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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Campus ATLANTICA
24 Avenue De VIRECOURT33370 Artigues-Près-Bordeaux Gironde, Aquitaine

Accès tram A depuis Bordeaux centre, arrêt la Marègue ou Jean Zay
Sortie 25 Bordeaux rocade Est

Tél: 05.56.77.81.67

>  UNE UNITÉ DE LIEU : CONFORT 
D’HÉBERGEMENT ET QUALITÉ 

RECONNUE DES ESPACES DE TRAVAIL
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C’est après avoir étudié dans le détail le dossier très complet présenté par le Comité Départemental de la Gironde, correspondant parfaitement 
au cahier des charges fédéral, que le Comité de sélection a choisi de lui confier l’organisation de cet événement majeur annuel de la vie de notre 
fédération. Ainsi, sous la houlette de son dynamique président Yves PERPIGNAN, porteur du projet, le comité d’organisation s’est constitué et a 
commencé à travailler.
Je ne présenterai pas la ville de Bordeaux et le département de la Gironde dont vous connaissez tous la renommée du patrimoine architectural, 
culturel, œnologique et touristique, mais je suis sûr que vous saurez en profiter et apprécier.   
Lorsque je me suis rendu à Bordeaux en février, avec notre secrétaire général, nous nous sommes rendu compte que notre sélection était la 
meilleure, tant le niveau de préparation, le choix du Campus Atlantica, lieu unique d’hébergement, de restauration et de travail, la fonctionnalité 
des infrastructures, la qualité des partenaires, la mobilisation de l’équipe d’organisation, étaient de très haut niveau.
J’adresse mes remerciements et l’expression de ma reconnaissance à tous les acteurs qui ont participé à la préparation de ce Congrès et en particulier, 
bien sûr à Yves Perpignan et aux membres de son Comité d’Organisation, à Monsieur le Préfet de la Gironde, à Monsieur Alain Juppé, Maire de 
Bordeaux, à Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Gironde, aux élus communautaires, nationaux, régionaux, départementaux, 
municipaux et à Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale.
A tous les congressistes, je souhaite que ces journées soient pour eux un moment privilégié d’échange et de travail constructif, dans l’intérêt de notre 
fédération et de tous les médaillés, et aussi l’occasion de se retrouver dans la convivialité, la joie et l’amitié et de découvrir les richesses multiples 
de Bordeaux et de la Gironde.

Gérard DUROZOY
Président de la FFMJSEA

Le 67ème Congrès de notre Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif se tiendra à Bordeaux, en Région Nouvelle Aquitaine, du 24 au 27 mai 2018.

QUELQUES CHIFFRES
Conseil d’Administration  

18 membres
10  

commissions fédérales
101 comités 

départementaux
18 000  
licenciés

LE COMITÉ D’ORGANISATION VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE

>  UN CONGRÉS QUI RENTRE DANS L’HISTOIRE

À cette occasion, nous serons heureux et fiers de faire découvrir Bordeaux, le charme de notre ville, ses monuments, son architecture, ses quais ; en 
un mot sa beauté reconnue dans le monde entier. Ce challenge est un grand défi qui a mobilisé largement nos membres mais aussi l’ensemble de 
nos partenaires  institutionnels et privés, que nous remercions très chaleureusement; sans ce collectif engagé, il aurait été difficile de construire un 
programme séduisant pour vous permettre de découvrir notre département et ses spécialités, en marge des trois 1/2 journées de travaux consacrées 
au congrès.
Notre Comité Départemental est très heureux et enthousiaste de mener à bien ce projet ambitieux. Merci à toutes et tous pour votre soutien, votre 
écoute et investissement.  
Que la fête soit belle !

