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Situation au plan départemental

– Contingent annuel

• 35 médailles de bronze

• 14 médailles d’argent

• 5 médailles d’or• 5 médailles d’or

– Critères d’attribution

• Bronze : 8 années de service

• Argent : 12 années de service dont 4 dans l’échelon bronze

• Or : 20 années de service dont 12 dans l’échelon argent

– Promotion du 1er janvier 2012

• 6 médailles de bronze

• Aucune médaille d’argent ou d’or



Quelle parité ?

– En Vendée : obligation de la parité H - F

• Pour les médailles attribuées au niveau départemental (bronze) : 3 
H et 3 F au 1er janvier 2012

• Pour celles attribuées au niveau national (argent et or) aucune 
proposition

– Situation dans les autres départements de la région– Situation dans les autres départements de la région

• Loire Atlantique

– Hommes : 11 Argent et 2 Or

– Femmes : 0 Argent et 0 Or (0 %)

• Maine et Loire

– Hommes : 3 Argent et 1 Or

– Femmes : 1 Argent et 0 Or (25 % et 0%)

• Sarthe

– Hommes : 4 Argent et 2 Or

– Femmes : 2 Argent et  Or (33 % et 0 %)



Situation au niveau national

– Contingents régionaux

• Argent : Hommes  376   Femmes 121   (24 %)

• Or : Hommes 191   Femmes   42   (18 %)• Or : Hommes 191   Femmes   42   (18 %)

– Contingent ministériel

• Argent : Hommes  36    Femmes  7   (16 %)

• Or        : Hommes  29    Femmes  5   (15 %)



Proposition 1

Pour les médailles d’Argent ou d’Or

– Tenir compte de l’existant

– Adapter la parité au prorata du nombre de médaillés dans 

chacun des sexes

• titulaires du bronze pour la proposition de médaille d’argent• titulaires du bronze pour la proposition de médaille d’argent

• titulaires de l’argent pour la proposition de la médaille d’or.

– Une attention particulière serait portée sur les 

candidatures féminines dont le nombre pourrait être 

supérieur au résultat du calcul proportionnel pour tendre 

progressivement vers une parité intégrale. 



Proposition 2

Pour les médailles de bronze

– Multiplier les candidatures de manière à permettre 
d’attribuer les 35 médailles du contingent départemental

– Veiller autant que possible à respecter la parité en 
proposant de préférence une double candidature l’une 
pour une femme l’autre pour un homme.
proposant de préférence une double candidature l’une 
pour une femme l’autre pour un homme.

– Accepter sur une période de 4 ans un nombre supérieur de 
candidatures masculines avec une approche progressive 
de la parité totale (Ex : 65-35 la première année ; 60-40 la 
deuxième année ; 55 –45 la 3ème année et 50-50 la 4ème 
année)



Proposition 3

– Pour les médailles de bronze

• A l’initiative du CDOS, déterminer pour chaque comité 
le nombre de candidatures potentielles en fonction du 
nombre de clubs et du nombre de licenciés.

• Inviter les comités à présenter le nombre de candidats • Inviter les comités à présenter le nombre de candidats 
en respectant ce principe et en promouvant autant que 
possible autant de femmes que d’hommes.

– Pour les médailles d’argent ou d’or

• Informer le CDOS des candidatures que les comités 
souhaitent présenter.



Rappel

• Calendrier à respecter

– Pour les médailles de bronze

• Dépôt avant le 31 octobre pour la promotion du 1 janvier

• Dépôt avant le 30 avril pour la promotion du 14 juillet

– Pour les médailles d’argent ou d’or– Pour les médailles d’argent ou d’or

• Dépôt avant le 1 septembre pour la promotion du 1 janvier

• Dépôt avant le 1 mars pour la promotion du 14 juillet

• Lettre de félicitation

– Elle peut être attribuée à toute personne méritante sans 
condition de durée de l’activité bénévole

• Informations et documents
http://www.ddjs.fr Promotion de la vie associative « distinctions honorifiques »


