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CDMJSEA de la Gironde
Le mot du Président,

Depuis le 18 Mars 2021 les adhérents du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de la Gironde
(CDMJSEA 33), ont élu un nouveau Conseil d’Administration pour la mandature 2021 à 2024.  

Dans le sillon du Comité National Olympique Sportif Français (CNOSF), des objectifs territoriaux retenus par les Comités Olympiques de Nouvelle –
Aquitaine et de Gironde (CROS et CDOS), de l’ensemble des actions d’initiatives privées et publiques favorisant l’engagement associatif quel qu’en soit 
l’objet, les membres du Bureau Directeur et les Administrateurs sont pleinement mobilisés pour « favoriser l’action et reconnaître le mérite » des 
Girondins engagés dans la « promotion du bénévolat et l’engagement associatif ».

Notre objectif pour les prochains mois consistera à associer et fédérer l’ensemble des acteurs (associations, partenaires institutionnels et privés) pour 
accompagner les initiatives et promouvoir les valeurs qui nous rassemblent : l’EXCELLENCE, l’AMITIE et la SOLIDARITE, le RESPECT et l’ENGAGEMENT.

Aussi, je souhaite que ce mandat puisse permettre de multiplier les contacts avec les municipalités, toujours mieux récompenser l’investissement des 
bénévoles dans le respect de la parité, accompagner les initiatives des communes de moins de 2500 habitants, associer la cohésion sociale et le 
développement durable au cœur de notre projet associatif…je sais déjà pouvoir compter sur vos aides et soutiens pour atteindre ces objectifs !

Au nom des membres du Comité, de toutes celles et ceux qui seront bientôt distingués, je vous en remercie par avance.

Fort de cette citation du poète latin TERENCE, “On ne doit pas solliciter comme une faveur ce qui est dû comme une récompense”,  je vous souhaite
une excellente olympiade 2021 – 2024 !



La Fédération Nationale des Médaillés de la Jeunesse 
des  Sports et de l’Engagement Associatif

Un peu d’histoire !

La Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est l’héritière 
de la Médaille d’Honneur de l’Education Physique, créée le 4 mai 1929 par le 
Président de la République, Gaston DOUMERGUE.
C’est Henri SCHUMACHER qui, en 1951, crée et prend la présidence de l’Association 
Nationale des Médaillés de l’Education Physique et des Sports, ANMESP, qui sera 
successivement la FNMJS, la FFMJS et 63 ans après, devient la FFMJSEA, Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif.

Une fédération représentative…

• une force de réflexion écoutée  par l’ensemble des composantes du secteur 
associatif et du monde sportif
• un acteur engagé dans la cohésion sociale des territoires au profit de ses licenciés en 
difficulté
• le garant des valeurs que représentent les distinctions ministérielles de la jeunesse et 
des sports : EXCELLENCE, AMITIE ET SOLIDARITE, RESPECT ET ENGAGEMENT

Gérard DUROZOY
Président
-----------
CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
18 membres
----------------

10 COMMISSIONS 
FEDERALES

--------------------
10 1 COMITES 

DEPARTEMENTAUX
------------------------
18 000 LICENCIES



Ensemble pour favoriser l’action, reconnaitre le mérite et préserver le 
devoir de mémoire…

L’association, loi 1901, reconnue d’utilité publique, est placée sous le haut patronage 
de Monsieur le Président de la République et du Ministre de la Jeunesse, des Sports et 
de la Vie Associative, elle a pour but :

- De regrouper toutes les personnes titulaires d’une distinction officielle décernée 
par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative (ou distinctions 
antérieures) et les personnes reconnues et honorées par la Fédération

-- De maintenir et de développer entre elles des liens de solidarité et d’amitié, 
d’organiser l’entraide et l’assistance, principalement à leur profit

- D’intervenir auprès des pouvoirs publics et des organismes sportifs, socio-éducatifs 
et des mouvements d’éducation populaire pour appuyer toute action et tout projet 
en faveur de la jeunesse

- De soutenir toute action pour la valorisation du bénévolat, menée dans le 
mouvement associatif, de la jeunesse et des sports.



Le CDMJSEA 33  est administré par un conseil de 20 membres et est présent dans chaque commune, canton et arrondissement 
de la Gironde. Son rôle est de détecter ou recevoir, de la part des élus municipaux, des présidents de clubs et d'associations, les 
candidatures  de personnes bénévoles, dont les qualités et l'engagement méritent d'être honorés. (Lettres de félicitations, 
médailles départementales et ministérielles)

Le CDMJSEA 33 fédère celles et ceux qui ont été honorés d'une distinction ministérielle de la Jeunesse, des sports et de 
l'engagement associatif sur le département. En fonction des délais légaux, ses membres et ses adhérents sont présentés à 
l'échelon supérieur (Argent et Or) dans la continuité de leur engagement associatif.

