LE PROGRES du 2 AVRIL 2015
Récompenses : La ville de Montmorot a accueilli samedi
l’assemblée générale annuelle du Comité départemental des
médaillés de la Jeunesse et des Sports. Une centaine d’adhérents
jurassiens, présents ou représentés, entourait le président Jean
Gallioz et son équipe dirigeante.
En fait, les débats ont débuté par une Assemblée générale
extraordinaire chargée de changer l’appellation de l’association
pour la mettre en conformité avec la Fédération Nationale, suite
au décret instituant la médaille de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif : « Les incidences sont grandes car, sans
enlever le sport et la jeunesse, nous nous ouvrons à toute association d’intérêt général et d’utilité publique. »
selon la précision de Jean Gallioz. A l’unanimité moins 1 voix, la nouvelle appellation, Comité
Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (CDMJSEA39), était
adoptée.
L’assemblée générale annuelle a permis au président Gallioz de rappeler les grands objectifs de l’association
: « regrouper dans la convivialité et la solidarité les titulaires d’une distinction ministérielle. Promouvoir la
fonction éducative et sociale du sport… Promouvoir le bénévolat et valoriser l’éthique sportive… mettre en
avant les dirigeants et les éducateurs les plus méritants parce que c’est le meilleur moyen pour la collectivité
publique de leur exprimer sa reconnaissance… »
Son rapport moral, celui d’activités du secrétaire Jean Pierre Gervais, le bilan financier du trésorier Yves
Pargaud et ceux des commissions, tout fut adopté à l’unanimité. Sans surprise furent également les élections
partielles pour compléter l’Instance Dirigeante Départementale, rejointe par Roger Chevalier, Thierry
Gautheron et Gérard Gabry alors que Marcel Boisson était coopté pour l’année 2015.
Enfin, après le rappel des lauréats de la promotion de janvier 2015, deux médailles d’or, quatre d’argent,
sept de bronze et neuf lettres de félicitations, les récompenses fédérales ont été remises aux membres actifs
du Comité départemental : plaquette d’or pour Pierre Tinguely (Poligny), René Miconnet (Dole) et Jean
Zazial (Chemenot) ; plaquette d’argent pour Jean-Louis Gavand (Montrevel), Jean-Louis Monnot
(Domblans) et Françoise Pargaud (Lons) ; plaquette de Bronze pour Joël Boivin (Damparis).

LE PROGRES du 26 MARS 2017
Ce samedi 25 mars, salle Royet, les 20 membres qui vont participer
au conseil d’administration ont été élus. Dans la foulée,
sportivement, les membres ont réélu pour quatre ans le président
Jean Gallioz à l’unanimité. Celui-çi, avec Jean-Pierre Gervais,
Michel Demougeot,et Bernard Fauvet représenteront le comité au
sein de l’actuel comité régional.
Lorsque la fusion des régions sera réalisée, fusion pour laquelle la
bonne volonté de la Bourgogne est loin d’être évidente, seuls Jean
Gallioz et Jean-Pierre Gervais, siégeront aux instances de la
nouvelle région.
Le nombre d’adhérents pour la Franche-Comté est de 980, contre 438 en Bourgogne
À l’issue de cette assemblée, plusieurs membres ont été récompensés par les responsables du comité et les
élus Gilbert Barbier, sénateur, et Jean-Marie Sermier, député.
Bernard Fraizier, maire de Mont-sous-Vaudrey, a reçu pour son soutien la médaille fédérale de jeunesse et
sports.
Médaille de bronze du ministère de la Jeunesse et des sports : Pascal Buatois.
Médailles d’argent : Fernand Fournier et René Durand.
Jean-Pierre Gervais, déjà détenteur de la médaille d’or ministérielle, a reçu une plaquette or fédérale.

Le PROGRES du 13 JANVIER 2018
Nouvelle région oblige, les deux comités régionaux, bourguignon
et franc-comtois, des médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif ont réalisé leur fusion en mettant en
place de nouveaux statuts et un nouveau bureau, avec à sa tête le
président du comité du Jura, le Dolois Jean Gallioz.
Validée en décembre après plusieurs mois de rencontres et de
travaux, cette fusion ne deviendra effective et opérationnelle
qu’après la dissolution des anciens comités régionaux, lors
d’assemblées générales extraordinaires prévues le 18 janvier pour
la Franche-Comté et le 3 février pour la Bourgogne.
Jean Gallioz est ainsi à la tête d’un nouveau comité régional, qui a pour membres les huit comités
départementaux de Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Doubs, Haute-Saône, Jura et Territoire-deBelfort.
Réuni vendredi 12 janvier à Poligny, à l’initiative de Pierre Tinguely, le conseil d’administration du Comité
départemental du Jura a félicité son président pour cette élection avant de préparer son assemblée générale
annuelle qui aura lieu samedi 24 mars à Pupillin et concernera les deux cent dix-huit adhérents que compte
l’association en 2017

Le PROGRES du 13 JANVIER 2019
À l’initiative de Pierre Tinguely, ce vendredi 11 janvier, le
conseil d’administration du comité départemental du Jura des
médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif, s’est réuni.
Leurs membres ont préparé l’assemblée générale annuelle qui
aura lieu le samedi 23 mars à Passenans et concernera les 221
adhérents que compte l’association en 2018.
En présentant ses vœux, le président Jean Gallioz a également
appelé à « l’apaisement et la sérénité en ces temps troublés »
avant de détailler quelques éléments survenus au second
semestre 2018, dont le probable maintien du centre national pour le développement du sport durant cette
année.
Les bilans des commissions financières et l’avancement des travaux du site internet ont été évoqués avant
l’établissement du calendrier 2019.
Les prochaines dates :
Mercredi 13 février : réunion spécifique pour le site internet ; mardi 26 février : réunion commission
récompenses à Dole ;
mardi 5 mars : réunion commission « médaillé sportif » et bureau ; vendredi 28 juin et vendredi 4 octobre :
conseil d’administration.

