Compte-Rendu du Conseil d'Administration du 9 juin 2022 à 9H30 au siège
social Dole Saint-Ylie
*******
Présents : Mrs BOISSON Marcel, BOUVIER Alain, BRIDE Alain, CHEVALIER Roger, COMPAGNON
Jacques, DEBOVE Gérard, DEMOUGEOT Michel, FAUVEY Bernard, GALLIOZ Jean, MONNOT Jean-Louis,
PERNOUX Joël, RAMEL Alain, VALET Christian et ZAZIAL Jean.
Excusés : Mme ROY Monique et Mrs GAVAND Jean-Louis, GERVAIS Jean-Pierre et ZAZIAL Jean.
Invitée excusée : Mme SAUCE Joëlle
Objet de la séance :
 Approbation du dernier PV
 Nos joies, nos peines
 Informations du président, du trésorier et du secrétaire général
 La vie du Comité
 La vie des commissions.
 Assemblée générale.
 Questions diverses
 Nos prochaines réunions
Approbation PV :
Le PV de la séance du 28 janvier 2022 est approuvé sans remarque.
Nos joies, nos peines :

 Nos joies : Bernard FAUVEY a reçu lors du congrès de Limoges la plaquette Grand OR de la
FFMJSEA. Nos très vives félicitations.
 Nos peines :
o Nos Adhérents : Michel RIGOULET.
o Parents de nos Adhérents : Agnès et Germain PARGAUD Parents de Gilles, Jean Pierre
MAZET frère d’André, André COMPAGNON frère de Jacques, Juliette CALANDRAS épouse
de Gaston, Marie Claude épouse Claude ROZ, Annick BURLET sœur de Jean Yves
FARON,CHAMPANHET père de Stéphane, André GOLLION père de Christian.
A toutes ces familles, et à celles qui ont perdu un de leur proche, nous présentons nos condoléances attristées
Informations du Président :
Bernard FAUVEY accueille les présents et excuse les absents. Il remercie Alain BOUVIER qui malgré

ses problèmes de santé est resté en contact avec le Comité et a continué d’assumer sa fonction de secrétaire
durant sa période de rééducation.
Le président délivre diverses informations :
 Composition du CA :
o Mme VAUDALE n’a pas donné suite à la possibilité de postuler pour intégrer le CA.
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).
 Soirée des Trophées :
o La date : 25 novembre
o Le lieu :
 le Conseil Départemental sollicité n’a pas donné suite, la salle des fêtes de Messia n’est
pas disponible en novembre.
10/06/22

1
PV CA - ABo



Lieu choisi : salle des fêtes de FREBUANS disponible le 25 novembre. Coût de la
location : 50 euros.
o Plus de détails dans le paragraphe « Vie des commissions – Commission Animation)
 Remise des médailles :
o Bernard FAUVEY a été informé que la réunion de remise aurait lieu le lundi 20 juin à la
Préfecture à 17h00. Du fait de l’annonce tardive Bernard a contacté par téléphone ou par mail les
récipiendaires promotion 2020 et 2021. 63 personnes sur 77 ont été « touchées ». Sur les 28
appels téléphoniques 17 sont « arrivés » sur la messagerie.
o Le SERVICE DÉPARTEMENTAL À LA JEUNESSE, À L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTS
a envoyé les invitations le 9 juin.
o Au niveau du Comité assisteront Mrs GALLIOZ, président du Comité en 2020 et 2021, Bernard
FAUVEY, nouveau président, ainsi que Mrs COMPAGNON et BOUVIER (invités).
 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).
 Lettres de Félicitations : trouver des « jeunes bénévoles à récompenser est vital pour le devenir du
Comité. Une action en s’appuyant sur l’UNSS sera mise en place au deuxième semestre.
 Congrès FFMJSEA : s’est tenu à Limoges les 18 et 19 mars. Bernard FAUVEY et Jean GALLIOZ
yont représenté le Jura. Un nouveau CA a été élu, dont le Président est M. André TORBIERO. La
région sera représentée au Conseil fédéral par M. Charles Albert GILLET, vice-président de la Nièvre.
 Comité Régional : aucune information concernant cette entité.
 Invitations reçues par le Président :
o Amicale des Médaillés Sportifs de la région Doloise : Bernard a été invité le 31 mai pour « faire
connaissance ». Bernard a été étonné par :