Yves PERPIGNAN
Président CDMJSEA de la Gironde

Cette manifestation nationale regroupera près de 300 congressistes, représentant les régions et départements d’Outre-
mer et de métropole, à qui nos dirigeants fédéraux rapporteront les activités 2017 et présenteront les projets 2018/2020. 
Nous sommes très honorés d’avoir été retenus, et nous voulons y voir la reconnaissance de notre vitalité, des actions que 
nous menons et des valeurs que nous défendons.
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L’élégance bordelaise
La capitale du Sud-ouest est classée par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité pour ses 
ensembles architecturaux remarquables. Avec ses 1 810 hectares, Bordeaux, ville d’art et d’histoire, 
est le plus vaste ensemble urbain au monde ainsi distingué. La ville affiche aussi une ensemble 
architectural moderne à l’image du Miroir d’eau, du futuriste pont Jacques Chaban-Delmas ou 
encore de la future MECA (Maison de l’économie créative et de la culture). 
La ville à bon port
Une élégance qui n’a pas échappé aux croisiéristes, toujours plus nombreux à s’amarrer en plein 
cœur de la ville. Bordeaux, Port de la Lune est un point de départ idéal pour les croisières maritimes, 
fluviales et les balades œnologiques.

Bordeaux, porte du vignoble 
Connue dans le monde entier pour son vin, la ville est au coeur du plus grand vignoble de vins fins 
au monde où les grands noms, Château Mouton-Rothschild, Château Haut-Brion, Château Margaux 
côtoient de petites propriétés authentiques et familiales à découvrir. A l’entrée de la ville, La Cité du 
Vin, nouveau lieu culturel unique, offre un voyage sensoriel au cœur des civilisations du vin. 
Bordeaux destination d’affaires 
Autre atout majeur  : des équipements performants pour le tourisme d’affaires et une offre 
d’hébergements très diversifiée. Des hôtels d’affaires proches des centres de congrès, en passant par 
les établissements de charme, ou encore les résidences hôtelières pour un accueil familial : ce sont 
plus de 1 300 hébergements et 32 000 lits qui sont proposés sur la métropole bordelaise. 

Bordeaux 
 

VILLE UNESCO  -  FLUVIALE
OENOTOURISTIQUE & gastronomique

À 1 heure de Paris en avion et à 2h04 en TGV, Bordeaux allie le charme d’une ville portuaire du sud à de nombreux attraits touristiques.  
Bordeaux est une destination incontournable en Europe qui vous invite à la découverte de son patrimoine, ses vins et sa gastronomie. Souvent qualifiée  

de « petit Paris » par les visiteurs qui en tombent tous amoureux, Bordeaux a d’ailleurs été sacrée ville la plus tendance au monde en 2017 par Lonely Planet. 

BORDEAUX TOURISME ET CONGRÈS

Bienvenue à
   Bordeaux !

Chers ami(e) s médaillé (e)s,
Je suis fière et honorée d’avoir été proposée au rang de  
« MARRAINE » pour ce 67ième Congrès Fédéral, qui sera aussi le 
premier de l’histoire à se dérouler en terre bordelaise.
Au-delà de ma carrière de sportive de haut niveau qui m’a permis 
de connaître la joie des podiums sur l’ensemble des continents, 
ma reconnaissance va à  celles et ceux qui s’investissent dans le 
bénévolat, et plus particulièrement au sein des clubs sportifs, et 
que je n’oublie pas. Sans elles et sans eux qui portent les valeurs, 
ô combien essentielles, d’excellence, de respect, d’amitié, de 

solidarité, de cohésion, de tolérance aussi et de citoyenneté, 
aucun champion ne pourrait se préparer dans les meilleures 
conditions.
Ces valeurs de l’Olympisme que nous partageons dans l’humilité 
des défaites et le bonheur, intense,  des victoires, soudent celles 
et ceux qui s’investissent dans un engagement associatif, tant aux 
cotés de nos jeunes que de nos seniors.
Merci à toutes et tous pour votre engagement sans faille. Merci 
pour votre reconnaissance et confiance accordées. Excellents 
travaux et bienvenu (e)s à Bordeaux ! 

