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OUVERTURE DE LA SEANCE 

La réunion se tient à la Maison Régionale des Sports, 1039 rue Georges Méliès à Montpellier. 

 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 18 septembre 2018 n’ayant reçu à ce jour aucune observation, est adopté 

à l’unanimité des membres présents.  

 

2. ACTIVITE DU COMITE, SORTIE DU DRAPEAU, INFORMATIONS DE NOS MEMBRES 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

L’Assemblée Générale ordinaire 2018, du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, se tiendra le samedi 6 Avril 2019 à La 

Grande Motte. Alors que nous rentrerons de plein pied dans la période des Saints de Glace, souhaitons que ces derniers 

veuillent bien nous accorder leur clémence, afin que nos travaux puissent se dérouler sous un soleil radieux en nous accueillant 

dans cette cité balnéaire, fleuron de notre Région. 

Les modalités d’exécution, compte rendu financier, moral, sportif, accompagné du rapport du commissaire aux comptes, 

seront définies par le secrétaire au cours de la prochaine réunion.  

 

Président BIGOUIN Joseph R. P 

Vice-Président délégué BRAULT Guy P 

Vice-Président LEIENDECKERS Jean-Marc P 

Vice-Président PHILIPPART Christian P 

Secrétaire Général BOURGEAT Christian P 

Secrétaire Général Adjoint LEFEBVRE Aliette P 

Trésorier Général GUELTON Jacques E 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri P 

Conseiller CARREE Thierry E 

Conseiller MANDRICK Gilles P 

Conseiller médical SIMON Marc Eugène E 

Conseiller VIE Guy P 
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RAID HERAULT AVENTURE SOLIDARITE 

23 & 24 Octobre 2018 - Domaine Départemental du Lac du Salagou Clermont l’Hérault - 

Au programme :  

Course d’orientation, Run and Canoë, Stand up Paddle, Trial et parcours VTT, Initiation aux gestes de 1er secours. 

Le public concerné. Ce Raid s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans issus des MECS, CLJ, PJJ, APS 34 du Pôle jeunesse de la 

communauté de communes du Clermontais, et ceux fréquentant le dispositif « Sport pour Toi » du département de l’Hérault, 

initiés à la pratique d’activités sportives de pleine nature. 
Le Comité Départemental UFOLEP 34 et Hérault Sport organisent, pour la 15ème 

année consécutive, ce raid sportif avec le concours d’une quinzaine de 

partenaires dont le Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais représenté par 

Jo BIGOUIN, Henri-Paul LEFEVRE et Christian BOURGEAT. Notre Trésorier nous a 

rejoint pour la remise des récompenses le mercredi 24 octobre à 17H00. 

 

 

 

 

 

Marie PASSIEUX, Présidente d’Hérault Sport au centre, et Jean-Claude LACROIX (à 

sa droite) Président de la Communauté de Communes du Clermontais. 

 

 
 

MARATHON DE NEW YORK 

La 48ème édition du marathon de New York a eu lieu le dimanche 4 novembre 2018. Trois joinvillais, Guy BRAULT, Didier 

KRAJESKI et Flavie RAULT, munis du maillot du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais ont couru le marathon le plus 

célèbre de monde, et l’ont terminé. 

 
De plus, le 3 novembre Guy BRAULT, Cassandre 
BINET et Flavie RAULT ont participé à la course de 
5km des Nations-Unies avec arrivée dans Central 
Park. 
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SOIREE DE GALA DE LA COURTOISIE FRANÇAISE 
Guy BRAULT a représenté le Comité à la soirée de Gala à l’hôtel 
Renaissance Paris Trocadéro, avenue Raymond Poincaré à PARIS 
16ème.  En sa qualité d’administrateur élu en mai 2018, il a reçu 
l’étoile d’or de la Courtoisie Française. 

