
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 12 FÉVRIER 2022 

Le Samedi 12 février 2022 
A 10 heures à Longeville-sur-Mer, Salle des Tulipes 
 
 
Présents   BARITEAU JP – BIRONNEAU P – BOTTELA M - BOURON JM – BO A - BOUTHOLEAU N – CHAILLOU J – CLAUDE JM – 

COIRIER G – DEVINEAU P – DREILLARD B - DUBOIS M – DURAND A - DURET B –  
FERAPY D - FLORENCE J – FOLLIOT F – GADE G – GAUTRON R – GAZEAU JJ – GENY JL - GUIGNARD JP –JOUBERT O 
– LABROUSSE G - LAINE L –LORMEAU M - MARTINEAU J – MATHE A - MORIN G –  
NOLLEAU CH - PLAIRE Y - PLANCHOT G –POIRAUD J – PRAUD P - RAGUENEAU J – RETAILLEAU M –ROTHIER G –
THIBAUDEAU J – UHART G –  VALADE G -  (soit 40 adhérents) + certains conjoints. 

 
Pouvoirs   AGENEAU JC – BLANCHARD D - BOUTIN C – BUHOT R – BURY JP – CAILLON JB - CERRUTI A –  

CHAILLE G – CHALLOT JC – CHENEAU B – CRETON JC – DELAVERGNE M – DRAPEAU D - DUPONT G –
FOURNERY JP – FRANCHEAU JP -  GAULTIER P – GILET D - GIRARD G – GIRARD S - GUEDON L – GUTOWSKI W 
– LOISELET N – LOSSENT H – MALLARD J - MERCERON A - MORDACCI G –  
MORISSEAU S – NAULLEAU J – PAPIN JY – PELLETIER JM - PERROCHEAU H – PIGNATEL F - PIVETEAU G (LR)- 
PIVETEAU H – POTTIER R - RAMBEAU JL – RICHARDEAU JP – ROBIN GERARD – ROBIN GILBERT – SIONNEAU 
CL - SORIN J – SUCHET E – TESSIER M – THOMAS JP – TROCHERIE D – TROUGNOU CL – VANDEPUTTE M  – 
(soit 48 adhérents). 

   
 
Total des présents et représentés : 88             
 
Accueil par le Président : Le Président exprime sa joie de se retrouver après 2 années d'absence. Merci aux adhérents 
présents. Pas de possibilité d'offrir un café avec de la brioche. Le Président donne la liste des adhérents décédés en 2021 
ainsi que la liste des nouveaux adhérents. 
Le Président de séance Joël POIRAUD demande d’observer une minute de silence en hommage aux adhérents  
décédés cette année : Gilles TEXIER, Gilles RIVIERE, Michel FOURNIER, Raymond BRIDOUX,  
Jean-Pierre  GRATTON Président Délégué du Comité, Michel JONCHERAY, Madame Simone SUCHET,  
Madame Michèle PIVETEAU, M. JOUBERT époux de Madame Odile JOUBERT. 
Le Président donne ensuite la liste des nouveaux adhérents : Patrice BIRONNEAU de Longeville-sur-Mer,  
Jean-Pierre BURY d’Olonne-sur-Mer, David DRAPEAU de Mouilleron-le-Captif, Patrice GRASSET de  
Longeville-sur-Mer, Gérard SOLON de Montaigu, Agnès FAUCHARD de la Tranche-sur-Mer, Yvon ALLO de Vairé. 
 
Après avoir remercié de leur présence, 

TESSIER Bruno Chef du Service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports 
GUIGNARD Jean-Philippe  Président du Comité Olympique et Sportif 
LERAY Jean-René Président du Comité Régional des Médaillés Jeunesse et Sports et de l’Engagement Associatif 
PASQUEREAU Annick Maire de Longeville-sur-Mer nous rejoindra en fin de matinée pour présenter sa commune 
DREILLARD Bruno vérificateur aux comptes 
 
Sont excusés : M. Alain LEBOEUF Président du Conseil Département, Mme Bérangère SOULARD Vice-présidente du Conseil 
Départemental, M. Nicolas FROUIN responsable des Associations au Crédit Mutuel, M. Stéphane GALLOT Directeur du 
Magasin Intersport à la Roche-sur-Yon.  
 
Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Élective du 13 février 2021 en distantiel est approuvé { l’unanimité. 

L’Assemblée Générale se déroule ensuite suivant l’ordre du jour adressé aux adhérents. Les rapports de la secrétaire 
générale et du trésorier ont été approuvés { l’unanimité des présents et représentés. 

Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif 

Sous le Haut Patronage de Monsieur le Président de la République et du Ministère de la Jeunesse et des Sports 
Reconnue d’utilité publique le 9 juillet 1958 

 

                         Comité de Vendée    Site internet    cd85mjsea.org 

Maison des Sports. 202, Boulevard A. Briand  B.P. 167  85004 - LA ROCHE-SUR-YON    06-63-80-49-56 

      

 



Vous trouverez joints les documents : l’Allocution du Président – Rapport Moral 2021 de la secrétaire générale – Rapport 
Financier du trésorier – Bilan au 31 décembre 2021 - Rapport des vérificateurs aux comptes – Budget prévisionnel 2022 ; 
qui ont été présenté.  

 
ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES MÉDAILLES JEUNESSE SPORTS ET DE 

L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DU SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 - 2, RUE DES TULIPES –  

LES CONCHES 85560 - LONGEVILLE-SUR-MER. 

 

 
ALLOCATION DU  PRÉSIDENT 

 
AG CDMJSEA85 DU 12/02/2022 
Le Président développe plusieurs sujets qui lui tiennent { cœur.  Les Adhérents avec une légère baisse en 2021, mais 
surtout pas de possibilités de se rencontrer car il nous fallu faire l'assemblée générale élective par courrier ce qui a 
occasionné des frais conséquents ; pas de galettes des rois, pas de voyage départemental d'où une frustration de lien 
social. Remise des Médailles : pas de remise en 2020 ni en 2021 soit 4 promotions en bronze, argent et or ce qui 
représente environ 80 personnes à récompenser. Une date avait été fixée par le Préfet : le Mardi 9 Novembre 2021 à 
17H30 dans le salon Erignac à la Préfecture. Or 2 heures avant la réception, mail de la Préfecture comme quoi la réunion 
est annulée faute de représentant de l'Etat pour nous recevoir. Certains récipiendaires étaient déjà en route. Un manque 
de respect envers les bénévoles. En raison de l'épidémie Omicron, pas de réception prévue avant fin janvier voire fin mars 
au plus tard. Le projet d'envoyer les médailles de bronze avec diplôme dans les mairies des récipiendaires est à l'étude. 
Pour le niveau argent et or, réception en Préfecture à une date qui sera fixée par le nouveau Préfet. 
      

RAPPORT DES ACTIVITES 
 
Challenge du Jeune Bénévole 2021 : il a eu lieu le Vendredi 3 Décembre à l'espace socio-culturel à la Boissière-des-Landes. 
10 jeunes bénévoles ont été récompensés et 5 coups de cœur pour la Commune. Une belle soirée sans moment festif vu les 
conditions sanitaires. 
Challenge du Jeune Bénévole 2022 : la soirée des récompenses aura lieu le Jeudi 17 Novembre à Chantonnay. La 
Commission se réunira début mars pour peaufiner le timing. 
Sortie Départementale  du 13 Juillet à Saint Laurent sur Sèvre: malgré le mauvais temps une trentaine de personnes 
étaient présentes pour un repas convivial au Château de la Barbinière. 
Sortie Régionale au Mans : visite du circuit des 24H très bien commenté par Hervé GUYOMARD, ancien membre de l'ACO. 
ADJSP: rencontre avec le nouveau Président, Christophe LALO, Chef du Centre de Secours de Fontenay le Comte. 
Galette des Rois 2022 : annulation vu l'interdiction de moment festif dans les salles communales 
Projet de voyage départemental : projet à l'étude en fonction de la situation sanitaire. 
Projet de voyage régional : ce sujet sera à l'étude lors de la réunion du Comité Régional du 4 Mars. 
 
Avant de conclure, Le Président remercie nos partenaires : Le Conseil Départemental qui a augmenté sa subvention de 750 
{ 1000€ ; Le Crédit Mutuel pour les lots offerts lors du Challenge du Jeune Bénévole et le tirage du bulletin trimestriel, et le 
Magasin Intersport de la Roche-sur-Yon pour le bon d'achat offert aux lauréats du Challenge du Jeune Bénévole et le bon 
de réduction aux adhérents. 
La prochaine assemblée Générale 2023 aura lieu à La Ferrière, et celle de 2024 aux Lucs-sur-Boulogne. 
 
