
trouver présentateur plus éloquent pour parler stator et rotor, pavillon
d’orientation, et des 62 éoliennes anciennes de Touraine, dont une
trentaine encore en fonctionnement, etc… Un apôtre de cette structure
antique comme celle d’Amboise classée monument historique.
Revenant sur terre, à l’heure de la restauration… des
estomacs, rien n’aurait pu remplacer l’auberge du Colombier sur le
chemin de Tauxigny. Car le confort des gourmets allait ensuite
parfaitement s’allier au moelleux des fauteuils horizontaux du
PLANETARIUM du Moulin de Ligoret sur la piste … des planètes.
Une projection des immensités intersidérales peuplant les galaxies,
avec le défilé des systèmes solaires, nébuleuses planétaires, Mercure,
Vénus, Mars, la ceinture d’astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus,
Neptune etc… !!!
Difficile, certes de s’y retrouver pour le profane, mais merveilleuse
occasion de mesurer l’étendue… de notre petitesse.
Ce sera la leçon de cette sortie remarquable grâce à la Société
Astronomique de Touraine, et finalement ponctuée par un coup d’œil
au Télescope de Tauxigny haut perché, lui aussi, bien entendu.
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Les attestations du Comité d’Indre et Loire
Des chiffres à encourager:
Si le Comité Départemental depuis toujours classé dans le top 10, se trouve en quatrième position en 2011, eu égard à son effectif
d’adhérents, il le doit en partie à l’excellence de ses rapports avec les Comités sportifs et d’activités physiques de pleine nature du
département. En effet plus de la moitié d’entre eux sont membres associés de notre comité. Nous comptions l’année passée 367
membres actifs et 44 membres associés (les comités ci-dessus cités). En fait nous avons légèrement régressé en 2011, puisque
l’année précédente nous recensions 376 membres actifs (licenciés titulaires d’une distinction ministérielle). Il convient donc de
redresser la barre malgré une conjoncture sociale difficile et la multiplicité des associations non lucratives de toute nature.
Saluons cependant comme il se doit le soutien moral que nous apportent le Comité Départemental Olympique et Sportif et les 44
comités départementaux qui nous sont associés. N’oublions pas cependant que peuvent être membre associé toute personne morale
ou physique, et notamment des amis d’adhérents, des conjoints d’adhérents, des veuves ou veufs d’adhérents. Si vous en
connaissez faites les nous rejoindre ; nous les accueillerons avec grand plaisir.

Nos relations avec la Fédération :
Elles sont assez distendues ; à part quelques rares circulaires d’ordre administratif, le comité départemental n’a que peu
d’informations sur les activités fédérales. La revue nationale « Le Médaillé de la Jeunesse et des Sports » qui devrait être un outil
de communication est de moins en moins intéressante tant pour ses articles de fond (3 pages pour le Nancy basket !) que pour les
échos des comités où l’on ne trouvait jusqu’à maintenant que des compte-rendus d’assemblées générales des comités truffés de
noms de personnalités et de récompensés locaux. De ce fait notre comité directeur a réagi en saisissant la Fédération sur ces
différents points ; affaire à suivre donc ;

L’assemblée générale du comité départemental :
La prochaine A.G. du dimanche 27 janvier 2013 sera élective ; Conformément à nos statuts, le Comité Directeur doit être
renouvelé en entier, pour un mandat de 4 ans. Les membres le composant actuellement peuvent bien entendu se représenter (des
postes sont vacants d’ailleurs), mais il est fait un pressant appel pour que des candidats se déclarent et viennent nous apporter leur
concours et leur expérience. Fin décembre, toute information sur les modalités de candidature vous seront adressées.

La promotion du 1er janvier de la médaille de la jeunesse et des sports :
Cette promotion compte 46 récipiendaires dont 21 femmes : 19 lettres de félicitations pour services rendus à la jeunesse et aux
sports, 20 médailles de bronze(dont 2 sur le contingent régional), 6 médailles d’argent, 2 médailles d’or.
Nous y avons trouvé les adhérents suivants, à qui nous renouvelons nos félicitations.
Médaille de bronze :
BOUTON Joël, Vice-Président de l’A.S. Rochecorbon
HAVARD Joël, Vice-Président de l’Union Sportive Olympique de Mazières
Médaille d’argent :
FAYOLLE Michel, Officiel A du Comité Départemental de Natation
GUITTON Joël, Président de la section Cyclisme du C.S. de Sainte-Maure-de-Touraine
LEFEUVRE Joël, Commissaire sportif départemental et régional de Judo
Médaille d’or
BERAUDY Jean-Louis, Membre du Comité Départemental de Natation
BERNARD André, Vice-Président du Club de tir de Montlouis-sur-Loire
Ils nous ont quittés ce semestre et nous en sommes profondément peinés :
Robert DUCOL, Ex Président de l’Union Sportive de Vernou-sur-Brenne et de la Fédération des Œuvres Laïques d’Indre et Loire
Gérard MASSIOT, Dirigeant de football
Jack NORMAND, Dirigeant de basket-ball
Michel BARBIER, Fondateur du Comité Départemental de Judo et disciplines associées, Président puis Président d’Honneur de ce
comité
Georges DELHOMMAIS, Dirigeant du District d’Indre et Loire du football, ancien entraineur de gymnastique
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/
Secrétariat (Anne) lundi de 9h à 12h
Mardi, jeudi de 14h à 16h

TOURS NORD

A bientôt pour une prochaine lettre
Amicalement à tous.