L’ignorance du rôle et des activités de notre Comité de la part de certains membres de
l’Amicale, et des conditions d’obtention des récompenses du Ministère de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement associatif



Du nombre d’actions réalisé par l’Amicale

o FC Gevry : pour les 100 ans du club le 25 juin.
o AS Foucherans, pour les 100 ans du club le 26 juin
o Triangle d’Or Foot : 30 du foot féminin, le 2 juillet.
o Participation à l’AG du CNRD (Cercle des Nageurs de la Région de Dole) le 2 avril.
 Subventions : les différentes demandes de subvention ont été réalisées (voir info SG)
Informations du Trésorier et du Secrétaire Général :
 Informations du Trésorier :
o Une carte bancaire a été commandée pour les règlements d’achat nécessitant ce type de paiement
(envoi revues à la Poste)
o La Fédération n’a toujours pas encaissé la quote-part des licences malgré un rappel de JeanLouis
o Nous avons reçu un courrier pour les impôts !!! Jean-Louis n’a pas encore pu obtenir de
renseignements concernant ce courrier.
o A ce jour 114 adhérents ont réglé leur cotisation.
o Jean-Louis souhaiterait disposer d’une adresse mail différente de son adresse personnelle. Le CA
propose une adresse générique du type : cdmjsea39@.... Le SG regardera.
 Informations du Secrétaire Général :
o Subventions :
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Parmi les 5 actions présentées 3 n’ont pas été retenues. Compte rendu à faire pour le 30
octobre.


Subvention ANS : demande d’aide pour un montant de 3600 euros en proposant 3 actions.
Quelques difficultés avec le compte « ASSO » qui n’a pas été ouvert avec une adresse
générique mais personnelle …



Subvention aide Fédération : sollicité une aide de 600 euros avec une action qui ne
respecte pas totalement la notion de « novation ».

