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OUVERTURE DE LA SEANCE 

Depuis la dernière réunion tenue le 25 Novembre 2020, le comité traverse des moments difficiles dus à la période d’incertitude 

du moment. L’amélioration de la situation sanitaire nous ayant autorisé un Noël dans la tradition avec une mise en berne de 

ce satané virus, n’a hélas, en dépit des mesures mises en place, amélioré la progression pandémique. 

Une nouvelle année démarre, affirmer que nous avions une envie furieuse de commencer 2021 ne serait pas excessif tant les 

derniers mois ont été difficiles, parfois dramatiques. Cependant, le Comité se mobilise pour rester à vos côtés, dans vos actions, 

vos projets, et vos initiatives. En 2021, nous entendons être le lien privilégié, et permanent avec celles et ceux qui composent 

notre mouvement, demeurer à l’écoute des initiatives ; mettre en avant les projets des collectivités, des clubs sportifs, telle 

sera la mission en 2021 en dépit du Covid-19. 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 25 Novembre 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 

Rassemblement du XV de France Militaire de RUGBY  

Dans le cadre d’une détection, d’une amélioration de la performance ainsi que d’une rencontre internationale, l’Équipe de 
France Militaire de RUGBY à XV se rassemblera du lundi 22 Février 2021 à 14 heures au dimanche 28 Février 2021 à 09 heures 
au Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à FONTAINEBLEAU 77.  
40 athlètes des 3 armées et de la gendarmerie sont convoqués sous la houlette du staff, et du major Gérard AUGUSTIN (P.P 
REFERENT – CRT CARCASSONNE RGLRMP), notre ami Joinvillais (membre n°13). 

Président BIGOUIN Joseph R. C 

Vice-Président délégué BRAULT Guy C 

Vice-Président LEIENDECKERS Jean-Marc C 

Vice-Président PHILIPPART Christian C 

Secrétaire Général BOURGEAT Christian C 

Secrétaire Général Adjoint LEFEBVRE Aliette C 

Trésorier Général GUELTON Jacques C 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri C 

Conseiller MANDRICK Gilles C 

Conseiller MARCHAL Gilles C 

Conseiller VIE Guy C 

  

 

 

La Force au service du Droit 
La Force au service du Droit 
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« Sélection Armée de Terre  
avec qui j'ai gagné le Tournoi des 
uniformes à Marcoussis,  
avec nous l'international Virimi 
VAKATAWA (au centre en maillot 
noir), membre du RACING 92. » 
Gérard AUGUSTIN (à droite) 

 

 

 

 

 

 

 

XV de FRANCE MILITAIRE RUGBY FEMININ 

Équipe de France Militaire Féminine Rugby à XV 
Gérard AUGUSTIN (à droite) 

FONDATION NATIONALE ANDRE MAGINOT 

La 86ème Assemblée Générale de la Fédération Nationale André Maginot s’est déroulée au domaine de La Grande Garenne à 

Neuvy-sur-Barengeon. Tous les détails de cette réunion nous ont été rapportés dans la dernière revue distribuée à tous nos 

membres, début décembre.  

Ne perdez pas de vue que nous sommes tous membres de cette association, et que, en cette qualité, nous pouvons bénéficier 

des avantages liés à la fonction, tout en bénéficiant des tarifs en vigueur. 
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FÊTE DES ROIS 

La traditionnelle fête des rois qui permettait la réunion du bureau n’ayant pu être mise sur pied, nous souhaitions que la 

chandeleur, nous offre une période plus favorable. Hélas, la COVID-19 nous oblige, au lieu et place, une réunion de bureau en 

télétravail, dont la teneur. 

ASSEMBLEE GENERALE 2O20 

Notre Assemblée Générale 2020, devrait se tenir à Bouzigues. D’ores et déjà, notre ami Jean-Claude ARCHIMBEAU s’affaire à 

la mise en œuvre de la procédure. Dans tous les cas de figure, cette A.G. 2020 se doit d’être réalisée, pour répondre aux 

exigences de la loi qui stipule que se tienne chaque année la clôture des exercices en cours.  

Par défaut, de revenir à une période normale, la tenue d’une assemblée à distance, par courrier ou courriel sera mise en place 

Cf., aux textes en vigueur (courriers postaux ou électroniques), les bulletins de votes acheminés par voie postale ou mail.  

ANNUAIRE 2021. 

Le travail de titan entrepris par notre trésorier Jacques GUELTON, pour réaliser l'Annuaire 2021 est pratiquement terminé avec 

photo, et C.V. à l'appui. Cet annuaire sera édité pour la prochaine A.G. 2020 à Bouzigues. Il manque cependant 2 photos, pour 

clore définitivement l'opération. 

LA COURTOISIE FRANCAISE 

Le gala annuel de la Courtoisie Française s’est tenu le 17 octobre 2020 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 représentait 

le Comité. 

3. POINT DU TRESORIER et des EFFECTIFS  

A ce jour le comité enregistre 102 membres à jour de cotisation. 

Appel à cotisation 2021  
LE TRÉSORIER SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR RECEVOIR VOTRE COTISATION POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021. MERCI 
DE BIEN VOULOIR Y PENSER. CF BIA 2021 JOINT. 

