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OUVERTURE DE LA SEANCE
La réunion initialement programmée le 26 Mars 2020 à 19 heures, à la Maison Régionale des Sports - 1039 Avenue Georges
Méliès - 34967 Montpellier CEDEX 2, suspendue en raison des obligations ministérielles relatives aux mesures de confinement
a fait l’objet d’une concertation *Télétravail entre les membres du bureau.
Cette cellule de Télétravail mise en place avec les membres du bureau, nous permet d’éditer ce bulletin de liaison, (organe
ombilical) afin de ne pas perdre le contact.

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU
Le compte rendu de la dernière réunion en date du 16 Janvier 2020 n’ayant reçu à ce jour aucune observation, est adopté à
l’unanimité des membres du bureau.
2. ACTIVITE DU COMITE, SORTIE DU DRAPEAU, INFORMATIONS DE NOS MEMBRES
CONFERENCE/DEBAT
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« L’utilisation du Sport à des fins de santé »
Placée sous l’égide d’Henri QUATREFAGES (à droite sur la photo), Président de
l’UFOLEP/34, la conférence tenue le mardi 4 Février 2020 à la maison des sports
Nelson Mandela était animée par André RUFAST, Enseignant, Chercheur
Honoraire à l’UFR.STAPS de Montpellier (à gauche sur la photo) qui présentait son
*livre : « ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORT ADAPTES ».
Devant la nombreuse assistance présente, le président QUATREFAGES n’a pas
manqué de saluer, et remercier la présence du Comité Languedoc Roussillon des
Joinvillais, représentée, par Aliette et Henri LEFEBVRE.
*Ce livre soulève diverses problématiques, et conséquences de la mauvaise pratique du sport en général en France.
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2019 « COMITE LANGUEDOC ROUSSILLON DES JOINVILLAIS »
L’Assemblée Générale 2019 s’est déroulée le samedi 29 Février 2020 au Théâtre de la Mer, dans la Salle Tarbouriech du Fort
Jean VILAR sur la corniche de la ville de SÈTE.
Le compte rendu détaillé, accompagné de photos a été adressé à tous les membres

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SAMBO SPORTIF
Le championnat de France de Sambo sportif s’est déroulé le 7 et 8 mars 2020 à CEYRAT.
Razzia de médailles : 8 titres de Champions de France, 2 Argent et 3 Bronze sur 15
engagés !
Un grand bravo à tous les
combattants de la team MSC, ainsi
qu’aux
coachs ;
Guillaume
ALBERTI,
Joinvillais,
Laure
FOURNIER, Joinvillaise, et Joannie
DELBAR, aux arbitres ; Laure
FOURNIER, Elena GATIN, Max
CATORC et aux supporters.
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ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION ANDRE MAGINOT
Le mercredi 19 février 2020, en raison de son état de santé (bronchite), le président n’a pu répondre à l’invitation du président
VINCENT.
Le compte rendu détaillé de cette A.G. montre la vitalité du mouvement, auquel nous sommes affiliés.
L’additif N° 1, à la liste des Joinvillais du Comité, affiliés au G.R.163 de la Grande Motte fait état des nouveaux membres inscrits
en 2020. Cet additif a été adressé à la Fondation André Maginot, en vue de satisfaire à l’envoi de la Revue « La Charte », en
espérant que ceux-ci seront rendus destinataires de la revue « La CHARTE » 2020 N° 1 distribuée le 6 Mars dernier.
(La
RETIRADA Première Partie).
LIONS CLUB DE MONTPELLIER LANGUEDOC
Le jeudi 27 février 2020, à 19 heures à l’invitation du Lions Club Montpellier Languedoc, le comité L.R. des Joinvillais représenté
par Jean-Marc LEIENDECKERS, s’est vu remettre un chèque de 300 € pour notre participation à l’organisation des 20 kilomètres
de Montpellier.
RAID HERAULT SPORT
En raison de la pandémie du coronavirus le raid Hérault Sport prévu le 8 et 9 avril 2020 a été annulé et reporté à une date
ultérieure.
CYCLONOT 2020
La 25ème édition du championnat Cycliste des Notaires se déroulera les 11 et 12 septembre prochain à SASSAY (41). L’intégralité
de cette compétition a été confiée à Christian ROBERT, Président du Vélo Club de CONTRES, qui assurera toutes les obligations
légales d’ouverture de cette manifestation, la couverture du risque, ainsi que les résultats de chacune des épreuves (course
contre la montre et course en ligne).
PROPOSITION Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif
A la demande de Henri SABATIER, le renouvellement de son mémoire de proposition a été redéposé à la DRJS, bureau des
récompenses.
CLIN D’OEIL
Raymond RIOTTE (au centre), accompagné de Daniel
SEGUINOT (à droite), accueille à son domicile le
coureur cycliste professionnel Jérémy MAISON (à
gauche) du Team F.D.J..

3.