Valérie BARLOIS-LEROUX
Marraine du 67e Congrès de la FFMJSEA

>  ZOOM SUR VALÉRIE BARLOIS-LEROUX  
MARRAINE DU CONGRÈS FÉDÉRAL BORDEAUX 2018

PALMARÈS
JEUX OLYMPIQUES D’ÉTÉ 

  Médaille d’or en épée par équipes aux Jeux olympiques de 
1996 à Atlanta

  Médaille d’argent en épée individuelle aux Jeux olympiques 
de 1996 à Atlanta
CHAMPIONNATS DU MONDE 

  Médaille d’or en épée par équipes en 1998

  Médaille d’argent en épée par équipes en 1991, 1995

  Médaille de bronze en épée par équipes en 1997
COUPE DU MONDE 
Vainqueur du classement final de la Coupe du monde d’épée 
féminine en 1997

Après avoir obtenu des médailles d’argent aux championnats du monde 1991 et 1995, avec une 
défaite 45 à 44 face à la Hongrie lors de cette dernière édition avec Sophie Moressee, Laura Flessel 
et Sangita Tripathi, elle participe aux Jeux olympiques de 1996 où l’épée féminine fait sa première 
apparition.
Après une avoir éliminé la Hongroise Tímea Nagy en quart de finale, puis l’Italienne Margherita 
Zalaffi sur le score de 15 à 6 en demi-finale, elle est opposée à sa compatriote Laura Flessel en finale. 
Celle-ci prend rapidement l’avantage, menant 9 à 3, avant de voir Valérie Barlois revenir à 10 à 7.
Laura Flessel s’impose finalement sur le score de 15 à 22. Puis ensemble, également associées 
à Sophie Moressée-Pichot, elles remportent le titre olympique par équipes. Elles remporteront 
ensemble un titre mondial par équipes en 1998.
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Alain JUPPÉ
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
Ancien Premier ministre

« Solidaire et fraternelle, innovante et audacieuse, si Bordeaux séduit autant aujourd’hui c’est aussi par la volonté 
de femmes et d’hommes qui oeuvrent à ce que l’on appelle couramment « l’intérêt général ».

Cette notion est ce qui vous rassemble, vous membres de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement associatif que je suis honoré de recevoir à Bordeaux pour ce 67ème congrès national.

Votre action, comme celle de nos 8 000 associations bordelaises se situe au 
croisement de nos politiques publiques.
Le monde associatif est précieux et incontournable. Il a cette formidable capacité 
à s’adapter à nos territoires et à ses publics, à explorer des solutions inventives, à 
être le maillon fort de notre cohésion sociale qu’il anime chaque jour à Bordeaux 
grâce à ses 80 000 bénévoles.
Je partage avec vous l’intérêt dans l’accompagnement et la valorisation des 

associations et de leurs bénévoles, et je profite à nouveau de cette occasion pour 
leur dire, pour vous dire : merci !
L’investissement du comité départemental pour l’organisation de ce congrès est 
le reflet de son engagement sans faille au bénéfice du mouvement associatif 
que je salue sincèrement.
Je vous souhaite à toutes et tous des temps d’échange constructifs et conviviaux, 
que votre expertise puisse être mise à profit de nos enjeux de demain.

Le choix de la Gironde pour organiser cet évènement est pour nous la 
reconnaissance de la vitalité et du dynamisme du mouvement associatif 
girondin. A ce titre, je tiens à saluer l’engagement résolu du CDMJSEA 
de la Gironde envers la jeunesse et les sports. Nous nous retrouvons 
pleinement dans les valeurs que vous incarnez au quotidien. 
Par la même occasion, je tiens à saluer plus largement l’ensemble des 
bénévoles, dans toute la diversité des causes et des actions qu’ils ou 
qu’elles portent. Par leur dévouement au service d’Autrui, ils font vivre 
nos villes et nos villages, contribuent à la cohésion sociale dans notre 

pays et transmettent ces valeurs essentielles qui nous rassemblent : la 
solidarité, l’entraide, le respect et le sens de la citoyenneté. 
Je tiens à remercier les organisateurs pour leur investissement dans la 
préparation de cet évènement. Entre vos séances de travail, je suis sûr 
que vous trouverez l’occasion de découvrir ou redécouvrir les richesses 
de notre belle Gironde.
Je souhaite à l’ensemble des congressistes des journées riches en 
échanges et en découvertes.

