
 

1 
 

 

        

                                                                                                                       

 

 

 

   

  

 

 

 

   

 

OUVERTURE DE LA SEANCE 

La réunion initialement programmée le mercredi 25 novembre à 18h00 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 s’est tenu en visio-conférence entre les membres du bureau. 

Elle nous permet d’éditer ce bulletin de liaison et maintenir nos engagements afin de ne pas perdre le contact. 

 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 29 Septembre 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 

Depuis le 11 Mai dernier, déclaration (O.M.S.) de la pandémie en France, nos activités se sont réduites en peau de chagrin, 

d’autant que se sont vu annuler successivement ; les 20 Kilomètres de Montpellier – le Raid Hérault Sports Solidarité.   

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 P 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri P 

Conseiller MANDRICK Gilles P 

Conseiller MARCHAL Gilles P 

Conseiller VIE Guy P 
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Face aux mesures barrières imposées, le bureau a néanmoins maintenu contre vents et marées la parution de ses bulletins de 

liaison des 16 janvier, du 26 mars, du 22 juin et du 29 septembre. Toutefois, au regard du déclin des effectifs licenciés, des 

associations sportives, il convient de rester vigilant si l’on en juge par le manque de pratiquants, d’où la nécessité de multiplier 

nos contacts, en maintenant nos approches près des différentes instances sportives. 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2020 

L’Assemblée Générale Ordinaire 2020 se tiendra à BOUZIGUES au cours du premier trimestre 2021, à une date qui reste à 

déterminer.       

 

20 kilomètres de MONTPELLIER     

Christian PHILIPPART, vice-président du comité L.R. des Joinvillais, membre du bureau du LIONS CLUB 

du Montpellier Languedoc, nous annonce que la 36ème édition des 20 kilomètres, épreuve qui lui est 

chère, prévue le 25 octobre 2020, a été reportée en 2021 en raison du COVID19.         

 

CHAMPIONNAT du MONDE de SAMBO SPORTIF 
 
UN MONTPELLIÉRAIN CHAMPION DU MONDE SAMBO 
 

ZOUBKO Danyil CHAMPION DU MONDE de SAMBO ! 
(à droite avec son coach Guillaume ALBERTI) 
Les Championnats du Monde de Sambo se sont déroulés à 
NOVI SAD (Serbie) du 04 au 08 novembre 2020. 
Le Montpellier Sporting Club avait huit samboïstes 
sélectionnés pour cette compétition qui s'est déroulé et dans 
un cadre sanitaire strict. 
Le sociétaire du Club a décroché la médaille d'or, et devient 
Champion du Monde de sambo juniors en -70kg, après des 
victoires sur l'Ukrainien (4/1), le serbe (clé de bras) et le russe 
(3/1). 
 
 

Chez les seniors Samantha LECOCGUEN (à gauche) pour son retour en 
Équipe de France après plusieurs années s'adjuge la médaille de Bronze 
en -56kg en battant la Moldavie 7/4. 
Notons qu’Elena CHIRAC +80kg reste au pied du podium ainsi qu’Elena 
GATIN 5eme en -52kg, Noah VALJENT 7eme en -65kg, Thibault 
CODINACH non classé. 
Avec ces excellents résultats, le club de nos deux sociétaires Laure 
FOURNIER et Guillaume ALBERTI démontre encore sa capacité à 
former des champions. 

 
 
Félicitations à tous de la part du Comité. 
 

 

 

A.G. du C.E.A.C.H 

L’Assemblée générale du CEACH qui regroupe 40 associations, 20 000 membres dont le Comité 

Languedoc Roussillon des Joinvillais (CLRJ), s’est déroulée le mercredi 7 octobre 2020 au Musée 

Saharien Le CRES. Au cours de ce rassemblement, ont particulièrement été évoqués : le Souvenir 

Français, l’instruction des jeunes du service national universel (SNU), les cartes d’invalidité, la 

collecte du bleuet le 11 novembre.  
 