o 1 membre du CA n’a pas encore renouvelé sa licence à ce jour.
o Le site internet a reçu 19 070 visiteurs à ce jour, chiffre à améliorer en faisant de la PUB … à
vos amis !!!
o Une new-letter réalisée à partir du site de la Fédération a été envoyée aux adhérents disposant
d’une adresse mail opérationnelle. Opération qui pourra être renouvelée.
o Pour les renouvellements, retourner le document est nécessaire pour une mise à jour des
coordonnées des licences.
La vie du Comité :
 Jean GALLIOZ fait une proposition concernant l’envoi des différents PV. Après discussion il est
décidé que :
o Les PV des CA seront envoyés aux Membres du CA et affichés sur le site internet.
o Les PV des Commissions (rédigés par les Présidents) seront envoyés aux Membres du CA.
Rappel : les commissions font des propositions et c’est le CA qui valide (ou pas) ces
propositions.
 Intendance : le local dont dispose le Comité est partagé avec une autre association ce qui impose
certaines contraintes :
o Archivage des documents : Roger CHEVALIER a fourni une armoire avec fermeture avec
cadenas.
o Courrier : Jacques COMPAGNON a installé la boîte aux lettres.
La vie des Commissions :
 Commission des « récompenses » : la commission des récompenses n’a pas eu de réunion depuis celle
du 24 janvier ; la prochaine réunion est prévue le 1 septembre au siège à 16h00.
Jean GALLIOZ, le président de la Commission participera prioritairement à la réunion de remise des
médailles du 20 juin à la préfecture qui concerne les 4 promotions de 2020 et 2021 sous sa présidence.
Le « BODMR », (« Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et Récompenses de la
RépubliqueFrançaise ») document qui renseigne de l’attribution des Médailles est sous format
« informatique » depuis le 1 janvier 2022. Prendre connaissance de ce document est fastidieux !!! du fait
de sa présentation.
 Commission « Sociale » : le président Jacques COMPAGNON fait un compte rendu de la réunion du
25 mars et cite un extrait des statuts :
''Maintenir et développer entre les personnes titulaires d'une distinction officielle décernée par le
Ministre de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative les liens de solidarité et d'amitié, d'organiser
l'entraide et l'assistance en faveur des licenciés ainsi que d'accompagner les sportifs dans leur
reconversion''
Ainsi qu’une proposition faite par la commission : « pour garantir des contacts plus réguliers avec nos
adhérents les plus anciens, malades, en situation de handicap ou isolés, notre revue « Le Médaillé
Sportif 39 » leur sera remise en main propre. Un premier bilan des adhérents de plus de 80 ans est
chiffré à 47 personnes. Il s'agira ensuite de répartir les visiteurs parmi les administrateurs en fonction
des zones géographiques. »
Cette action n’est retenue qu’en partie car assurer la distribution de 47 revues se révèle non possible
(certains zones géographiques sont dépourvues de représentants du CA, Haut-Jura en particulier).
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Environ 30 adhérents devraient être visités. Prévoir une modalité pour la remise des revues aux
Membres du CA qui vont assurer la distribution.
 Commission Animation : en l’absence du président Jean-Louis GAVAND, Bernard FAUVEY évoque
la dernière réunion de la commission du 31 mai en soulignant que Jean-Louis a besoin d’être épaulé.
Lors de la réunion de la commission aucun membre ne s’était proposé ; aussi un appel est adressé aux
Membres du CA. Alain BRIDE, Alain RAMEL et Roger CHEVALIER acceptent d’intégrer la
commission et d’apporter une aide ponctuelle en fonction des besoins. Jacques COMPAGNON en
accepterait la présidence si Jean-Louis GAVAND souhaitait passer la main.
Une réunion est fixée le 21 juin au siège social à 9h30. Objet de cette réunion : définir un nouveau
fonctionnement pour aider Jean-Louis et préparer la soirée des Trophées (envoi des dossiers de
candidature).
 La Commission « Communication » : la revue N° 24 est pratiquement prête, une commission
restreinte se réunira le 14 juin pour finaliser ce numéro avant l’envoi à la reprographie. Nombre
d’exemplaires : idem à la revue de décembre moins certaines personnalités (changement suite à
élection). Michel DEMOUGEOT rappelle qu’il faudra prévoir de valider le compte rendu de la dernière
AG.
Assemblée Générale :
Elle est programmée le 15 octobre 2022.
 Lieu : à BLETTERANS, salle de la Tourniole
 Proposition : Bernard FAUVEY propose d’inviter et de mettre à l’honneur une association de la ville
d’accueil pour qu’elle se présente et, ainsi, ouvrir une éventuelle relation avec notre Comité.
Proposition retenue : association invitée, le » Guidon Bletteranois ».
 Repas : Roger CHEVALIER a pris contact avec 2 restaurateurs, le choix du repas sera fait lors du
prochain CA.Il doit rencontrer le maire pour la réservation de la salle et les conditions du prêt.
 Commission « électorale » : celle-ci doit être composée de 3 adhérents ne faisant pas partie du CA. Il
manque à ce jour 1 membre. René DHENIN sera contacté.
Informations diverses :
Plusieurs sujets sont évoqués mais, faute de temps, ne sont pas traités et devront être repris
ultérieurement :
 Nos relations avec d'autres associations locales ou comités (CDOS, Amicale des Maires …)
 Comment et à qui répondre aux diverses sollicitations de dons (coupes, cadeaux …) : demandes de
Gevry (foot), Foucherans (foot), Coteaux-de-Seille (foot), …
 Comment mieux nous faire connaître ou reconnaître ? Des suggestions sont exprimées : créer un
document sur notre Comité : une plaquette de présentation.
 Lieu des réunions à Lons : voir pour trouver un autre point de chute pour ne pas « perturber » l’activité
d’Emploi Sports.
 Jean GALLIOZ attire l’attention sur la diffusion des « listings » d’adhérents à d’autres associations et
précise qu’il existe des règles à respecter. (CNIL)
Nos prochains RV :
 Mardi 14 juin à Frébuans : Commission restreinte « Communication »
 Lundi 20 juin à 17h00 : remise médailles en Préfecture
 Mardi 21 juin à 9h30 au siège : Commission « élargie » « Animation »
 Jeudi 1 septembre à 14h30 au siège : Bureau
 Jeudi 1 septembre à 16h00 au siège : Commission « Récompenses »
La séance est levée, et les participants se rendent au restaurant de FOUCHERANS pour déjeuner.
Le Président

Le Secrétaire Général

Bernard FAUVEY
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