Rapport de la Secrétaire Générale lu par Noëlle BOUTHOLEAU,  adopté à l'unanimité. 
Rapport financier par le Trésorier Général Philippe DEVINEAU : l'exercice se solde par un déficit de 1483€ compte tenu de 
différentes dépenses imprévues dont le détail est fourni à l'assemblée. Bruno DREILLARD a lu le rapport des Vérificateurs 
aux Comptes qui fait remarquer que le Comité dispose encore d'un matelas de sécurité en cas de besoin. Aucune 
observation n'étant formulée, le rapport financier est adopté à l'unanimité. Le Trésorier Général présente ensuite le 
compte prévisionnel 2022 avec un nombre d'adhérents prévisionnel de 140. 
Merci pour votre attention.   Le Président du Comité Départemental -   POIRAUD Joël 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE 2021 

 
Assemblée Générale Le samedi 12 Février 2022 à Longeville-sur-Mer. 
 
Rapport Moral de la Secrétaire Générale  
Je souhaite la bienvenue { l’ensemble des personnes présentes { cette Assemblée Générale. 
 
Bonjour à tous, 
 
Le Président vient  d’ouvrir l’Assemblée Générale et évoquer nos activités, je vais donc vous présenter un rapport  très 
succinct comme demandé par le conseil d’administration en  mars 2020.  
 
Durant cette période de crise et suite aux mesures sanitaires, l’Assemblée Générale Élective du 13 février 2021, c’est faite 
par correspondance, pour la mandature 2021/2025. 
Nous sommes aujourd’hui 16 personnes au comité directeur.  
Nous avons eu dans l’année quatre réunions du Comité Directeur. La première le 4 janvier 2021 et la deuxième le 30 mars 
2021 chez Jean-pierre et Suzanne GRATTON. La troisième réunion le 17 juin 2021 au restaurant Le Kyriad à la Roche-sur-
Yon et la quatrième le 4  octobre à la Maison des Sports. 
Le montant de la cotisation d’adhésion était  de 25 euros et reste à 25 euros  pour 2022.  
 
Nombre d’adhérents : nous avions 159 adhérents en 2019 ; 147 en 2020 et 144 en 2021. 
 
Partenaires : Le Comité Départemental remercie Intersport  qui nous octroie des bons de réduction ainsi que  le Crédit 
Mutuel Océan pour l’édition du bulletin trimestriel, des différents lots offerts et particulièrement FROUIN Nicolas pour son 
animation lors de nos différentes manifestations. 
 
Le Rurathlon : Pas de Rurathlon en 2018. Le 10 avril 2019 cette belle journée sportive pour les enfants CM1/CM2 s’est 
déroulée à Commequiers. Le rurathlon de 2020 et 2021 ont été supprimé.  
 
Le Challenge du Jeune Bénévole : Nous avons été reçus par Monsieur  Michel CHADENEAU, Maire de la Boissière-des-
Landes le vendredi 3 décembre  2021. Dix jeunes bénévoles ont été récompensés. Trois candidats médaillés de Bronze. 
Trois candidats médaillés  d’Argent et Quatre candidats médaillés d’Or. Une lettre de félicitations et deux coups de cœurs 
mis { l’honneur sans oublier « les Jardiniers de la Boissière ». 
Je remercie toutes les personnalités présentes à ce Challenge 2021. 
 

Le voyage départemental : Un petit rappel. Nous étions le mercredi 23 mai 2018 en Brière à Saint-Lyphard dans le 44 et 
le 15 mai 2019 à Damvix. La sortie  2020 a été annulée. Le mardi 13 juillet 2021 nous avions rendez-vous à Saint Laurent-
sur-Sèvre avec notre référent local Joseph RAGUENEAU. Les activités prévues ayant été annulées en raison de la météo,  
merci {  Joseph et { son épouse pour l’accueil { leur domicile le matin.  Nous nous sommes retrouvés pour le déjeuner très 
convivial au Château de La Barbinière.  
 

Le voyage régional : Le 13 juin 2019 nous étions en Mayenne à Sainte-Suzanne. Le 29 Octobre 2020 aux Sables d’Olonne 
pour le Vendée Globe. Le 17 Novembre 2021 une vingtaine de médaillés ont effectué la sortie en Sarthe pour la visite du 
musée et du circuit des 24 heures du Mans. Un déjeuner très convivial au restaurant des pilotes « chez Jeanine ». L’après-
midi une visite complète des installations du circuit sous la houlette de l’ancien directeur du site Hervé GUYOMARD.  
 

Les paniers à partir de 85 ans : Nous avons commencés en 2017 à offrir les paniers aux seniors. En 2018 onze paniers 
ont été remis lors de la galette des rois. Puis une petite quinzaine ces trois dernières années. 
Les Galettes des rois. En 2019 et en 2021 comme les années précédentes, 6 secteurs ont accueillis les adhérents ayant 
répondu à notre invitation. En 2020 la Galette des rois a été supprimée.  
 