 

Sur la photo, Gérard PORTE (au centre) ancien médecin chef du 

tour de France, et ancien du bataillon de Joinville a reçu la 

médaille d’argent de la Courtoisie Française 

 

 

 

 

 

 

SOUVENIR FRANCAIS  
Henri SABATIER (sur la photo) Joinvillais, a participé au cimetière Le Py de Sète à la 
cérémonie du 1er novembre 2018 organisée par le Souvenir Français en cette année qui 
commémore le Centenaire de la fin de la guerre 14/18.  
De nombreuses personnalités civiles, militaires, anciens combattants, porte-drapeaux ainsi 
que la musique des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault étaient présents.  
 
FEDERATION NATIONALE ANDRE MAGINOT 

Le Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, 

partenaire officiel est membre du Groupement 

Régional de La Grande Motte (34). A ce titre, les 

membres de notre association reçoivent 

régulièrement la Revue Nationale « La 

Charte ».   

La revue du 3ème trimestre vient tout juste 

d’arriver dans nos boîtes aux lettres. Les 

membres du Comité qui n’ont pas été servi sont 

invités à se faire connaître.   

Pour compter du 1er décembre, la nouvelle liste 

des abonnés à la Revue La Charte a été 

transmise au secrétaire du G.R.163 la Grande 

Motte pour suite à donner.  

Photo : Domaine de la Grande Garenne 

 

BAPTEME de la PROMOTION 2018 des MONITEURS CHEFS     

Le baptême de la promotion des Moniteurs Chefs de l’E.I.S.  de FONTAINEBLEAU Session 2018, s’est déroulé au Fort Carré 

d’ANTIBES, haut lieu chargé d’histoire, le 6 octobre 2018.  Depuis la création de cette manifestation mise en place par Jean 

Pierre MORATO en 1999 (alors Président du Comité Provence Alpes Côte d’Azur des Joinvillais) le Comité Languedoc Roussillon 

assistait chaque année à cette cérémonie. De plus, son président avait effectué sa formation dans l’Education Physique 

Militaire au sein du Fort Carré. Notons au passage, que le C.D.F. de la Fédération des Joinvillais était également absent à cette 

cérémonie.  

Une délégation d’anciens moniteurs chefs, parmi laquelle avait pris place Gilles MARCHAL, ancien pensionnaire du Fort Carré, 

ainsi qu’Augustin BUFFA. Ils nous ont rapporté l’évènement. 
 

CYCLONOT  

Championnat de France Cycliste des Notaires  

La 23ème édition qui s’est déroulée à SASSAY dans le Cher, a fait l’objet d’un C.R. détaillé dans le bulletin du 18/09/2018.  
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La 24ème édition, confiée à la Chambre des Notaires des Côtes d’Armor, se déroulera à LANNION (22) en Bretagne début 

septembre 2019. Le Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais apportera son concours à cette organisation.  Toutes les 

informations relatives à cette compétition sont à consulter sur le site Joinvillais :  

http://etudebrault.wixsite.com/cyclonot2018   
 

AMICALE DU CYCLISME 
Guy BRAULT a représenté le Comité à l’assemblée générale de l’Amicale du Cyclisme le 25 novembre 2018 à PARIS présidée 
par Marc MADIOT. 
L’invité d’honneur était Bernard HINAULT. Raymond POULIDOR était présent. Guy BRAULT a été élu membre du Conseil 
d’administration. 
 

PETANQUE ET JEU PROVENCAL  
Le championnat Vétérans de Pétanque du Languedoc-Roussillon s’est 

déroulé à ANDUZE (30), porte des Cévennes. 

 

Il a vu la victoire de l’équipe du Gard emmenée par notre ami Joinvillais 

Pierre RAYMOND (2ème en partant de la droite).         

Ce championnat de territoire (ex L.R.) étant intégré dans l’Occitanie a 

participé au Championnat de France qui s’est déroulé à St Chamond 

dans la Loire. Une défaite en demi-finale a terminé malheureusement 

cette belle aventure. Nous souhaitons à Pierre de travailler en 

conséquence, pour l’année prochaine.  
 

AU SERVICE DE LA PAIX ET DES DROITS DE L’HOMME 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, un colloque était organisé le vendredi 23 novembre 2018 à la Maison des 

Avocats de Montpellier.  Le thème choisi était « SERVIR ! Des professions au service de la paix et des Droits de l’Homme ». 

