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Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 15 septembre 2022 à 9H30 au 

siège social Dole Saint-Ylie 
 

******* 
 

Présents : Mme ROY Monique, Mrs BOUVIER Alain, CHEVALIER Roger, COMPAGNON Jacques, 

DEBOVE Gérard, FAUVEY Bernard, GALLIOZ Jean, GERVAIS Jean-Pierre, MONNOT Jean-Louis, 

PERNOUX Joël et RAMEL Alain. 

Excusés : Mrs BOISSON Marcel, BRIDE Alain, GAVAND Jean-Louis, DEMOUGEOT Michel, VALET 

Christian et ZAZIAL Jean. 

Invité présent : M. GOLLION Christian 

Invitée excusée : Mme SAUCE Joëlle 

Objet de la séance : 

➢ Approbation des derniers PV (CA du 9-06 et Bureau du 1-09) 

➢ Nos joies, nos peines 

➢ Informations du président, du trésorier et du secrétaire général 

➢ Validation des décisions du Bureau 

➢ La vie des commissions. 

➢ Assemblée générale. 

➢ Questions diverses 

➢ Nos prochaines réunions 

Approbation PV : 

 Les PV des séances du 9 juin 2022 (CA) et du 1 septembre 2022 (Bureau) sont approuvés sans remarque. 

Nos joies, nos peines : 

➢ Nos joies :  
o Jacques COMPAGNON fait partie de la promotion du dernier 14 juillet pour la médaille d’OR. 

Nos très vives félicitations. 

o Jean-Louis MONNOT a reçu la médaille Or de la FFF. Nos très vives félicitations. 
o Vives félicitations pour leurs excellents résultats sportifs à Nadine BADOUX (tennis de table) et 

Jean Marie MARAUX (pétanque). 

➢ Nos peines : 

Voir ci-dessous (paragraphe validation des décisions du Bureau) la remarque de notre Président, 

Bernard FAUVEY. 

A toutes les familles qui ont perdu un de leur proche, nous présentons nos condoléances attristées 

et notre amical soutien. 

Informations du Président : 

 Bernard FAUVEY accueille les présents et excuse les absents en souhaitant un prompt rétablissement à 
Marcel BOISSON et Christian VALET, victimes de soucis de santé. Bernard fait part de son plaisir de retrouver 

Monique ROY qui réside à présent dans le Jura. 
 Puis il présente Christian GOLLION qui souhaite intégrer le CA lors des prochaines élections. Un tour 

de table est fait pour les présentations. 
 

Le président délivre diverses informations : 

➢ Composition du CA : 

o M Jean ZAZIAL a fait part de sa décision de quitter le CA pour raison de santé. Le CA valide sa 

démission et le remercie pour le travail accompli. 
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o Inquiétude manifestée par Bernard suite aux absences répétées de Jean-Louis GAVAND qui est 
également difficile à joindre.  

o Pour compléter le CA lors de la prochaine AG il faudra trouver des volontaires « féminines » 
pour répondre au critère de parité (en théorie le CA devrait compter 5 « femmes » dans ses rangs, 

sachant que 2 places sont strictement réservées aux « dames »). 
➢ Soirée des Trophées : 

o La date : 25 novembre 
o Le lieu : salle des fêtes de FREBUANS. Coût de la location : 50 euros. 

o Le Secrétaire a passé commande à la Fédération pour 10 trophées et diplômes (dans la cadre de 
la Journée du Bénévolat) 

➢ Médailles : 

o Bernard FAUVEY indique que 18 (sur 77) récipiendaires étaient absents lors la réunion de 

remise de médailles du lundi 20 juin à la Préfecture à 17h00. En outre 25 Lettres de 
Félicitations sont à distribuer d’où la proposition du Bureau d’organiser une soirée de remise. 

o Recherche de « candidats à médailler » : chaque Membre du CA est invité à faire une 

proposition (à raison d’une proposition tout les 2 ans à minima). 

o Date de la prochaine réunion de la commission préfectorale : 21 septembre 2022. 

o BODMR : aucune information concernant les médailles de la promotion du 14 juillet lors de la 

dernière parution. 

➢ Lettres de Félicitations : trouver des « jeunes bénévoles à récompenser est vital pour le devenir du 

Comité. Lors de la dernière réunion « Récompenses » aucune proposition formulée par les Membres !!! 

Depuis, suite à un rappel, deux propositions ont émergé … C’est trop peu : une action en s’appuyant sur 

l’UNSS sera mise en place au deuxième semestre. 

