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OUVERTURE DE LA SEANCE 

La réunion se déroule dans la résidence du Président sise 11, Chemin de l’Amour à COURNONTERRAL 34660 en observant les 

gestes barrières en vigueur actuellement.  

Le président salue et remercie tous les membres présents, excusant au passage ; Guy BRAULT, Christian PHILIPPART et Gilles 

MARCHAL, retenus par d’autres occupations. 

 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 22 juin 2020, réalisé en télétravail, n’ayant reçu à ce jour aucune 

observation est adopté à l’unanimité des membres présents du bureau.  

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

 

En raison de la pandémie du COVID19, nos activités sont réduites à leur plus simple expression. Les gestes barrières 

imposés par les instances ministérielles n’ont en aucun cas entachés nos relations avec nos adherents. Les bulletins de liaison 

des 16 janvier, 26 mars et 22 juin étant parus normalement, et adressés à tout un chacun. 

 

ASSEMBLEE GENERALE HERAULT SPORTS  

En qualité de membre actif de l’Office Départemental des Sports de l’Hérault, le Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais 

était présent à l’Assemblée Générale 2019 de l’Office qui s’est tenue dans le Salon Jean BENE de l’Hôtel du Département à 

MONTPELLIER le jeudi 9 Juillet dernier. 

Président BIGOUIN Joseph R. P 

Vice-Président délégué BRAULT Guy E 

Vice-Président LEIENDECKERS Jean-Marc P 

Vice-Président PHILIPPART Christian E 

Secrétaire Général BOURGEAT Christian P 

Secrétaire Général Adjoint LEFEBVRE Aliette P 

Trésorier Général GUELTON Jacques P 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri P 

Conseiller MANDRICK Gilles P 

Conseiller MARCHAL Gilles E 

Conseiller VIE Guy P 

  

 

 

La Force au service du Droit La Force au service du Droit 
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Gilles MANDRICK, membre du bureau de notre Comité, représentant le Président, était accueilli par le directeur, Jean-François 

DUMONT, ainsi que par Marie PASSIEUX, Présidente de l’Office Départemental des Sports de l’Hérault et vice-présidente du 

Conseil Départemental. 

A l’issue de la réunion, un lunch offert par l’Office des Sports regroupait les quelques 50 représentants pour fêter le 40ème  

anniversaire de l’Ofice. 

 

MEDAILLES et DECORES DE BELGIQUE 

 

Notre ami et Joinvillais Henri SABATIER a reçu par la Société Philanthropique des médaillés et 

décorés de Belgique le Titre de COMMANDEUR de la Croix Belge. 

Ci-joint son diplôme d’honneur.  

Avec toutes nos félicitations. 

 

 

 

 

COMMISSION “SOCIETE SOLIDARITE” Hérault Sport 

Gilles MANDRICK a été convié mercredi 30 septembre à 15h30 pour assister à la réunion de la commission “Société Solidarité” 

à la Maison Départementale des Sports “Nelson MANDELA”. Au menu: Bilan de la saison écoulée – Formation des Educateurs 

Socio-Sportifs – Programmation projets 2021 – Questions diverses. 

Gilles rendra compte de la teneur des travaux dans le prochain bulletin. 
 

ANNIVERSAIRES  

Les cartes anniversaires régulièrement adressées par voie postale arrivaient à leur destinataire avec plus ou moins de retard. 

Depuis le 1er septembre, l’un des nôtres, (Jean-Baptiste) vient d’installer sur notre site une solution plus rationnelle, et moins 

onéreuse, qui nous permet avec la carte du Comité, d’exprimer nos souhaits aux intéressés le jour même de leur anniversaire. 
 

ANNUAIRE 2021 du COMITE 

L’annuaire 2021 du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais est en cours de refonte sous la gouverne de notre ami Jacques 

GUELTON. Il sera disponible en début d’année prochaine. Il manque pour la finition 4 photos d’identité pour achever ce travail. 

Avis aux retardataires. 

 

 



 

3 
 

FEDERATION MAGINOT 

Le nouveau listing des membres du Comité a été transmis au Président du G.R. 163 La Grande Motte pour suite à donner. 

Signalons au passage que notre affiliation à cette fédération, nous permet de recevoir tous les trois mois la revue “La Charte”.  
  

DIPLÔME DE RECOMPENSE  

A l’nitiative de Christian un diplôme d’honneur du Comité récompensant l’ancienneté de présence a vu le jour. Ils seront 

décernés au prorata de l’ancienneté d’adhésion comme suit: OR (+ de 15 années) ARGENT (+ de 10 années) BRONZE (+de 5 

années).  

Les premiers récipiendaires ont été honorés à l’AG 2020 à SÈTE. Pour un rattrapage, le Président a décidé d’honorer en comité 

restreint, au cours de cette réunion, les membres du bureau, à savoir:  

OR : BIGOUIN Joseph (47 ans) - MARCHAL Gilles (44 ans) - 

PHILIPPART Christian (25 ans) – MANDRICK Gilles (20 ans) – VIE Guy 

(20 ans) – GUELTON Jacques (16 ans) – ARGENT : BOURGEAT 

Christian (15 ans) – LIEINDECKERS Jean-Marc (14 ans) – LEFEBVRE 

Henri (12 ans) - LEFEBVRE Aliette (11 ans) – BRONZE : BRAULT Guy 

(11 ans). La prochaine session aura lieu au cours de Assemblée 

Générale 2021. 

 
   

LA COURTOISIE FRANCAISE 

Le gala annuel de la Courtoisie Française se tiendra le 17 octobre prochain à 19h00 à l’Esplanade des Invalides PARIS 7ème. 