Cette rencontre a permis de mettre en avant les relations entre les politiques, les militaires, la justice, la police et la 
gendarmerie dans le cadre de la défense de la Paix et des Droits de l’Homme. 
 

Notre comité des Joinvillais représenté par le Président et le secrétaire général, a pu apprécier la teneur des travaux à l’issue 
des deux tables rondes, dirigées de mains de maître, tant par le procureur général, que d’éminents membres du barreau. 
On a pu noter les interventions du Général Elrick IRASTORZA, ancien Chef d’Etat-major de l’Armée de Terre, Président de la 
Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale et du Général Jean-Valéry LETTERMANN, commandant Adjoint de la 
Région de Gendarmerie d’Occitanie, commandant du Groupement de Gendarmerie Départementale de l’Hérault.  
La présidente de l’IDH, Me Domingo AMPARO a clôturé par un rapport circonstancié qui fut très applaudi. 
 

 
 

• CADETS DE LA DEFENSE :  
En tant que dernier intervenant, le lieutenant-colonel Dominique BONTE, nouveau délégué militaire de l’Hérault (DMD) 
a présenté les structures actuelles permettant le renforcement du lien Armée-Jeunesse. Dans ce cadre, en partenariat 
avec l’inspection académique du département et le soutien des réservistes de la DMD 34, le projet « Cadets de la 
Défense » de l’Hérault est à l’étude. 
Ce programme ambitieux est destiné aux élèves en classe de troisième. Il a vocation à initier les collégiens aux valeurs 
citoyennes, à l’éthique et au savoir être, à travers des activités éducatives, ludiques, civiques et sportives. Une première 
session sera créée en septembre 2019 avec une vingtaine de jeunes sur une année scolaire.  Notre secrétaire général 
Christian BOURGEAT (RO1) fait partie de l’équipe de marque de la DMD 34. 

 

http://etudebrault.wixsite.com/cyclonot2018
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20 KILOMETRES DE MONTPELLIER – 35ème édition 

Les 20 Kilomètres de Montpellier, épreuve traditionnelle du Lions Club 

de Montpellier s’est déroulée le dimanche 25 novembre dernier.  

1319 coureurs classés ont participé à cette épreuve. 

 

 

Pour info : 

Stéphane JOLIVET, (Foulées Montpellier) a gagné en 1h4’11 à la 

moyenne de 18,7km/h. 

Comme les années précédentes, et ce depuis la création de cette 

épreuve, le Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais fort de onze 

signaleurs a apporté son soutien aux organisateurs, sachant que notre 

ami Christian PHILIPPART, fait partie de l’organisation.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CEACH  

L’A.G. du CEACH s’est tenue au domaine de Bel Air, à Marseillan le jeudi 6 décembre 2018. Le Président représentait le Comité 

des Joinvillais.  41 Associations étaient représentées. Le webmaster a demandé à chacune des associations de bien vouloir lui 

transmettre des informations. 
 

3. POINT DU TRESORIER ET DES EFFECTIFS                                                                                                       
Le trésorier enregistre à ce jour :  

✓  100 membres à jour de la cotisation 2018 
 

4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 
Néant. 
 

5. COURRIERS ET INVITATIONS                                                                                                                                                                                                                             
25 Sept ; Journée Nationale aux Harkis et autres formations supplétives Place de la légion d’honneur Montpellier.                                                                                                                                                                                                                        
28 Sept ; Invitation Cérémonie Arc de Triomphe par l’association de la Courtoisie Française. 

20 Oct ; A.G.  Anciens Combattants du Ministère de l’Intérieur à Narbonne. 

20 Oct ; 100 ans Union Nationale des Combattants de l’Hérault à 10h Basilique N.D. des Tables et dépôt de Gerbes. 

23 Oct ; 34ème Anniversaire « Attentat du DRAKKAR » à Béziers. 

02 Nov ; Cérémonie à la Mémoire des MORTS pour la France à Montpellier. 

07 Nov ; 2ème Journée annuelle du Monde des Combattants à Pierres Vives à Montpellier de 9 à 17h. 

11 Nov ; Centenaire de la Victoire de 1918. 

17 Nov ; Réunion de l’ANSORAA à Juvignac. 

23 Nov ; Invitation « SERVIR des professions au service des droits de l’Homme » Montpellier à 14h. 

01 Déc ; Invitation Gala annuel de la Courtoisie Française Hôtel de la Renaissance PARIS 16ème. 

05 Déc ; Journée Nationale d’hommage aux Morts Algérie Maroc Tunisie. 

06 Déc ; AG du C.E.A.C.H. à Marseillan. 

15 Déc ; Inauguration complexe sportif de Cournonterral à 11h. 

                                                                                                                                                     