➢ Congrès FFMJSEA : le prochain congrès aura lieu les 17 et 18 mars.   

➢ Comité Régional : aucune information concernant cette entité !!! 

➢ Se faire connaître en tant que Président : 

Bernard multiplie les déplacements et participations aux diverses manifestations pour se faire 

connaître (et faire connaissance) et faire connaître le Comité Départemental.  

Informations du Trésorier et du Secrétaire Général : 

➢ Informations du Trésorier : 

o Une carte bancaire est - enfin – disponible, remise au SG. Jean-louis indique les différents 

montants des comptes courants et livrets. 

o Une convention avec Casico a été signée par le Comité départemental (utilisation du logiciel de 

comptabilité en ligne). 

o Règlement des licences à la Fédération : on est en attente d’une réponse à un mail du Secrétaire.  

o Le courrier envoyé par les impôts a été traité, sans suite. 

o Une adresse mail spécifique au Comité a été créé : cdmjsea39@gmail.com 

o Subventions : en forte baisse pour la subvention ANS 2200 euros au lieu de 3600 euros (somme 

créditée) et stable pour l’aide Fédération : 600 euros (en attente). 

o Réunion des Commissaires aux comptes le 14 septembre à Domblans. 

o Jean-Louis fait part de sa décision de mettre fin à sa fonction de trésorier après l’AG (manque de 

temps et manque de maîtrise « informatique »). Après un tour de table Gérard DEBOVE accepte 

la demande du Président à savoir « essayer d’assurer la fonction de Jean-Louis ».  

➢ Informations du Secrétaire Général : 

o Point sur les adhésions au 14-09 : (rappel 2021 : 224 dont 55 femmes) ; 178 dont 47 femmes. La 

liste a été envoyée aux Membres du CA pour faire appel à leurs connaissances. En outre il est 

mailto:cdmjsea39@gmail.com
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acté qu’une lettre de rappel sera envoyée soit par mail, soit par courrier postal aux Membres 

n’ayant pas renouvelé 

o Le site internet a reçu 24 800 visites à ce jour (19 070 visiteurs lors du dernier CA) malgré le peu 

d’actualités à renseigner. Un espace pour nos partenaires a été créé (en bénéficient pour l’instant : 

le Conseil Départemental, la Fédération et Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports) 

o Le SG propose d’éditer une nouvelle new-letter réalisée à partir du site de la Fédération dans les 

prochains jours.  

o Grâce au formulaire de « renouvellement » certaines informations des licences ont pu être 

remises à jour et ainsi le nombre d’Adhérents ne possédant pas d’adresse mail a été réduit de 43 % 

à 34 %. 

o Bernard FAUVEY (à Lons), Jacques COMPAGNON et Alain BOUVIER (à Dole) participeront   

à une formation relative au Règlement Général de la Protection des Données. 

Validation des propositions du Bureau : 

➢ Propositions retenues :  

o Organiser une manifestation supplémentaire pour remise des médailles du 20 juin et des 

Lettres de Félicitations : lieu – Lons, centre social ; date : 9 décembre (Bernard est chargé du 

contact). 

o Validation du troisième membre de la Commission Electorale : René DHENIN 

o Montant de la cotisation 2023 : tarif inchangé soit 17 euros 

o Invitation d’une association de la ville ou du village lors de nos AG ou Soirée des Trophées : 

ce sera le Guidon Bletteranois (AG) et Floramin (de "fleurs" et "animation") (Frébuans). 

o Nos peines : lorsqu’un décès d’un adhérent ou d’un proche d’un adhérent est connu d’un 

membre du CA celui-ci est invité à faire une « remontée » d’information au SG qui diffusera 

l’info à l’ensemble des Membres du CA.  

➢ Proposition non retenue : 

o L’invitation de Patrick Le Bail, Président des Médaillés Sportifs de la Région Doloise à un de 

nos CA. 

La vie des Commissions : 

➢ Commission des « récompenses » : la commission des récompenses s’est réunie le 1 septembre au 

siège social avec comme ordre du jour : présentation et proposition de candidatures de Médailles et 

Lettres de félicitations « promotion du 1 janvier 2023 ». 

Le « BODMR », (« Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et Récompenses  de la République 

Française ») document qui renseigne de l’attribution des Médailles est sous format « informatique » 

depuis le 1 janvier 2022 n’a pas encore renseigné les récipiendaires de la promotion du 14 juillet 2022. 