RUGBY à XV 

 Notre ami Jo MASO carte N° 102, fait valoir ses droits à la retraite, et se retire dans le Gard. Bonne retraite Jo. 
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Porte-Drapeau 

Henri-Paul LEFEBVRE nous fait part de son changement de domicile, via l’Espagne, pour se rapprocher de ses enfants. Henri-

Paul occupait la fonction de Porte-Drapeau, à la suite du décès de Michel FELIX survenu le 18/04/2013. Le bureau se met en 

quête d’un remplaçant. 

 

COMMISSION « SOCIETE et SOLIDARITE » Hérault Sport 

Gilles MANDRICK a assisté le mercredi 30 Septembre 2020 à 15h30 à la Maison Départementale des Sports « Nelson 

Mandela », à la réunion de la commission société et solidarité de l’office des sports de l’Hérault. Toutes les activités sont 

reportées en 2021.    

      

ANNIVERSAIRES 

Les cartes anniversaires régulièrement adressées par mail depuis le 1er Août reçoivent toujours autant d’agrément, si l’on en 

juge par le nombre de remerciements en retour. 

 

LA COURTOISIE FRANCAISE 

La soirée de Gala annuel de la Courtoisie Française prévue le 17 octobre à 

l’Esplanade des Invalides Paris 7ème, a été reporté en raison du couvre-feu.  

Guy BRAULT vice-président du Comité Languedoc Roussillon est chargé du 

suivi de l’opération.    

 

 

 

 

 

ANNUAIRE 2021 du COMITE 

L’annuaire du Comité L.R. des Joinvillais 2021 est enfin achevé. Toutes nos félicitations à Jacques pour ce travail de Titan.  

 

FEDERATION MAGINOT 

Le Président du G.R. 163 La Grande Motte, adresse au Comité ses remerciements, quant à la présentation du listing des 

membres du comité qui a été transmis à la Fédération pour expédition de la revue. 

 

Diplôme d’Honneur CLRJ 

Le secrétariat propose au bureau la prochaine promotion de diplôme d’Honneur du Comité.  La remise officielle de ces diplômes 

sera effective au cours de la prochaine Assemblée Générale après étude du bureau. 

 

AMICALE du CYCLISME                                                                                                                                                                                                                 

L’Assemblée Générale 2020 prévue le 24 Octobre 2020 ne pouvant se réunir en raison de la règlementation sanitaire du 

moment, se déroulera cependant par ‘’correspondance’’ conformément aux textes en vigueur (courriers postaux et 

électroniques)                                                                                                                                                                                                                                          

Par courriel, le comité a transmis son approbation des rapports d’activités, financiers, ainsi que le bulletin de vote (dûment 

complété) pour le renouvellement triennal du comité de direction. Cette amicale, présidée par Marc MADIOT ancien coureur 

cycliste professionnel, compte dans son bureau directeur l’un des nôtres en la personne de Guy BRAULT. 

 

CHAPEAU BAS 

Dix ans après sa mort, Midi Libre vient de consacrer une édition spéciale de 20 

pages au regretté Georges FRÊCHE, Maire de Montpellier. Notre bulletin se devait 

bien de rendre un dernier hommage à l’homme qui par sa présence assidue à nos 

manifestations, ne manquait de rappeler le passé de son grand père, ancien 

pensionnaire de l’Ecole de Joinville, à la Porte de la Faisanderie.               

Ici au Creps.    
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CHAMPIONNAT CYCLISTE DES NOTAIRES 

L’organisation de la 26ème édition du Championnat Cycliste des Notaires (2021) a été confiée à la Chambre des notaires des 

Vosges. Partenaire de cette organisation, le comité reste vigilant, en attente des dates réservées.   La 27ème édition se déroulera 

en Bretagne en 2022.  Pour la 28ème édition en 2023 dans les P.O. affaire suivie par Marie Laurence COURT.        