Jean-Luc GLEYZE
Président du Conseil Départemental 
de la Gironde

Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue en Gironde. Notre département est heureux de vous 
accueillir pour ce Congrès national de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 
de l’Engagement Associatif. 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Les 300 congressistes attendus, récompensés pour leur engagement 
associatif, sont les piliers des associations qui assurent au quotidien 
les nombreuses actions sociales et caritatives, manifestations sportives, 
culturelles et éducatives qui se déroulent sur le territoire national en 
faveur du mieux-être et du bien vivre ensemble, facteur de cohésion 
sociale et d’animation territoriale. 

Ils sont le garant des valeurs que représentent les distinctions 

ministérielles de la jeunesse et des sports : l’excellence, la solidarité, le 
respect et l’engagement.

Je ne doute pas que ces trois jours de congrès constituent un temps fort 
de votre vie démocratique et de votre réflexion.

Je félicite les organisateurs pour leur investissement et souhaite la 
bienvenue en Nouvelle-Aquitaine à l’ensemble des médaillés.

Alain ROUSSET
Président du conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine

Je me réjouis que la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif ait choisi la région Nouvelle-Aquitaine pour organiser son congrès national.
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PROFILO CONSEIL est un cabinet indépendant en gestion 
de projets RH

Notre métier est d’accompagner les entreprises et leurs 
salariés dans la gestion de leurs phases de conduite du 
changement.
Nous intervenons au travers de 21 prestations regroupées en 4 
thématiques :
•  Recrutement
•  Gestion de carrières
•  Formationa
•  Gestion de projets
Les valeurs du sport sont aux racines de la création du 
cabinet. Aujourd’hui, notre département Sport de haut 
niveau et Entreprises est animé par Lisandro ARBIZU, ancien 
capitaine de l’équipe d’Argentine de Rugby avec, à son actif, 
plus de 80 sélections avec « Les Pumas ».
Au départ de nos implantations : Bordeaux, Biarritz, Paris, nous 
intervenons partout en France.

Retrouvez l’ensemble de nos services et contacts sur :  
WWW.PROFILOCONSEIL.COM

PROFILO CONSEIL est un cabinet indépendant en gestion de projets RH. 
Notre métier est d’accompagner les entreprises et leurs salariés dans la gestion de leurs phases de conduite du 
changement.
Nous intervenons au travers de 21 prestations regroupées en 4 thématiques :
- Recrutement
- Gestion de carrières
- Formation
- Gestion de projets

Les valeurs du sport sont aux racines de la création du cabinet. Aujourd’hui, notre département Sport de haut niveau et 
Entreprises est animé par Lisandro ARBIZU, ancien capitaine de l’équipe d’Argentine de Rugby avec, à son actif, plus de 
80 sélections avec « Les Pumas ».

Au départ de nos implantations : Bordeaux, Biarritz, Paris, nous intervenons partout en France.

Retrouvez l’ensemble de nos services et contacts sur : WWW.PROFILOCONSEIL.COM

PARTENAIRE DU CONGRÈS 2018 À BORDEAUX,  

«Nous vous souhaitons une excellente dégustation »

SC Domaine de Seguin – Chemin de la House – 33610 Canéjan

Tél. :  00 33 5 56 75 02 43 – Fax : 00 33 5 56 89 35 41 - Mail : 
contact@chateauseguin.com – Site : http://chateauseguin.com
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Quelle fierté pour le Comité Départemental de Gironde d’avoir été choisi 
pour la première fois, depuis sa création en 1981, pour organiser cet 
événement majeur de l’engagement sportif et associatif sur nos terres 
girondines. C’est le résultat d’un travail de grande qualité mené depuis de 
nombreuses années par ses membres et par la volonté de son président, 
M. Yves PERPIGNAN, que je tiens ici à féliciter chaleureusement.
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale Nouvelle-Aquitaine a tenu à soutenir cette 
manifestation, qui rassemble les membres de la Fédération Nationale des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, fédération 

qui promeut au quotidien les valeurs de citoyenneté, de solidarité et 
d’engagement et participe au développement d’actions en faveur de 
la jeunesse et du bénévolat. Par ce soutien, c’est la reconnaissance de 
l’engagement associatif qui est mise en lumière.
L’occasion est également donnée aux participants de découvrir la belle 
ville de Bordeaux et son environnement, ce qui permettra d’enrichir les 
travaux menés et de faire de cet événement une fête à la hauteur des 
valeurs défendues, celles de l’excellence, de l’amitié et de l’engagement 
citoyen.