Début septembre 2021 , Jean GALLIOZ ( Président du CRMJSEA à l'époque ), a adressé trois dossiers 

à la DRCSJS pour l'obtention de la Médaille d'OR de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 

associatif . Lors de la Promotion du 14 juillet 2022, la Médaille d'OR a été décernée à Claude 

MAGRIN et Paulo De BASTOS. Ils recevront leur diplôme ces jours (Le 3e dossier concerne 

un dirigeant de Besançon) 

➢ Liste des médaillés « bronze » juillet 2022 : AULON Jean-Pierre, BAGNARD Annie, CANIOTTI 

Nadine, COURT Jean-Louis, GAUTHIER Françoise, GUYON Sandra, LEROMAIN Dorothée, 

MITTAINE Jean, PARIS Jacques, SUDAN Michel et TAMBORINI Marie-José. 

Liste Lettre de Félicitations juillet 2022 : CASSABOIS Adrien, CLERC Paul, GUICHARD Jean-Luc et 

RIFFIOD Tonny. 

Après étude des propositions la Commission retient : 3 demandes Médaille Or « homme », 3 demandes 

Médaille argent « homme », 10 demandes Médailles Bronze dont 6 « femmes. Aucune proposition de 

Lettre de Félicitations. Ces propositions seront étudiées par la prochaine Commission préfectorale dont 

la date n’est pas connue. 
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➢ Commission « Sociale » : le président Jacques COMPAGNON indique que l’opération « Remise 

personnelle de la revue aux adhérents de plus de 80 ans » n’a pas eu le résultat escompté, appréciation 

confirmée par plusieurs témoignages de Membres présents. Le poids de cette action (remise d’une 

trentaine de revue) avait été sous-estimé.  

Jean GALLIOZ propose que les colis de fin d’année soient confectionnés par nos soins pour réduire le 

coût (prix de la main d’œuvre) et ainsi avoir de meilleurs colis à prix constant. Cette proposition sera 

étudiée lors de la prochaine réunion de la Commission.  

➢ Commission Animation : Jacques COMPAGNON (en l’absence de Jean-Louis GAVAND) nous 

informe que peu de clubs ou associations ont répondu au courrier d’appel pour faire des propositions de 

récompenses à la Soirée des Trophées malgré une relance …  

➢ La Commission « Communication » : le Président, Alain BRIDE absent pour cause de vacances 

propose la tenue d’une réunion le 3 octobre à 16h00 à Lons. 

➢ Assemblée Générale : 

Elle est programmée le 15 octobre 2022. 

➢ Lieu : à BLETTERANS, salle de la Tourniole 

➢ Association invitée :  le « Guidon Bletteranois » à qui le Comité remettra une coupe. 

➢ Repas : Choix du restaurant et du menu : Au Plaisir de la table avec le menu suivant : feuilleté 

d’escargots, aiguillettes de canard sauce du chef, légumes, plateau de fromages ou fromage blanc, 

vacherin maison, vin en pichet pour un prix de 28 euros 

➢ Documents : ceux-ci (convocation, participation repas, pouvoirs) seront transmis par le SG pour le 23 

septembre soit par courrier postal ou mail selon les cas de figure. Ces documents seront disponibles sur 

le site internet du Comité. 

➢ Fiche de candidature : fiche disponible sur le site pour toute personne souhaitant postuler comme 

candidat au CA (retour avant le 30 septembre). 

➢ Invitations : une liste est éditée pour les invitations 

➢ Vin d’honneur : à la charge du Comité (fournitures) et organisation Le Guidon Bletteranois. 

➢ Ordre du jour : défini ce jour 

➢ Organisation : ce point sera vu lors de la prochaine réunion Communication. 

Information diverse : 

 Le SG distribue aux Membres une proposition de « flyers » destinée à mieux faire connaître notre 

Comité. Document à amender … 

Nos prochains RV : 

➢ Lundi 3 octobre à 14h30 à Lons : Commission « Animation »  

➢ Lundi 3 octobre à 16h00 à Lons : Commission « Communication » 

➢ Mardi 11 octobre à 14h30 à Dole : Commission « Sociale » 

➢ Samedi 15 octobre à 9h00 à Bletterans : Assemblée Générale 

La séance est levée, et les participants se rendent au restaurant de FOUCHERANS pour déjeuner.  

 

Le Président      Le Secrétaire Général 

  Bernard FAUVEY      Alain BOUVIER 