COTISATION ANNUELLE : 20€ et 30€ pour un couple  

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

 

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

Jacques GUELTON – 350 Route des Crozes – 34800 CABRIERES 

 

Nouvelle adhésion : Bruno SIMON carte N° 131 - Parrainage Guy BRAULT.                                                                                           

4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 

Néant 
 
5. COURRIERS ET INVITATION                                                                                                                                                                                       

30 Décembre : Vœux de Kléber MESQUIDA, Président du Conseil départemental. 
30 Décembre : Vœux de François COMMEINHES, maire de Sète, et Président de Thau Agglo. 
30 Décembre : Vœux de Stéphane ROSSIGNOL, maire de la Grande Motte. 
30 Décembre : Vœux du Président du GR 163 Fédération Maginot. 
02 Janvier 2021 :  Vœux de Christian CANET, Président ANSORAA. 
02 Janvier 2021 :  Vœux de Hérault Sport. 
05 Janvier 2021 : Vœux de ADMSD. 
09 Février 2021 : Réunion Maison départementale des sports, Gilles MANDRICK. 
 
 

mailto:joseph.bigouin@gmail.com
mailto:jacques.guelton@wanadoo.fr
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6. FÉLICITATIONS et RÉCOMPENSES 

GRAINE de CHAMPION 

Au Lycée Climatique Pierre de Coubertin à Font-Romeu, Caroline LACHÈZE (à droite) peaufine 

sa formation au Pôle Espoir France. Caroline est la fille de Isabelle NGUYEN VAN TU, 

championne du Monde de cyclisme sur piste 2003/2004, championne de France élite 1993, 

3ème au championnat du Monde Junior 1988. 

Nos plus vives félicitations aux parents, tous nos souhaits accompagnent Caroline. 
 

NOMINATION 

Sur sollicitation lors de la dernière AG virtuelle de la nouvelle Présidente du comité 

départemental de l'Hérault de la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des 

Sports et de l'Engagement Associatif (FFMJSEA), Monique AGUGLIARO, notre ami Jacques 

GUELTON, vient d'être promu Vice-Président pour cette nouvelle olympiade.  
 

DIPLôMES et MÉDAILLES 

 Félicitations à notre ami Gérard AUGUSTIN pour la réussite à ses diplômes de « Préparateur Physique » et 

« Diététique sportive » en date du 12/01/2020. Il a profité de la situation actuelle pour bosser intellectuellement. Il est 

actuellement en formation au CREPS de MONTPELLIER pour le Certificat de Compétences de Préparateur Physique Haut 

Niveau, dont il a déjà suivi la moitié de la formation. Bravo à toi, et bon courage pour la suite. 

 Félicitations à Henri-Paul LEFEBVRE qui reçoit la médaille de la Fédération des associations de sous-officiers de réserve 
de l’Armée de l’air et de l’espace (ANSORAA) Échelon Argent n° 32958 au 20 janvier 2021. 

 

7. CARNET DE SANTE 

Denis TORRE, fracture du bras suite à une chute. Tous nos vœux de prompt rétablissement. 

Jo GONZALEZ, tous nos souhaits de prompt rétablissement suite à son intervention en cardio. 

 

8. NOS PEINES 
 Notre ami Guy VIE, membre du bureau, traverse en ce moment une période des plus difficiles, à la suite du décès de 

son fils Patrick, survenu le 26 octobre dernier. Patrick, était un fidèle adhérent (Carte N° 70) participant régulièrement à toutes 
nos manifestations. Le comité a remis à Guy la plaque funéraire du comité afin d’être déposée sur sa tombe. Les obsèques 
ayant eu lieu en toute intimité en raison des directives gouvernementales imposées. 
 

 Nos plus vives condoléances à notre champion Raymond RIOTTE, à la suite du décès de son frère dû au COVID-19.  
 
POUR INFO :   

✓ Décès de Jean Paul FACHE, ancien capitaine commandant de la 1ère Cie à l’EIS. 
✓ Décès de Jean COTTARD, ancien DTN Escrime. 

 
2020 - Année Noire pour le Sport Français. Plusieurs figures du sport nous ont quittés : 
 

✓ Michel HIDALGO (sélectionneur équipe de France de Football de 1976 à 1984),  
✓ Gérard HOUILLER (sélectionneur, puis DTN FFF, entraineur),  
✓ Bruno MARTINI (gardien de but émérite, et entraineur national des gardiens de but FFF),  
✓ Jean FOURNET-FAYARD (président de la FFF de 1985 à 1993),  
✓ Christophe DOMINICI (67 sélections en équipe de France de Rugby),  
✓ Jacques SECRETIN (numéro 2 mondial en tennis de table en 1976),  
✓ Nicolas PORTAL (coureur cycliste des années 2000, reconverti directeur),  
✓ Luce DOUADY (escalade en bloc).  
 
 

9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS – TELEPHONE  
 Bruno SIMON, Courriel : gouzy.marie-france@orange.fr 
 
 
10. QUESTIONS DIVERSES 
Néant. 

http://www.ffmjs.fr/
http://www.ansoraa.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Hidalgo
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_Houllier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Martini_(football)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Fournet-Fayard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Dominici
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Secr%C3%A9tin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Portal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luce_Douady
mailto:gouzy.marie-france@orange.fr
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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. 

 

Le Président                                        Le Secrétaire Général  

Joseph R. BIGOUIN                                                                Christian BOURGEAT 

      

                              

 

*Ce Bulletin est le vôtre, adressez-moi les comptes rendus, de vos stages, vos actions, vos informations, avec photos, pour 

agrémenter notre bulletin. Les documents doivent être sous format Word (.docx). Merci par avance. 

comitelrjoinvillais@outlook.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