Patrick BAHEGNE
Directeur régional et départemental de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale Nouvelle-Aquitaine

C’est une grande satisfaction pour moi de participer à la présentation du guide du 67ème Congrès National 
des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif qui se tient à Artigues-près-
Bordeaux du 24 au 27 mai 2018 et rassemble près de 300 congressistes issus de l’ensemble des régions et 
départements d’outre-mer.

En effet, elle a fixé ce rendez-vous dans une Région où le Mouvement 
sportif, représenté par son Comité Régional Olympique et Sportif, est 
résolu à manifester sa gratitude envers celles et ceux qui, en toute liberté, 
ont décidé d’offrir à leurs concitoyens et concitoyennes leurs savoirs, leurs 
compétences et leur disponibilité dans le cadre des activités associatives.
En retour, ces acteurs citoyens sont en droit d’attendre la reconnaissance 
de leurs efforts et de leur bénévolat par la société civile et le pouvoir 
politique.
C’est là l’objet de ces décorations, médailles, diplômes et citations qui 
sont remises aux plus méritants. Ces derniers peuvent alors éprouver 

une légitime fierté en arborant la discrète marque de leur distinction et 
de leur vertu.
Or, avons-nous besoin des psychologues et des sociologues pour savoir 
combien l’image de soi joue un rôle essentiel dans le bien-être social de 
chacun et chacune de nous ? Et, pour peu que cette juste satisfaction soit 
communicative et génère chez d’autres des tendances à l’engagement 
associatif, les mérites de l’impétrant s’en trouvent décuplés.
A tous ceux et celles qui seront néo-aquitains pendant ces trois journées, 
le CROS Nouvelle-Aquitaine  souhaite un fécond et joyeux Congrès.

Philippe SAÏD
Président du CROS Nouvelle-Aquitaine

En organisant en Nouvelle-Aquitaine son Congrès fédéral 2018, la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif a fait le bon choix.
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>  UNE FÉDÉRATION REPRÉSENTATIVE… 

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est l’héritière de la Médaille d’Honneur 
de l’Education Physique, créée le 4 mai 1929 par le Président de la République, Gaston DOUMERGUE. 

C’est Henri SCHUMACHER qui, en 1951, crée et prend la présidence de l’Association Nationale des Médaillés 
de l’Education Physique et des Sports, ANMESP, qui sera successivement la FNMJS, la FFMJS et 63 ans après, 
devient la FFMJSEA, Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif.

101
Comités 

départementaux et 

 13  
comités régionaux qui 

œuvrent bénévolement. 18 000  
licenciés  

qui se mettent 
bénévolement au 

service des instances 
publiques, sportives, 

de jeunesse et 
d’engagement 

associatif pour toutes 
les actions dirigées vers 
la jeunesse et les sports.

UNE FORCE  
DE RÉFLEXION  

ÉCOUTÉE  
par l’ensemble des 

composantes du 
secteur associatif et du 

monde sportif.

UN ACTEUR  
ENGAGÉ  

dans la cohésion sociale 
des territoires au profit de 
ses licenciés en difficulté. 

LE GARANT  
DES VALEURS 

que représentent les distinctions 
ministérielles de la jeunesse  

et des sports : 

EXCELLENCE, AMITIE ET 
SOLIDARITE, RESPECT ET 

ENGAGEMENT 

1929

1951

>  UN PEU D’HISTOIRE !

