COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LA JEUNESSE DES SPORTS
ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF DU JURA
COTISATION 2021
Nom : ......................................................Prénom : ............................................
Adresse :...............................................................................................................
Code Postal : …...................... Ville : ….............................................................
E.mail :.......................................................@.....................................................

Montant de la Cotisation 2021 :
 17 Euros (pour les titulaires de la médaille)
 12 Euros (pour les titulaires de la lettre de félicitations uniquement)
Cette cotisation comprend l'assurance, la licence, l'envoi du Médaillé Fédéral de la Jeunesse, des
Sports et de l'Engagement Associatif (trimestriel) ainsi que le Médaillé Sportif 39 (semestriel).

REGLEMENT à adresser au trésorier : M. Gilles PARGAUD 64 , Cours Sully
39000 Lons Le Saunier. Chèque libellé à : CDMJSEA39
(Votre carte et votre reçu fiscal vous seront adressés en retour)

Info
Dans le Médaillé Sportif 39 de décembre dernier, il était indiqué que notre prochaine assemblée
élective devait se tenir le 13 mars 2021. Or, tenant compte de l'actualité sanitaire, lors de leur
dernière réunion le 20 janvier, les membres du bureau ont décidé plus sage de repousser cette
assemblée au samedi 30 octobre salle Edgar Faure, Mairie de Dole, Place de l'Europe à 9h30. En
effet, le premier Ministre a récemment confirmé que la situation sanitaire restait très préoccupante
et que des mesures de durcissement de la lutte contre la pandémie étaient à l'étude. Il ne nous
apparaissait donc plus possible de tenir cette assemblée le 13 mars. D'autre part, l'organisation d'une
telle réunion par visio-conférence semblait trop problématique pour la majorité d'entre nous.
Dans cette période très difficile, nous avons dû nous adapter aux consignes gouvernementales ce
qui nous a contraints d'annuler des manifestations auxquelles nous sommes pourtant très attachés.
Bien évidemment, nous ne pouvons que souhaiter la reprise normale de nos activités dès que la
situation sanitaire le permettra. (réunions, Trophées sportifs jurassiens, visites aux anciens, journée
du bénévolat, propositions et remises de récompenses...)
_______________________________________________________________________________

2021
Il nous appartient à tous d'écrire une nouvelle page.
Nous le pourrons si nous enregistrons au plus tôt les cotisations de nos fidèles adhérents. Lors de
l'année 2020 si troublée, nous avons réussi à maintenir un niveau d'adhésions identique à l'année
précédente (230). Mais, il a fallu pour cela faire preuve de beaucoup de persévérance.
Nous comptons sur vous pour nous aider à franchir ce nouveau cap et pour nous rendre plus forts
dans notre mission d'honorer les bénévoles qui se mettent au service du mouvement sportif et
associatif.
Faites nous connaître auprès des titulaires d'une médaille, n'hésitez pas à nous transmettre vos
demandes en faveur de bénévoles méritants.
Nous comptons sur vous pour régulariser au plus vite votre situation en adressant votre cotisation à
notre trésorier.
Jean GALLIOZ président du CDMJSEA 39

