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OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Cette satanée pandémie qui persiste, ruinant tous nos objectifs, permet cependant à certains d’entre nous de relever les 

manches, permettant par ce biais le maintien de nos informations. 

 

1. APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte rendu de la dernière réunion en date du 05 Février 2021 n’ayant reçu à ce jour aucune observation, est adopté à 

l’unanimité des membres du bureau.  

 

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

COMMÉMORATION 

Malgré la situation sanitaire en cours certaines cérémonies sont maintenues 

avec un effectif réduit. 

En hommage aux enseignants tués en Algérie (1954-1962) une cérémonie 

s’est déroulée le 26 mars 2021 au Panoramique St Clair devant la stèle 

dédiée à SÈTE. 

 

 

Notre ami Henri MARCEAU (photo) était le porte-drapeau. 

Président BIGOUIN Joseph R. C 

Vice-Président délégué BRAULT Guy C 

Vice-Président LEIENDECKERS Jean-Marc E 

Vice-Président PHILIPPART Christian C 

Secrétaire Général BOURGEAT Christian C 

Secrétaire Général Adjoint LEFEBVRE Aliette E 

Trésorier Général GUELTON Jacques C 

Porte drapeau LEFEBVRE Henri E 

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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L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ 

De la résilience à l’audace 

« Le sport facteur de promotion social ».  Le précédent bulletin rendait honneur à Isabelle, cette fois Caroline devient 

présidente de « Femmes chefs d’Entreprises Occitanie ». Elle était athlète de haut niveau, et juge arbitre international de 

gymnastique rythmique (GR). 

Compliments pour ce magnifique parcours professionnel qui mérite d’être félicité. 

 
CAROLINE BOUVIER  

PRÉSIDENTE DE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISES OCCITANIE :  

« Faire preuve d’agilité pour plus de visibilité »  

« Depuis 75 ans le réseau FCE regroupe des femmes chefs d’entreprises et les aide à prendre des mandats au sein de 

grandes instances, c’est là son ADN. Une autre de ses missions, permise par l’existence de délégations régionales, est de 

faire remonter au national les sujets qui blessent. J’entends par là, qu’avec la crise actuelle, beaucoup de femmes chefs 

d’entreprise sont en souffrance. L’isolement, la maladie, la faillite qui guette, sont autant de raisons de se faire 

accompagner et de s’entraider. Solidarité et bienveillance s’imposent. Au-delà, cette période aura au moins eu le mérite 

de nous éclairer sur la nécessité d’inventer d’autres modèles de développement. Les femmes ont fait preuve d’audace, 

d’adaptation, se sont réinventées, ensemble. » 

madameFIGARO LANGUEDOC-ROUSSILLON du 29/01/2021 

FONDATION NATIONALE ANDRE MAGINOT 

Le changement d’adresse postale de Didier SALVAGE a été transmis au Groupement Régional, pour expédition de la revue « La 

CHARTE ». 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2020 

En raison des conditions sanitaires du moment, l’Assemblée Générale Ordinaire 2020, prévue initialement à BOUZIGUES, se 

tiendrait à la Maison Départementale des Sports « Nelson Mandela » à MONTPELLIER, le mercredi 12 Mai 2021.   

Contexte sanitaire obligeant, c’est par courrier électronique et postal que seront adressées les convocations, les comptes 

rendus sportifs, financiers, ainsi que les pouvoirs (Cf. loi 1901) à tous les membres à jour de cotisation 2021. 

Les pouvoirs seront impérativement retournés par courriers postaux ou électroniques, au secrétariat, afin d’obtenir le quorum 

nécessaire à la validation des décisions prises. (Cf. loi 1901) : comitelrjoinvillais@outlook.fr 

 

ANNUAIRE DES COMITÉS RÉGIONAUX  

A la demande de l’Office Départemental des Sports de l’Hérault, le Comité a transmis une photo, et, quelques lignes pour la 

présentation de notre Comité, devant figurer prochainement sur l’Annuaire des Comités du site Internet, de l’Office. 

 

STÈLE DU COMITÉ 

Dépose de la stèle mortuaire du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais, sur la tombe de Patrick VIE, au cimetière de 

MONSERRET (Aude). 

 

PORTE-DRAPEAU CLRJ 

Faisant suite au changement de résidence de notre porte-drapeau, le Comité se met en quête pour lui trouver un successeur.  
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MEMBRE D’HONNEUR 

Sur proposition de Jacques GUELTON (trésorier) Jean RAYNAUD (au centre), 

membre du Comité Languedoc Roussillon des Joinvillais depuis sa création, 

est nommé membre d’honneur.  

Jean RAYNAUD, 90 ans, plus de 60 ans de bénévolat, près du mouvement 

sportif local et départemental, est frappé par la maladie. 