DES COMMISSIONS DYNAMIQUES       ET AMBITIEUSES…
1 Commission de 

surveillance des opérations 
électorales 

Président : Jacques Adrien

5 Commission des Œuvres 
Sociales 

Présidente : Patricia Michalak

2 Commission Statuts  
et Règlement Intérieur 

Présidente : Michèle Schaeller

3 Commission Disciplinaire 
Président : Guy Chambrier 

4 Commission d’Appel des 
Affaires Disciplinaires 

Président : Jean-Michel Autier

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
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L’association, loi 1901, reconnue d’utilité publique, est placée sous le haut patronage de Monsieur le 
Président de la République et du Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, elle a pour but :
• De regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle décernée par le ministre de  
 la jeunesse, des sports et de la vie associative (ou distinctions antérieures) et les personnes reconnues et  
 honorées par la Fédération.
• De maintenir et de développer entre elles des liens de solidarité et d’amitié, d’organiser l’entraide et  
 l’assistance, principalement à leur profit.
• D’intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes sportifs, socio-éducatifs et des mouvements  
 d’éducation populaire pour appuyer toute action et tout projet en faveur de la jeunesse.
• De soutenir toute action pour la valorisation du bénévolat menée dans le mouvement associatif, de la  
 jeunesse et des sports.

ORGANISER
      Le Challenge du bénévolat.
      Des actions relatives à la protection de la santé.
      Des rencontres sportives et des compétitions inter-comités et inter-fédérales.
      Le prix de la Citoyenneté.
  

 PARTICIPER
      Aux virades de l’espoir (lutte contre la mucoviscidose).
      Au Téléthon.
      Aux demandes d’aides au secours.
 

 ENCOURAGER
      Le sport au féminin.
      La mise en place et le suivi d’actions d’insertion par le sport.
      Le regroupement d’associations de Médaillés sportifs européens.

>  ENSEMBLE POUR FAVORISER L’ACTION  
ET RÉCOMPENSER LE MÉRITE …

>   DES RÉALISATIONS AUX SERVICES  
DES VALEURS QUI NOUS RASSEMBLENT…

DES COMMISSIONS DYNAMIQUES       ET AMBITIEUSES…
6 Commission Gestion 

Administrative et 
Communication 

Présidente : Micheline Saffre

7 Commission du 
Développement 

Président : James Mazurie 

9 Commission Médicale 
Présidente : Micheline Saffre

8 Commission des 
Récompenses Fédérales 

Président : Jacques Séguin

10 Contrôleur de Gestion 
Albert CONTINI

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
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>  PROGRAMME DES CONGRESSISTES

LES ACTEURS TERRITORIAUX 
DE LA NOUVELLE AQUITAINE 
ET DE LA GIRONDE VOUS 
ACCUEILLENT…

9h30  
« Café Presse » réservé aux 
journalistes : 
 - Interventions des Présidents 
Durozoy et Perpignan

15h00  
Accueil des congressistes

16h30  
Accueil des membres de la 
FFMJSEA par le CRMJSEA 
Nouvelle Aquitaine et le 
CDMJSEA 33 : 
- Mot d’accueil du Président du 
C.D de la Gironde 
- Rappel des temps forts de 
l’organisation du Congrès par 
le Responsable du Comité 
d’Organisation

17h15  
Départ du Campus Atlantica 
pour la Mairie de Bordeaux

18h15–19h45  
Devoir de mémoire, dépôt de 
gerbe et réception à la Mairie  
de Bordeaux, en présence de 
Laura Flessel Ministre des 
Sports

20h00  
Retour Mairie de Bordeaux vers 
le Campus Atlantica pour le dîner

OUVERTURE DES TRAVAUX DU 
CONGRÈS, DÉCOUVERTES DES 
SAVEURS GIRONDINES, 
ET FOLKLORE DU SUD-
OUEST...

7h00 - 9h00  
Petit-déjeuner

10h00- 11h30  
Réunion de formation 
informatique :  
Découverte du site officiel de la 
fédération

12h00  
Déjeuner au Campus Atlantica

14h00 -17h00  
Réunion des Présidents 
Départementaux et Régionaux 
(Amphithéâtre)

18h30 -19H30  
Réception des partenaires 
institutionnels et sportifs au 
Campus Atlantica

19h30  
Apéritif «œno-découverte» 
Dîner animé aux rythmes du 
Sud-Ouest

PARTICIPER AU TEMPS FORT 
DU CONGRÈS : ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

7h00 - 9h00  
Petit-déjeuner 

à partir de 8h00 à 12h45  
Accueil des congressistes, 
Assemblées Générales 
Extraordinaire et Ordinaire  
du Congrès Fédéral