La Lettre Trimestrielle : Quatre lettres trimestrielles par an. La première en janvier, la deuxième en avril, la troisième en 
juillet et la quatrième en octobre. Les 70 éditions papier sont faites par le Crédit Mutuel Océan. Nous envoyons ce bulletin 
par Internet pour ceux qui sont équipés informatiquement.  
 

Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui ce sont déplacées aujourd’hui { Longeville-sur-Mer.  Merci de votre 
attention et  je vous souhaite une agréable journée.   
         
        Secrétaire Générale 
         
        Noëlle BOUTHOLEAU  
Le rapport moral de l’année 2021 est approuvé { l’unanimité. 
 

 
 
 



 
RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation du budget prévisionnel 2022 
        

 
         Le Trésorier Général 
          

Philippe DEVINEAU  
 
 

RAPPORT des VÉRIFICATEURS aux COMPTES 
 

Le compte de résultat et le Bilan de votre Association, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, nous ont été 
présentés par votre Trésorier le 14 janvier 2022, à la Maison des Sports. 
Nous avons vérifié et constaté que les soldes des comptes bancaires figurant sur les différents journaux comptables étaient 
identiques à ceux figurant sur les extraits de banque daté du 31 décembre 2021. 
Les comptes sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice et de la 
situation financière et patrimoniale de l’association.  
Nous vous proposons d’approuver les Comptes de l’année 2021 tels qu’ils vous sont présentés. 
Le rapport financier 2021 est approuvé { l’unanimité. 
 
Les vérificateurs aux comptes :   Bruno DREILLARD et Michel TESSIER 
 
Le rapport Financier de l’année 2021 est approuvé { l’unanimité. 



Les commissions 

 
Rapport  et vie des commissions  
 
AG 12 février 2022 
 
Commission des médailles JSEA par  Georges PLANCHOT  
Comme l’a exposé notre président les mesures sanitaires qui n’ont pas permis de remettre les médailles de bronze, 
d’argent et d’or des promotions du 1er janvier et 14 juillet 2020 et 2021. Dans son intervention M. Bruno TESSIER sera  
peut être en mesure de nous apporter des informations sur la suite qui sera donnée { cette situation.  J’évoquerai 
seulement le présent et le futur. 
Premier constat le nombre de demandes reste inférieur au total des attributions possibles pour la Vendée : 33 pour le 
bronze, 13 pour l’argent et 4 pour l’or, l{ encore la pandémie n’a pas favorisé la vie associative et mobilisation des 
dirigeants sur cette opportunité de valorisation du bénévolat.  
De plus la parité exigée par l’État si elle peut être appliquée pour l’échelon bronze malgré quelques difficultés { obtenir des 
candidatures féminines, Pour les échelons argent et or en raison des délais à respecter : 4 ans après l’obtention du bronze 
pour l’argent et 5 ans après l’obtention de l’argent pour l’or. Pour ce dernier échelon il est pratiquement impossible de 
trouver pour chaque promotion (1er janvier et 14 juillet) deux candidatures féminines  pour des femmes titulaires de la 
médaille d’argent depuis plus de 5 ans qui ont encore un engagement associatif pour permettre de proposer deux hommes. 
Le principe de parité devrait être assoupli a l’identique de ce qui avait été appliqué initialement aux attributions des 
médailles de bronze pour activer la parité. 
Autre sujet, le formulaire  comporte un élément nouveau l’avis d’un élu (président ou autre membre du bureau) de 
l’association dans laquelle le candidat  exerce son activité. Cette information supplémentaire résulte de l’observation en 
commission de situations particulières qui ont conduit à des recherches pour vérifier l’authenticité des engagements 
évoqués. 
Le formulaire a également été profondément modifié dans sa présentation. Le document papier est remplacé par un 
formulaire en ligne. Il s’agit d’un PDF modifiable. Il apparaît un peu complexe à utiliser, il sera sans doute utile de mettre 
en place une séance d’information dans les locaux du CDOS  { l’intention des présidents des comités départementaux pour 
leur expliquer la procédure et les encourager à  proposer des candidates et des candidats. 
S’agissant des délais { respecter je me tiendrai { la disposition de ceux qui souhaiteraient connaître les dates d’attribution 
des médailles. Je dispose de la liste des 2149 vendéennes ou vendéens qui ont reçu une lettre de félicitations ou une 
médaille de bronze, d’argent ou d’or depuis 1946. Pour respecter la loi Informatique et Liberté  je ne peux diffuser cette 
liste mais je pourrai répondre aux demandes sur des personnes dont vous m’indiquerez le NOM, le prénom et  la date de 
naissance.  (Pour les femmes le nom marital et/ou le nom de jeune fille). 
 
