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OUVERTURE DE LA SEANCE 

Le Président ouvre les débats en remerciant les membres du bureau du Comité présents, excusant Jaques GUELTON retenu en 

dernière heure par une réunion en préfecture. Il avait prévu en guise d’ouverture, la dégustation du primeur de la cave de 

Cabrières. Signalons au passage que le cru de Cabrières n’est plus à faire, ce d’autant qu’un ancien pensionnaire du prestigieux 

Bataillon de Joinville, Gérard BERTRAND, s’implante sur le domaine. Il pourra dans un très proche avenir, produire un cru de 

grande qualité. 

La réunion se tient à la Maison Régionale des Sports  - Rez de chaussée -  1039, Rue Georges MELIES  -  34967 Montpellier 

Cédex 2.  

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 27 Septembre 2019 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 

Amphithéâtre Colonel Arnaud BELTRAME de la Gendarmerie 
A l’invitation du Président du CEACH de l’Hérault, le Président a assisté à la conférence portant sur :  

 « La France, au sein de l’Europe, dans la conquête spatiale », présentée par Monsieur Roger SOLARI, ancien colonel 
de l’Armée de l’Air.  

INAUGURATION de la HALLE DES SPORTS « JEAN RAYNAUD » 

Le mercredi 13 Novembre 2019, le Président et le trésorier du Comité, assistés du porte-drapeau Henri-Paul LEFEBVRE, se sont 

rendus à VIAS (34) pour l’inauguration de la Halle des Sports. Ce gymnase porte le nom de notre ami Joinvillais Jean RAYNAUD.  

Président BIGOUIN Joseph R. P 

Vice-Président délégué BRAULT Guy E 

Vice-Président LEIENDECKERS Jean-Marc E 

Vice-Président PHILIPPART Christian E 

Secrétaire Général BOURGEAT Christian P 

Secrétaire Général Adjoint LEFEBVRE Aliette P 

Trésorier Général GUELTON Jacques E 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri P 

Conseiller MANDRICK Gilles P 

Conseiller médical SIMON Marc Eugène E 

Conseiller VIE Guy E 
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Voilà bien qui marque la renommée de notre sympathisant, au sein de son village qui lui dédie, de son vivant, en présence des 

plus hautes autorités régionales et départementales, un tel monument. 

Toutes nos félicitations à notre ami Jean qui valorise l’image de notre Comité.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARATHON K1 et K2 

 

 

Daniel SÉGUINOT (à gauche), accueille dans son domaine le kayakiste Cyrille CARRÉ (au 

centre), champion du Monde de Marathon K1 et K2, accompagné de son entraineur (à droite), 

venu en la circonstance avec les médailles arroser l’évènement, réalisé en Chine.  

Voilà bien un œnologue Joinvillais de qualité, qui ne manque aucune occasion de faire 

connaitre notre association. 

 

 

RAID HERAULT SPORTS « AVENTURE SOLIDARITE » 

La 16ème édition du raid Aventure Solidarité Hérault Sports, déjà reportée, a dû être annulée en raison de très mauvaises 

conditions météo. Il devait avoir lieu au parc de Mons la Trivalle. 

 

A.G. du Comité Entente des Associations Patriotiques et de Combattants de l’Hérault 

Le Comité du Languedoc Roussillon des Joinvillais, représenté par son Président et son Porte drapeau, ont assisté le vendredi 

15 Novembre 2019 à l’A.G. qui s’est tenue dans les salons de la Mairie de Lodève. Rappelons toutefois que ce Comité duquel 

nous sommes solidaires, est fort de 38 Associations patriotiques, regroupant près de 7000 adhérents.  
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LIONS CLUB MONTPELLIER LANGUEDOC – 20 KILOMETRES  
La 36ème édition des 20 kilomètres de Montpellier, épreuve reine du Lions Club Montpellier Languedoc s’est déroulée le 24 

Novembre dernier. Nos Joinvillais ; Gilles MANDRICK, Jean-Marc LEIENDECKERS et son fils, Michel CATALAN et Guy VIE 

activaient la signalisation au 5ème kilomètre. Une délégation du Comité sera présente, comme chaque année, sur le circuit pour 

assurer la sécurité.   

A savoir : 1314 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée. 