6. FELICITATIONS ET RECOMPENSES 

A l’invitation de la remise de 

la médaille du Sénat de la 

République Française, à Jo 

GONZALEZ, le Président 

accompagné du trésorier et 

de leurs épouses assistait à 

cette cérémonie. Le député 

de circonscription, Alain 

PEREA (à côté de Jo) était 

également présent.  

 

 

Le sénateur de l’Aude, Roland COURTEAU, remettait officiellement à Jo cette brillante distinction au restaurant chez JO, route 

de Perpignan à Narbonne. Le Comité adresse à Jo et Jeanine, son épouse ses plus vives félicitations.    
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7. CARNET DE SANTE 

Jean Claude BEGUERIE, Pierre RAYMOND, Gilles MARCHAL tous nos souhaits de prompt rétablissement. 

Raymond RIOTTE, ex -maillot Jaune du Tour de France reprend ses activités, et nous adresse son meilleur souvenir.  
Lily LACHEZE née le 12 octobre 2018 au foyer de Cédric et Isabelle.  Félicitations aux parents, et tous nos souhaits de bonheur 

à Lily. 

8. NOS PEINES 
Roger ANSELIN est décédé à St Rome de Tarn le 18 Novembre 2018. Ancien entraineur National d’Athlétisme. Les honneurs 
du comité lui ont été rendu en l’Eglise de St Rome. Une stèle du Comité se trouvait déposée sur le cercueil. 

9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS – TELEPHONE  
Nouvelle adhésion :   Gilbert BASTI, ancien athlète du Bataillon.  
 

COTISATION ANNUELLE : fixée à 20€                                                                                                             

Sans plus attendre, j’invite les retardataires à prendre contact avec le trésorier, pour régulariser, et recevoir leur nouvelle carte 

tricolore, qui comportera outre le nouveau numéro, le timbre 2018, tout en invitant chacun des membres au parrainage de 

l’un de leurs amis pour venir serrer les rangs et assurer la défense de nos valeurs. 

 

 

Chèque à l’ordre du Comité L.R. des Joinvillais, au trésorier : 

Jacques GUELTON – 350 Route des Crozes – 34800 CABRIERES 

 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
1. Proposition confection du nouveau Drapeau du comité : devis AlphaB de 1.390€ adopté 
2. Assemblée Générale 2018 :  samedi 6 Avril 2019 à La Grande Motte. Centre culturel Place de la Mairie accueil à 

partir de 9h30. AG à 10h00. 
3. Dépôt RCI - Ecusson du Comité Officiel – Acte déposé du blason et de la devise par acte notarié 
4. Maquette du diplôme de médaille du Comité en cours de réalisation -   Listing des récipiendaires 
5. Anniversaires : Devons-nous reprendre l’envoi de cartes ?  OUI pour tous 
6. Joindre une carte de vœux à tous par voie informatique, et postale en début d’année 2019 

 

11. PROCHAINE REUNION DU COMITE DE DIRECTION 
La prochaine réunion se tiendra le vendredi 11 Janvier 2019 à 19 heures à Saint Paul et Valmalle. Les épouses seront conviées 

ainsi que tous les membres qui souhaiteraient partager la galette des Rois. 

 

Le Président                                             Le Secrétaire Général  

Joseph R. BIGOUIN                                            Christian BOURGEAT 

                                      

 

*Ce Bulletin est le vôtre, envoyez-moi vos photos pour appuyer vos actions. Les documents doivent être sous format Word 

(.docx). Merci par avance. 

 christian.bourgeat@gmail.com
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