Le Challenge du Jeune Bénévole par  Jean FLORENCE  
Commission Jeunes Bénévoles Saison 2021 
Commission qui a pour but de récompenser de Jeunes Bénévoles âgés de 18 { 35 ans qui œuvrent depuis au moins 3 ans 
au sein d’une association qu’elle soit sportive ou non. 
Cette année, 10 personnes furent récompensées au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le vendredi 3 décembre 2021 à la 
Boissière-des-Landes. 
Ces récompenses nous ont été offertes par le  Crédit Mutuel Océan, Inter-sport  et notre Comité. Merci à tous. 
N’oublions pas les coups de cœur. Je compte sur vous pour nous faire savoir rapidement, si vous avez des jeunes qui 
rentrent dans ce cadre là. 
Merci { mes collègues et amis de la commission qui m’aide dans ma tâche. 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Les Jeunes Sapeurs Pompiers  par Guy COIRIER 
Commission Jeunes Sapeurs-Pompiers 
Apprendre aujourd’hui pour servir demain telle est la devise des  JSP Français.  
Tous ces jeunes ont choisi cet engagement citoyen pour devenir { l’issue de leur formation des acteurs de la Sécurité Civile. 
 

 Questions diverses : 

Réflexion de M. Marcel RETAILLEAU sur l’appellation d’une convention écrite qui conclue le partenariat avec le 
Crédit Mutuel Océan. La Secrétaire Générale prend bonne note de cette réflexion.  

 

Cette Assemblée Générale se poursuit avec les allocutions de : 

 Allocution de Michel BOTTELA Président le Dévouement social 
Le Dévouement social, nouvelle association challandaise, en lien avec le Centre communal d’action sociale, a payé un vélo 
pour une famille en situation de précarité. La jeune fille aura désormais un moyen de locomotion pour le déplacement en 
apprentissage en boulangerie. Elle n’avait pas de moyen de transport. Cette association cherche aussi à récupérer des 
ordinateurs en état correct pour les donner { des familles en difficulté. Ils seront révisés avant d’être donnés. 

 



 Allocution de Jean-Philippe GUIGNARD Président du CDOS 
Nous préparons les Jeux Olympiques de Paris 2024. En Vendée, 36 communes ont le label Terre de Jeux. Faire vivre les 
émotions des Jeux, changer le quotidien des Français grâce au sport et permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure 
olympique et paralympique dès maintenant. Chloé TRESPEUCH est une snowboardeuse française remporte une superbe 
médaille d’argent dans sa discipline. Chloé n’oublie jamais de parler de la Vendée où elle pratique aussi l’équitation { Saint-
Jean-de-Monts.  

 Allocution de Jean-René LERAY Président du CRMJSEA 
Nouveau Président régional, successeur de Joël Poiraud, je vous remercie pour l’invitation à cette A.G.  
Nous venons de vivre deux années d’incertitudes et de contraintes sanitaires rigoureuses, elles ont lourdement impacté le 
monde associatif et l’ensemble des bénévoles. Les dossiers du Prix de la sportivité sont envoyés pour récompenser des 
jeunes particulièrement méritants, la commission se réunira mi-mai. Beaucoup de choses ont été dites et je souhaite une 
sortie de crise très proche.  

 Allocution de Bruno TESSIER  Inspecteur  Ministère Sports Education nationale et jeunesse 
Continuer  et maintenir les activités sportives malgré le confinement pour le bien-être physique et psychologique. 
Une véritable crise de l’engagement dans le sport et la culture, les associations manquent de bénévoles. La perte de 
bénévoles s’accentue de plus en plus au sein des clubs. Valoriser et encourager l’engagement des plus jeunes. 
Le Président donne la parole à Madame Annick PASQUEREAU, Maire de Longeville-sur-Mer qui nous présente sa 
commune.  
Longeville-sur-Mer est une commune située sur la Côte de Lumière dans le sud de la Vendée en limite nord du Marais 
poitevin. Trois hameaux sur le territoire communal : Le Bouil – Le Petit-Rocher et les Conches.  
La commune veille à trouver le bon équilibre. Longeville attire également beaucoup de jeunes retraités. C’est la plus belle 
de Vendée.  

 
Plus rien n’étant { l’ordre du jour, la séance est levée { 12h30. Et se termine  

 par le verre de l’amitié offert par les adhérents Longevillais.  

 puis au restaurant « Le Relais des Tulipes » pour ceux et celles qui étaient inscrits. 

 

Le Président      La Secrétaire Générale   

     

Joël POIRAUD      Noëlle BOUTHOLEAU 

 

 

 