Premier senior en 1h06’54 à 17,9km/h, première féminine classée 32ème en 

1h17’56 à 15,4 km/h Tous les résultats 

 

 

Ci-contre : Des joinvillais sur un poste 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2019 « COMITE LANGUEDOC ROUSSILLON DES JOINVILLAIS » 

L’Assemblée Générale ordinaire 2019 du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, assemblée générale élective est prévue 

le samedi 29 Février 2020, Salle Tarbouriech, au Musée de la Mer en plein cœur de la ville de SÈTE « Cité chère à notre regretté 

parolier, et chanteur Georges BRASSENS ». Le repas est prévu au restaurant du Camp du Lazaret. 

Nous conservons en mémoire le souvenir de la 17ème édition de notre Assemblée Générale qui s’était déroulée en Mars 2012 

au Palais de la mer avec repas servi à l’Ecole Hôtelière. 

Christian s’affaire actuellement à la préparation de tous les documents administratifs liés à cette organisation. Tous ces 

documents vous seront communiqués avant le 25 janvier conformément à nos statuts. 

RECORD de L’HEURE MASTERS F.F.C. 

A l’initiative du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, Jeanine BRAULT a établi le 30 septembre dernier sur le vélodrome 
de BRIARE (Loiret), le record de l’heure Masters, catégorie 89-94 ans, parcourant dans l’heure 15,724 km.  
Après un début difficile lié au stress Jeanine, tournait dans la deuxième demi-heure à plus de 19 kilomètres heure de moyenne. 
 
CHAMPIONNAT du MONDE de SAMBO 
Notre Joinvillais, Jean-Jacques TIELLIET nous donne des nouvelles de sa 
samboïste Laure FOURNIER.  
Elle est devenue vice-championne du Monde 2019 à Chungju en Corée du 
sud. Elle Décroche sa 5ème médaille mondiale après l'or en 2018, l'argent 
en 2015, le bronze en 2012 et 2016. 
 

Une médaille de plus à son palmarès déjà bien rempli qui conforte sa place 
de numéro un mondiale, et continue de faire d'elle une grande championne 
du Sambo Français, et mondial. Félicitations du Comité. 

Laure FOURNIER à nouveau médaillée mondiale en SAMBO 

 

AMICALE du CYCLISME 

Le Vice-Président délégué Guy BRAULT a représenté le comité à l’Assemblée Générale du Cyclisme, présidée par Marc 

MADIOT, double vainqueur de Paris Roubaix le 23 novembre 2019. Guy a été réélu pour 3 ans, membre du Comité Directeur 

et Didier BEOUTIS, secrétaire général. Nous voici donc bien implantés dans la Maison du cyclisme Français. 

Le Trophée 2019 de l’Amicale du Cyclisme a été décerné à Valentin MADOUAS, coureur de l’Equipe Groupama – FDJ. L’invité 
d’honneur était Régis OVION, ancien champion de France de poursuite militaire, champion du monde sur route et vainqueur 
du Tour de L’Avenir 1971.  

COURTOISIE FRANCAISE 

L’Association s’est réuni le 23 novembre 2019 au restaurant Chez Françoise - Esplanade des Invalides à PARIS. Guy BRAULT 

représentait le président du Comité L.R. des Joinvillais.  

A cette occasion, Jean François JAVOY, directeur financier des sucres Daddy, et Jeanine BRAULT recevaient la médaille de 

bronze de la Courtoisie Française. 

 

https://www.jogging-plus.com/resultats/classement-20-km-de-montpellier-herault-2019/
BL%20DEC%20%202019.docx
BL%20DEC%20%202019.docx
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Association des Vélos et des Hommes 

Cette association destinée à encourager le sport cycliste, s’est réuni à PARIS le 3 décembre. Guy BRAULT représentait le 

président du Comité L.R. des Joinvillais. William BONNET, lieutenant de Thibaut PINOT sur le Tour de France a reçu le trophée 

de cette association pour l’année 2019. 

Pour Info :  Le Président sera à Font Romeu accompagné de plusieurs Joinvillais : Fondation Jean Moulin du 25 Janvier au 01 

février 2020. 

3. POINT DU TRÉSORIER et des EFFECTIFS                                                                                                      
Depuis 2018, nous avons à déplorer les décès de :     

• Georges AYNARD (N°19) – André GARDIEN (N°38) – William GRAFF (N°41) –   Jacques DEFRÉMONT (N°81).  
Abandons en cours d’année 2019 : Gérard MONRAZEL (N°53) – Fred MUNOZ (N°75) Jean BEGUERIE (N° 101) 
Nouvelles adhésions :  Laurent CASTRO (N°117) – Didier BÉOUTIS (N°118) – Jeanine BRAULT (N°119) 

Le Comité comptabilise 119 adhérents pour l’année 2019. Les timbres justifiant de la cotisation 2020 sont édités. A ce jour, 

j’enregistre 4 renouvellements d’adhésion 2020. 