13h30 - 15h00  
Déjeuner de l’A.G

15h30  
Départ du Campus Atlantica 
pour la « Cité du vin de Bordeaux »

18h45  
Départ « Cité du vin de Bordeaux » 
pour Campus Atlantica

20h00  
Diner de gala  
au Campus Atlantica 
Soirée spéciale Cabaret

POUR L’ENSEMBLE DES 
PARTICIPANTS INSCRITS

10h00 
Départ pour la « journée 
découverte St-Émilion » 

17h30  
Retour au Campus Atlantica 

JEUDI 
24 MAI

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

VENDREDI 
25 MAI

SAMEDI 
26 MAI

DIMANCHE 
27 MAI
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>  PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS
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15h00  
Accueil des accompagnants

20h30  
Diner au Campus Atlantica

7h00 -9h00  
Petit-déjeuner 

10h30 
Départ navette Campus Atlantica 
pour la « Place des Quinconces »

12h00  
Départ « Place des Quinconces » 
pour retour Campus Atlantica

12h30 
Déjeuner au Campus Atlantica 

14h30  
Départ navette Campus Atlantica 
pour la « Place des Quinconces »

17h45  
Départ « Place des Quinconces »  
pour retour Campus Atlantica  

18h30 -19h30  
Réception des partenaires 
institutionnels et sportifs au 
Campus Atlantica

19h30  
Apéritif «œno-découverte» 
Dîner animé aux rythmes du 
Sud-Ouest

7h00 -9h00  
Petit-déjeuner 

10h00  
Départ navette Campus Atlantica 
pour la « Place des Quinconces »

12h30  
Départ « Place des Quinconces » 
pour retour Campus Atlantica

13h30 - 15h00 
Déjeuner de l’A.G

15h30  
Départ navette Campus Atlantica 
pour la « Cité du vin de Bordeaux »

18h45  
Retour « Cité du vin de Bordeaux » 
pour Campus Atlantica

20h  
Diner de gala  
au Campus Atlantica 
Soirée spéciale Cabaret

POUR L’ENSEMBLE DES 
PARTICIPANTS INSCRITS

10h00 
Départ du Campus Atlantica 
pour « journée découverte  
St-Émilion » 

17h30  
Retour Campus Atlantica 

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

Une navette sera mise en place entre 
le Campus Atlantica à Artigues-près-
Bordeaux et le centre ville de Bordeaux,  
merci de bien respecter les horaires

CÔTÉ  
TRANSPORT

VENDREDI 25 MAI 
POUR LES ACCOMPAGNANTS  
«  À chacun son programme ! »
• 10h30 Départ navette Campus Atlantica pour la 
« Place des Quinconces »
• 12h00 Retour « Place des Quinconces » pour 
Campus Atlantica
• 14h30 Départ navette Campus Atlantica pour la 
« Place des Quinconces »
• 17h45 Départ « Place des Quinconces » pour 
Campus Atlantica
 
SAMEDI 26 MAI  
POUR LES ACCOMPAGNANTS  
« A chacun son programme ! »
• 10h00 Départ navette Campus Atlantica pour la 
« Place des Quinconces »
• 12h30 Départ « Place des Quinconces » pour 
Campus Atlantica

SAMEDI 26 MAI (suite) 
POUR L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS INSCRITS
• 15h30 Départ Campus Atlantica pour la « Cité 
du Vin de Bordeaux »
• 18h45 Départ « Cité du Vin de Bordeaux » pour 
Campus Atlantica
 
DIMANCHE 27 MAI 
POUR L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS INSCRITS
• 10h00 Départ navette Campus Atlantica pour la 
« journée découverte St-Émilion »
• 17h30 (environ) Retour Campus Atlantica

JEUDI 24 MAI 
POUR LES ÉLUS DU COMITÉ DIRECTEUR 
FÉDÉRAL, PRÉSIDENTS DE RÉGION ET 
DÉPARTEMENT
• 17h45 Départ du Campus Atlantica pour Mairie 
de Bordeaux
• 20h00 : Départ Mairie de Bordeaux pour retour 
Campus Atlantica

>  À CHACUN SON PROGRAMME !
DÉCOUVRIR BORDEAUX, SON ARCHITECTURE ANCIENNE,  
SON PATRIMOINE MODERNE, SON OUVERTURE AUX PORTES DU MONDE !