Rappelons au passage que la ville de VIAS, dont il est originaire, a inauguré un 

complexe sportif portant son nom en présence des plus hautes autorités 

départementales et régionales, ainsi qu’une délégation du Comité 

accompagnée du drapeau du Comité (Cf. BL du 06 décembre 2019) ; que Jean 

appartenait également à la Fédération Nationale de Cyclotourisme, et qu’à ce 

titre, il avait conquis les plus grands sommets : Aubisque, Tourmalet, Mont 

Ventoux, etc….          

Décision accordée à l’unanimité des membres du bureau. 

 

 

 

 

 

Appel à cotisation 2021  

LE TABLEAU DES COTISATIONS 2021 MIS EN PAGE, ET SUIVI QUOTIDIENNEMENT PAR LE TRESORIER, COMPTABILISE 
AUJOURD’HUI 52 VERSEMENTS.   

A QUELQUES ENCABLURES DE NOTRE ASSEMBLEE GÉNÉRALE, NOUS SERIONS SENSIBLES DE RECEVOIR VOTRE ÉCOT, POUR 
NOUS CONFORTER A LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS.  MERCI DE BIEN VOULOIR. 

CF BIA 2021 JOINT. 
 
ANNUAIRE 2021.  

L’annuaire 2021 réalisé par le trésorier, Jacques GUELTON, est définitivement clos avec photos, et C.V. Diffusion à l’occasion 

de l’Assemblée Générale. 

3. POINT DU TRESORIER et des EFFECTIFS  
 

Le Comité a enregistré 52 cotisations pour l’année 2021, sur les 102 inscrits.                                                                                                                                     
Le règlement de l’assurance annuelle à la M.A.I.F. a été honoré. 

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 Languedoc Roussillon des Joinvillais, au trésorier : 

Jacques GUELTON – 350 Route des Crozes – 34800 CABRIÈRES 

 

Nouvelles Adhésions :                                                                                                                                                                                     
Bruno CATELIN / carte N° 132  bcatelin@yahoo.fr  / Parrainage : Jo BIGOUIN.   

Décès depuis 2018 :   
N° 37 Georges AYNARD – N° 38 André GARDIEN - N° 41 William GRAF – N° 81 Jacques DEFREMONT - N° 11 Marc-Eugène 
SIMON -   N° 70 Patrick VIE -  

mailto:joseph.bigouin@gmail.com
mailto:jacques.guelton@wanadoo.fr
mailto:bcatelin@yahoo.fr
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4. ACTIVITES A NE PAS MANQUER 

Néant 
 
5. COURRIERS ET INVITATION                                                                                                                                                                                       

08 Février 2021 : Lettre du C.E.A.C.H. 
06 Mars 2021 : Bulletin N° 248 de l’U.N.P. 34. 
 
6. FÉLICITATIONS et RÉCOMPENSES 

Ligue Natation Occitanie :   Élection A.G. du 30 janvier.  Président : Bernard DALMON. 

Ligue Football Occitanie :   Élection A.G. du 30 Janvier.  Président : Arnaud DALLA PRIA. 

Caroline BOUVIER :  Élue Présidente de femmes Chefs d’entreprise Occitanie.  
 

 

7. CARNET DE SANTE 

Le Virus frappe dans nos rangs 

Dans le cadre de ses fonctions au sein de la Banque Postale, notre Vice-Président, Jean-Marc LEIENDECKERS a été victime du 

Covid19 ; 15 jours de réanimation, et 12 jours de soins intensifs. Hospitalisation CHU Lapeyronie du 25 février au 10 mars.  

Après des moments difficiles, Jean Marc se remet, et espère nous rejoindre prochainement. Tous nos souhaits l’accompagnent. 

 

8. NOS PEINES 

Gilles MARCHAL, membre du bureau, nous signale le décès de son frère Alain, décédé à Lille, dans da sa 68ème   année.  Nos 
plus sincères condoléances. 

 
9. ADRESSES POSTALES - COURRIELS – TELEPHONE  
Néant. 
 
10. QUESTIONS DIVERSES 
Néant. 
 
INFOS 
Œnologie - Modes et Travaux : 
N’hésitez pas à leur rendre visite dans les différents domaines, ou sur le site, le meilleur accueil sera réservé à tous les Joinvillais. 
Vins du Languedoc : Vins du languedoc bouvier-wacheux 
Chablis :  Domaine Daniel Séguinot&filles 
 

Maison de coutures - hommes et femmes ;    
Caroline Bouvier : Magasin 15, Rue du Palais des Guilhem à Montpellier.               
 

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 

https://www.bing.com/shop?q=vins+du+languedoc+bouvier-wacheux&FORM=SHOPPA&originIGUID=2AF88F08E0ED4D52A99AE9C842E5590B
http://www.chablis-daniel-seguinot.com/
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