Pour dynamiser votre Comité, n’hésitez pas à parrainer l’une de vos relations, la carte d’adhérent leur sera adressée par retour 
de courrier, accompagnée du dernier bulletin d’information, ainsi que l’écusson tricolore. 
 
4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 
Néant 
 
5. COURRIERS ET INVITATION 
23 Octobre :  Cérémonie du Drakkar à 11 heures à Béziers. 
23 Octobre :  Remise de récompenses Raid Hérault Aventure Solidarité Parc de La Plaine Mons la Trivalle à 17 heures.  
29 Octobre :  Maison Départementale des sports Besoin - financement des partenaires.   
08 Novembre :  Réunion des Commissions organiques Hérault Sport Maison Départementale Nelson Mandela. 
09 Novembre :  Réunion information sur le numérique, dirigée par Franck FANTINO, Maison départementale des Sports. 
13 Novembre :  Inauguration du GYMNASE Jean RAYNAUD à VIAS. 
15 Novembre :  Assemblée Générale du CEACH à la Mairie de LODEVE à 10 heures.  
16 Novembre : 17ème Tournoi International de France Souvenir Denis RANDON – Gymnase CLERMONT l’HERAULT. 
21 Novembre : Conférence Roger SOLARI « Armée de l’Air et de L’Espace » nouvelle dénomination, Montpellier. 
23 novembre :  Cérémonie de remise du fanion à la PMM qui se déroulera à 11h00 sur le parvis du théâtre à Béziers.       
23 novembre :  Lecture du palmarès du Prix du Département de l’Hérault de Football à 11h00 Pierresvives.          
24 Novembre : 20 Kilomètres de Montpellier Lions Club.   
29 Novembre : 25ème Prix des O.M.S. - Maison Départementale des Sports Nelson Mandela - Montpellier.                                                                                     
05 Décembre : Hommage aux Morts pour la France - Esplanade Charles de Gaulle - Montpellier.                              
07 Décembre :  56ème Anniversaire de l’O.N.M. à 10 heures - Esplanade Charles de Gaulle - Montpellier. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
6. FELICITATIONS ET RECOMPENSES 

Nos plus vives félicitations à Véronique et Michel VRILLON-SOLIE, pour la naissance de Rose, au foyer d’Adrien et Stéphanie 

PREVOST-SOLIE. 

 

7. CARNET DE SANTE 

Jacques MARRIGUES doit subir une intervention au genou. Prompt rétablissement. 

8. NOS PEINES 
Décès de Xavier PARSY, frère de Marie GUELTON.  Nos plus vives condoléances à Marie et 
Jacques GUELTON. 

Décès de notre camarade, et ami Jacques DEFREMONT (photo) le 29 Novembre dernier à 
Monduel (30). Condoléances à la Famille. 
Décès de M. MALADIERE papa d’Eric.  Condoléances à Eric et Marie-Laurence. 
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9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS - TELEPHONE  
Modification d’adresse mail :  N’oubliez pas d’informer le secrétariat en cas de modification.  

COTISATION ANNUELLE : Voici venir l’année 2020. Ceux qui mégarde aurait perdu le timbre 2019, prière de vous manifester 
pour qu’une régularisation soit faite.  
Christian, qui assure le secrétariat ne manquera pas de relater toutes vos activités, et les informations que vous voudrez bien 

vouloir lui communiquer. 

 

 Messageries CLRJ : joseph.bigouin@gmail.com, jacques.guelton@wanadoo.fr  
 

 

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

Jacques GUELTON – 350 Route des Crozes – 34800 CABRIERES 

 

*Bulletin Individuel d’Adhésion (BIA) 2020 joint, en demandant à tout un chacun le parrainage d’un nouvel adhérent. Merci. 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

• Diplômes pour les adhérents, et pour les partenaires. 

• Cartes anniversaire dans chaque BL. 
 

11. PROCHAINE REUNION du COMITE de DIRECTION 
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 16 janvier 2020 à 18h00 dans un restaurant à définir pour déguster la galette 

traditionnelle. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

 