Guy BRAULT, vice-président délégué du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, et administrateur de la courtoisie 

représentera le Comité. 
 

CYCLONOT 2020 

La 25ème édition du championnat Cycliste des Notaires s’est déroulée les 11 et 12 septembre à SASSAY (41).  

Jacques GUELTON et le président représentaient le Comité, assurant la mise en place du drapeau et de la banderole sur le 

podium de départ, en qualité de sponsor de la manifestation.  

 

de gauche à droite : 

J.P CHARLES maire 

de Sassay - Guy 

BRAULT et son 

épouse Championne 

2020 - x Non Classé - 

Champion 2020 

-  X  - Jean Claude 

GENTIL, coureur 

Professionnel  

 

 

 

 

 

 

 

La compétition comportait deux épreuves ; le matin, une course contre la montre, l’après-midi une course en ligne disputée 

sur 78 kilomètres. Les épreuves sont placées sous la conduite du Vélo Club d’Orléans, et de Jean-Claude GENTIL, ancien coureur 

professionnel. 

Le vendredi après-midi, l’accueil des participants avait lieu au Foyer rural pour la remise des dossards, du transpondeur, du sac 

de bienvenue, avant la traditionnelle pasta party. 

Le samedi matin a vu se dérouler le contre la montre, et l’après-midi la course en ligne. La journée se clôturait par le diner de 

Gala, dans la salle des Fêtes de SASSAY avec la remise des prix et des maillots de champions, en présence des autorités 

régionales. Nicolas PELLERIAUX, champion sortant, collaborateur dans une étude du Nord a conservé ses deux titres.  

Stella KRAMER, collaboratrice en Loire Atlantique a elle aussi remporté pour la première fois les deux titres. L’Office de RÈZE 

(44) a obtenu le titre de l’étude la plus représentée. 
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Au cours de cette soirée, plusieurs fanions du Comité ainsi que des livres du 150ème anniversaire de l’Ecole Joinville ont été 

remis officiellement aux principales personnalités présentes.  
 

3. POINT DU TRESORIER - EFFECTIFS 
A ce jour, le Comité enregistre 102 membres à jour de cotisations 2020. Au passage, signalons que depuis l’Assemblée Générale 
de CABRIERES du 17 février 2018, pas moins de 130 cartes de membres ont été effectivement délivrées. 
PARRAINAGE : 
Dans le précédent bulletin, nous vous invitions au parrainage de l’un de vos amis, voir de vos relations pour grossir notre 
effectif. Le parrainage de l’un ou de l’une vos relations nous apparait inéluctable afin d’agrandir le cercle, pour être crédible 
près des institutions régionales, maintenir et conforter la défense des valeurs du sport. 
Chacun de nos adhérents se verra attribuer la carte d’adhérent, l’écusson tricolore avec l’assurance d’une correspondance 
bimensuelle, par le biais du Bulletin de Liaison. 
 

4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 
Néant 
 

5. COURRIERS ET INVITATION              
09 Juillet : AG Hérault Sport – Salle Jean BENE – Conseil Général – Gilles MANDRICK, 
14 Juillet : Invitation William ARS Maire COURNONTERRAL – Hôtel de Ville, 
14 Juillet : Invitation Stephan ROSSIGNOL Maire de la Grande Motte – Parc René COUVEINHES, 
23 Juillet :  Invitation dépôt de gerbe – Hommage aux victimes des crimes racistes – La Grande Motte, 
31 Juillet : Hommage à Jean JAURES – monument aux morts à MONTPELLIER, 
02 Aout : Démission du Président de l’U.N.P. 34 Jean-Luc PERCHERON, 
29 Aout : Invitation Maire COURNONTERRAL – commémoration de la Libération, 
29 septembre : Commémoration de Bazeilles à Saint Bauzille de la Sylve, 
7 Octobre : Assemblée Générale du CEACH au Musée saharien, 1bis Avenue de Castelnau LE CRES. 
  
6. FELICITATIONS ET RECOMPENSES 

Néant 
 

7. CARNET DE SANTE 

 

Naissance de Nina le 02 Août 2020 à 00h12 au foyer de Laure FOURNIER et Guillaume 

ALBERTI.  

« Du haut de ses 47 cm pour 2,775kg, le bébé se porte à merveille. » 

 

Nos sincères félicitations aux heureux parents, et bienvenue à la petite Nina ! 

Meilleurs vœux à tous les trois ! 

 

 

 

 

Guy VIE nous annonce la naissance de Lily-Rose (à droite) le 28 Août 2020. Nos sincères félicitations 

aux parents, et à l’heureux Papy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliette et Henri LEFEBVRE sont heureux de nous présenter leur petite fille Lou (à gauche) née le 13 

mai 2020. 

Félicitations aux parents, et un grand merci aux heureux grands parents qui nous ont offert le 

champagne pour clore la réunion du jour. 
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8. NOS PEINES 
Néant 

9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS – TELEPHONE  
Adhésion 2020 : 

 Carte N° 128 :  J. MOMAL jack.momal@yahoo.fr  - Cartes N° 129 et 130 : S et T. TAVERNA taverna.serge@orange.fr 

COTISATION ANNUELLE :  20€ et 30€ pour un couple  
Le Bulletin d’adhésion (BIA) joint, est à votre disposition pour être dupliqué, et parrainer l’un de vos amis. 

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 

 
 

Le versement de la cotisation CEACH saison 2020 a été honoré. 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
Prévoir diplômes d’honneur pour AG 2021. 
 

11. PROCHAINE REUNION du COMITE de DIRECTION 
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 25 novembre à 18h00 à la Maison Régionale des sports de Montpellier. 

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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