 

Maurice GENEVOIX 

Alors que Maurice GENEVOIX vient de faire son entrée au 

Panthéon, le Comité des Joinvillais n’oublie pas cet illustre 

personnage, le lieutenant Maurice GENEVOIX, du 106ème 

Régiment d’Infanterie, veilleur du front passé par l’Ecole de 

Joinville en 1912.                                                

A ce titre, nous rappellerons qu’en présence de sa famille, 

les Joinvillais, le 11 Novembre 2018 ont apposé une plaque 

commémorative dans la Halle Maigrot de l’INSEP, et 

qu’également la bibliothèque de l’E.I.S., portait 

l’appellation « Lieutenant Maurice GENEVOIX ». 

Le deuil est un espace d’archives, gardons à notre endroit la mémoire de ce valeureux soldat.       

 

3. POINT DU TRESORIER et des EFFECTIFS                                                                                                      
 
A ce jour, le Comité enregistre 106 membres à jour de cotisation 2020.  Signalons au passage, que depuis l’Assemblée Générale 
de Cabrières (17 février 2018) pas moins de 130 cartes de membres ont été effectivement délivrées, d’où la nécessité de rester 
prudent quant à l’effectif.                                                                                                 
PARRAINAGE :  
Dans le précédent bulletin, nous vous invitions au parrainage de l’une de vos relations, pour venir serrer les rangs.     
Le parrainage de l’un ou l’une de vos amies, nous apparaît inéluctable, afin d’agrandir le cercle pour rester crédible près des 
institutions régionales ; maintenir et conforter la défense des valeurs du sport. 
 Chaque nouvel adhérent se verra attribuer la carte de membre, l’écusson tricolore, et l’assurance d’une correspondance bi 
mensuelle, par le biais du Bulletin de Liaison. 
 
 
4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 
Néant 
 
5. COURRIERS ET INVITATION              
29 Septembre : Commémoration de Bazeilles à Saint Bauzille de la Sylve 

30 Septembre : Réunion société et solidarité de l’Office des sports de l’Hérault, Gilles MANDRICK. 

07 Octobre : Assemblée Générale du CEACH Musée Saharien - 1 bis Avenue de Castelnau    Le CRES. 

10 Octobre : Cérémonie de la Saint Michel à VENDARGUES de l ‘ U.N.P. 34. 

30 Octobre :  Montée à pied du Pic St Loup - Hommage U.N.P. aux héros de Dhiên Biên Phu, au sommet. 

09 Novembre : Hommage à Charles De Gaulle. 50ème Anniversaire de sa disparition à 10h30 La Grande Motte. 

Du 1er au 18 Décembre : Invitation Formation aux dirigeants des associations Ville de Montpellier. 

 
 
6. FELICITATIONS ET RECOMPENSES 

Néant. 

 

7. CARNET DE SANTE 

Gilles MARCHAL :   6 octobre Intervention chirurgicale. 

Jacques GUELTON :   3 oct.   Intervention chirurgicale (bride intestinale). 

Jean-Marc LEIENDECKERS :   Intervention chirurgicale de sa maman à Nîmes. 

Le Comité adresse à tous ses souhaits de prompt rétablissement. 

 

8. NOS PEINES 
Jean Claude ARCHIMBEAU - Décès de son cousin le 15 octobre.  Condoléances. 
Tout le bureau se joint à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à Guy VIE pour le décès de son frère Patrick âgé 
de 58 ans (n°70). 
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9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS – TELEPHONE  
Modification d’adresse mail :  N’oubliez pas d’informer le secrétariat en cas de modification. 
Adhésions 2020 :  
Carte N° 130 : Elise TAVERNA. 
Carte N° 131 : Prête à l’établissement pour 2021. Prochain en attente. 
 
CHANGEMENT -   Adresse Postale - Messagerie 

 COTISATION ANNUELLE :  20€ et 30€ pour un couple  
 

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. 

Versement cotisation CEACH saison 2020 a été honoré.  
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
Néant. 
 

11. PROCHAINE REUNION du COMITE de DIRECTION 
Compte tenu de l’évolution de la situation liée à la pandémie du COVID-19, la prochaine réunion n’est pas encore fixée. 

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

Protégez-vous. 

 

 

 

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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