JEUDI 
24 MAI

VENDREDI 
25 MAI

SAMEDI 
26 MAI

DIMANCHE 
27 MAI
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Vos 30 maisons de retraite médicalisées

dans la région Nouvelle Aquitaine

•  Une possibilité de court séjour, une solution pour le repos ou 
l’absence des aidants et le retour à l’autonomie des aînés

•  Un accueil en séjour de longue durée

•  Des équipes engagées, expertes et à l’écoute des résidents et 
des proches aidants

•  Une prise en soin adaptée à la maladie d’Alzheimer et aux 
troubles apparentés

•  Une mise en place de nouvelles thérapies non 
médicamenteuses adaptées aux besoins et capacités des 
résidents

•  Un accueil en situation d’urgence dans un environnement 
sécurisé

www.korian.fr

Une réponse rapide et personnalisée à votre demande de renseignements :
05 67 81 08 25 Prix d’un appel local
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

DÉPART 10H00 
POUR UNE JOURNÉE DE VISITES DE CHÂTEAUX  
ET DÉCOUVERTE DE SAINT-EMILION…

DIMANCHE 
27 MAI

Music hall, Plumes, Paillettes, Strass, 
Humour, Chant  et de danse…
Vous pourrez y retrouver avec plaisir 
les danseuses du DIAMANT ROSE…
scintillantes, brillantes, précieuses.
Danseurs, transformistes, chanteurs en 
direct qui vous réserveront toujours 
quelques surprises… 

>  UN DINER DE GALA EXCEPTIONNEL !   

SAMEDI 
26 MAI

20H30 
UN SPECTACLE DE 
CABARET POUR VOUS 
FAIRE RÊVER…
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
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LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

>  À CHACUN SON PROGRAMME !

MUSÉE DE L’HISTOIRE MARITIME
31 rue Borie - 33000 BORDEAUX

contactmhmb@gmail.com - 05 56 90 19 13

RESTAURANT - BORDEAUX HAVANE CLUB DEPUIS 1993

DU SOMMELIER
163, rue George Bonnac - 33000 Bordeaux

Tél. : 05 56 96 71 78 - 06 08 95 27 51
contact@bistrodusommelier.com

LE MUSÉE DU VIN ET DU NÉGOCE DE BORDEAUX
41 rue Borie - 33300 Bordeaux

05 56 90 19 13

MUSÉE D’AQUITAINE 
20 cours Pasteur - 33000 Bordeaux

05 56 01 51 00

LE BISTRO



16

CHAMPAGNE  
Jean AUBRY & FILS 

                  L’abus d’alcool est dangereux pour la Santé. Sachez apprécier avec moderation.  

8 Impasse du Château 
51390 JOUY-les-REIMS 

  
Bureau: 03 26 49 20 12  

Soir : 03 26 49 78 57  ou 03 26 36 23 15 
Email : champagneaubry@orange.fr 

 www.champagne-jeanaubryetfils.com 

PARTENAIRE DES MÉDAILLES DE LA JEUNESSE , DES SPORTS ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DE LA GIRONDE



67ème CONGRÈS NATIONAL

17

CRÉER DU LIEN SOCIAL ET 
ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES
 ENTRE LES BÉNÉVOLES DES 

PAYS EUROPÉENS

>  LE  COMITÉ DE GIRONDE : ENGAGEMENT, ÉTHIQUE 
& SOLIDARITÉ AU SERVICE DES ASSOCIATIONS, DE LA 
COHÉSION SOCIALE ET DES BÉNÉVOLES !

REMISES DE MÉDAILLES  
ET DIPLÔMES 
MINISTÉRIELS,  
trophées et 
reconnaissances 
départementales

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MÉDAILLÉS DE LA JEUNESSE DES  SPORTS 
ET DE L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 
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UN CADRE  
DE PROGRÈS
POUR TOUS

LA
NORMALISATION
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