POINT DU TRESORIER et des EFFECTIFS

Jacques GUELTON, élu Maire de Cabrières en 2014, n’ayant pas renouvelé sa candidature, voit néanmoins son mandat prolongé
pour une durée indéterminée du fait de la situation du coronavirus. Une fois libre, il retrouvera ses libertés, qui lui permettront
de servir au mieux, les intérêts du comité.
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Adhésions :
N° 120 - Aurélie SAUVAGNAC - N° 121 - Guillaume ALBERTI - N° 122 - Laure FOURNIER - N° 123 - Michel THIBOUT - N° 124
Jacques ARLES - N° 125 - Jean Marie CAUMES - N° 126 - Chantal CAUMES - N° 127 - Véronique SOLIE.

4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER
Néant
5.

COURRIERS ET INVITATION

17 Janvier : Accusé de réception de notre cotisation Hérault pour l’exercice 2020. + Carte de membre Jacques GUELTON
18 Janvier : Réception Revue Vélo Star N° 409. Remerciements Didier Béoutis.
19 Janvier : Invitation Galette des Rois de l’ANSORAA – Aéro Club de Fréjorgues.
20 Janvier : Atelier Repro Tirage Bulletin de liaison.
04 Février : Conférence/débat Nelson Mandela 13h30/16h00, « l’utilisation du sport à des fins de santé ».
06 Février : Présentation 22ème Cyclo Sportive René Pingeon à 18 heures 30. Amphi Pierresvives.
22 Février : Conférence cercle Algérianistes au Novotel à 10h30.
25 Février : Invitation du Maire de la Grande Motte à l’Exposition des artistes Grand Mottois.
11 Mars : Invitation du Maire de la Grande Motte à la cérémonie du souvenir. Parc René Couveinhes.
11 Mars : Cérémonie d’hommage du terrorisme à 11h00 à Montpellier.
6. FELICITATIONS ET RECOMPENSES
Nos plus vives félicitations à Jacques ARLES, pour sa brillante élection au premier tour des municipales de Saint Rome de Tarn,
élection, qui va le voir occuper comme la fonction de maire de la commune. Bravo, et tous nos compliments.
Les premiers diplômes d’Honneur du Comité ont été remis au cours de l’Assemblée Générale de Sète :
OR : Henri BONVOISIN - ARGENT : Daniel SEQUINOT et Patrick RIOL - BRONZE : Guy BRAULT et Marie-Laurence COURT
Caroline BOUVIER, qui avait ouvert une maison de couture féminine, lance un nouveau magasin pour Hommes. Ces magasins
sont situés plein centre de Montpellier, Rue du Palais des Guilhem. N’hésitez pas à lui rendre visite, et diffuser l’information
dans votre entourage, le meilleur accueil sera réservé à ses amis joinvillais.
7. CARNET DE SANTE
Janvier - Emmanuel INIESTA - Deux hospitalisations successives en Cardiologie au CHU Montpellier.
6 Mars - Maxime SALMIERI - Intervention chirurgicale Arnaud de Villeneuve valvule coronaire.
19 Mars - Jean louis CAMBON - Intervention Hôpital Nîmes Prothèse du genou (reporté en raison du coronavirus)
Dans l’attente et le plaisir de leurs nouvelles, nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
8. NOS PEINES
Nos plus sincères condoléances à Jean Michel Gentilhomme pour le décès de son jeune frère ; ainsi qu’à Cédric Lachèze pour
le décès de sa grand-mère.
9.

COTISATIONS

Par souci de libertés individuelles, le secrétariat du comité, souhaite que ne soient plus
communiquées, les adresses de nos membres, sur notre bulletin de liaison, une pratique en usage
depuis la parution de notre première édition du 17 décembre 1991, Gilles Marchal, alors, secrétaire.
Joseph.R. BIGOUIN 59 rue Clément Mirabel

34660 COURNONTERRAL. Tél : 06 80 53 40 22.

COTISATION ANNUELLE : 20€ et 30€ pour un couple
A ce jour, depuis l’A.G. de Cabrières, nous avons édités 127 cartes de membres. L’objectif 2020, restant fixé à 150, Il convient
que chacun d’entre nous, s’évertue à parrainer l’une de ses relations. Pierre Raymond tient la corde avec à son compte 8
parrainages.
Depuis Cabrières (2018) nous avons enregistré 5 décès, 7 désistements pour raisons diverses.
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Soyons vigilants. Prospectons tous ensemble, comme le fait Pierre Raymond.
Nous recensons aujourd’hui 73 cotisations pour l’année 2020. Avis aux retardataires qui par oubli ne se sont pas encore
acquittés de leur écot. Merci.

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 2020, en demandant à tout un chacun le parrainage d’un nouvel adhérent. Merci.
10. QUESTIONS DIVERSES
Néant.

11. PROCHAINE REUNION du COMITE de DIRECTION
La prochaine réunion sera envisagée, dès la levée sanitaire.

Préservez-vous en mettant en œuvre et en faisant mettre en œuvre les mesures barrières !

Le Président
Joseph R. BIGOUIN

Le Secrétaire Général
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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