
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 5 mars 2022 – BEAUCHAMP

par la Secrétaire Générale - Françoise Vasseur -

Bonjour à toutes et à tous,
Un grand merci à Françoise NORDMANN, Maire de BEAUCHAMP d’avoir accepté d’accueillir notre
assemblée générale élective et à son équipe d’avoir facilité notre tâche pour la bonne tenue de notre
assemblée. Nous devions être là l’an passé mais le Covid a bouleversé notre monde et entre autres le
monde associatif. L’assemblée générale 2021 a eu lieu par correspondance et en 2020 nous étions
reçus par la ville d’OSNY.

Nous avons à déplorer le décès de plusieurs amis (es) médaillés (es) dont une grande partie due au
Covid. Nos activités ont également été réduites et les remises de médailles ont été annulées.

La 69ème assemblée générale de la Fédération s’est tenue en distanciel du 26 octobre au 24 novembre
2021, la clôture des votes était programmée le 18 novembre et le dépouillement a eu lieu le 24
novembre au siège fédéral, en effectif restreint. Le 70ème congrès Fédéral électif prévu à ROYAT les 26
et 27 mars 2021 a été annulé et reporté aux 18-19 et 20 mars 2022 à Limoges, il se tiendra
probablement en présentiel si les conditions sanitaires le permettent, c’est le Président Jean-Louis BAI
qui y participera.

Concernant la Région, le Président Roland PALACIO a fait part de son intention de ne pas briguer un
nouveau mandat et son successeur en la personne de M. Jacques ADRIEN a été désigné.

Concernant l’AFSVP, les sports sans violence, son assemblée générale a eu lieu le 26 octobre et c’est
Pascal HORBER qui représentait le Comité. Changement de nom : l’AFSVP est devenu Le Comité
Français du Fair Play.

Médailles ministérielles
Depuis le 1er janvier 2021, transfert du Pôle Jeunesse, Sport et Vie Associative de la DDCS auprès de la
Direction des Services départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) qui s’intitule désormais :
Service à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SJES)

Aucune médaille d’or et d’argent pour la promotion du 14 juillet 2021 n’ont été attribuées, elles ont
été reportées au 1er janvier 2022. En revanche 17 médailles de bronze ont été accordées.

Jusqu’à présent, une commission pour l’examen des dossiers de médailles avait lieu deux fois par an à
la DDCS avec deux représentants de notre Comité dont le Président. Nous avons été informés que
cette commission des médailles Préfecture/CDMJSEA a été supprimée, selon l’article 12 en date du 18
décembre 2018. Plus question de donner notre avis ! ou au mieux, en réunion informelle.

Rappel du quota pour le département :
6 Médailles d’or – 17 d’argent, 45 de bronze et 150 Lettres de Félicitations.
Pour 2020 et 2021 les 108 médailles attribuées devaient être remises en 2022 : Le 4 février 2022 au
Parc des Sports à Saint-Ouen l’Aumône pour 120 personnes et à l’Atrium d’Argenteuil le 11 Février
avec 200 personnes comprenant récipiendaires, parrains, famille, maire. Ces deux réceptions ont été
annulées, par la préfecture, pour raison sanitaire et reportées à une date ultérieure.



Ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe
Une cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe a eu lieu le 19 juin 2021 en présence
de jeunes du Val d’Oise. Celle du 21 septembre à l’occasion de la journée internationale de la paix n’a
pas eu lieu en raison des contraintes sanitaires exigées.

Journal Les Echos
Durant l’année 2021, le journal n’a pas été réalisé faute d’éléments valables mais une plaquette de
présentation du Comité a été créée.

Les Cercles
En 2021 les assemblées générales des cercles n’ont pu avoir lieu à quelques exceptions près : Cercle
n° 2 Parisis a été fait par correspondance le 25 janvier 2021 et en présentiel le 30 octobre 2021 à
Villaines-s/Bois pour le cercle n° 3.

Un document « présentation du Cercle » a été réalisé par le cercle n° 2 par Daniel LECOQ et par le
cercle n° 4, par son président Yvon HOUEE.

Voilà ce que l’on pouvait dire des activités de notre Comité en ces temps de pandémie.
Je vous remercie de votre attention.

Françoise VASSEUR