Le CDMJSEA 33 respecte la parité (hommes – femmes) dans les propositions de candidatures et porte ses efforts, 
particulièrement, sur les jeunes bénévoles (18 – 30 ans) engagés dans des fonctions associatives, dans l'arbitrage, dans 
l'encadrement des plus petits (éducateurs, initiateurs, moniteurs)

Le CDMJSEA 33 gère les dossiers et les présente aux services décentralisés de l’état

Le CDMJSEA 33 participe activement à  l'organisation de la remise des médailles (Or et Argent) en Préfecture et  (bronze et 
lettres de félicitations) dans les communes du département et fournit les médailles sur ses propres ressources.

Un Comité Départemental engagé 
en Gironde : 
TOUJOURS MIEUX RECOMPENSER !



En partenariat avec les tous comités départementaux sportifs 
et toutes les communes de Gironde

PROMOUVOIR LE BENEVOLAT

Diplômes et Médailles départementaux et Ministériels



COMMENT L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DOIT FEDERER LES ACTEURS 
DE LA SOCIETE CIVILE ?

L’impact des évolutions de la société sur la vie associative  
lutter contre l’individualisme et le « repli sur soi », promouvoir  la « société de droit » et le « vivre ensemble »
(diversité culturelle et mixité sociale, appartenances des individus)

Associations et engagement pour l’intérêt général
l’engagement est au cœur des préoccupations des acteurs associatifs : professionnalisation, exigence et gestion
de projets…

La référence à l’ « intérêt général » est très présente. Les associations se positionnent comme incontournables
pour faire face à de multiples défis de l’évolution de la société : leur connaissance des besoins et leur proximité
avec les populations, leur capacité à créer du lien social, leur expertise sur de nombreux problèmes sociaux sont
autant d’éléments qu’il convient de valoriser et de « faire reconnaître ».

FAIRE GRANDIR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF



RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’ENTREPRISE ET DES ORGANISATIONS : 
METTRE LE FACTEUR HUMAIN AU CENTRE DE L’ACTION !

SOUTENIR ET PROTEGER L’INDIVIDU A PARTIR DES VALEURS DE CONSTRUCTION INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

FAIRE DE L’EQUITE ET DE LA PARITE « HOMME-FEMME » UNE REGLE DE VIE PERMANENTE

DEVELOPPER ET AMELIORER LA REINSERTION PROFESSIONNELLE, LA COHESION SOCIALE EN ABORDANT LE 
HANDICAP COMME UNE FORCE

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET LE BENEVOLAT  COMME PRINCIPE « CITOYEN » POUR LA DEFENSE DE 
LA CULTURE, DU SPORT, DE LA SOLIDARITE, DU RESPECT DES DROITS EN FAVEUR D’UN 
« MIEUX - ETRE GENERAL » !

FAIRE GRANDIR L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF



Le CDMJSEA 33 délivre ses propres distinctions pour valoriser le bénévolat local en décernant le diplôme et la médaille de Lauréat, en 
organisant le prix de la sportivité, le challenge de la dynamique associative des communes de moins de 2500 habitants et en étant partenaires 
de projets éducatifs avec des associations diverses.

Le CDMJSEA 33 gère les dossiers et les présente à la direction départementale et régionale de la jeunesse et des sports en vue de la sélection 
par la commission préfectorale.

Le CDMJSEA 33 participe activement à  l'organisation de la remise des médailles (Or et Argent) en Préfecture et  (bronze et lettres de 
félicitations) dans le département et fournit les médailles sur ses propres ressources.

Une attention particulière est portée à la valorisation de l’engagement des femmes, avec comme objectif de      
respecter la parité.

Par ailleurs une attention doit être particulièrement accordée aux démarches « intrusives » et « solidaires »
déployées au bénéfice de l’action pour le handicap, pour le secteur associatif « solidaire », de la lutte contre 
tout type de discrimination et d’inégalité.

AU COEUR DE LA COHESION SOCIALE



Nos engagements :

DYNAMISER et PROMOUVOIR la  VIE ASSOCIATIVE

VALORISER et RECOMPENSER les BENEVOLES

MOBILISER, RASSEMBLER et FEDERER les Médaillés de la jeunesse, des sports  et de l'engagement associatif

ETRE PRESENTS dans les Manifestations républicaines locales

RELAIS DES INSTITUTIONS

Nos partenaires institutionnels et sportifs
Cérémonie de mars 2018 (Bordeaux) en présence de Mme FLESSEL, Ministre des Sports



Mise en valeur des Bénévoles
Manifestations de remises de médailles

Le CDMJSEA 33 participe activement à  l'organisation de la remise des médailles en Préfecture (Or et Argent)

et à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (Bronze et Lettres de Félicitations)

Le CDMJSEA 33 délivre ses propres distinctions (diplômes et médailles de lauréat) pour valoriser le bénévolat local.

AU COTE DES COLLECTIVITES LOCALES



Challenge de la dynamique associative des communes 
de moins de 2500 habitants

Le département de la Gironde possède 400 communes de moins de   2500     
habitants (sur les 520 répertoriées) .

La vie associative de ces communes est liée à l'engagement des habitants 
dans les diverses associations sportives, culturelles ou humanitaires pour 
assurer une vie sociale épanouie.

Le rapport « nombre de bénévoles licenciés d'associations / nombre 
d'habitants de la commune » permet au CDMJSEA 33 :

⚫- De décerner des diplômes et des médailles aux dirigeants concernés.

⚫- De mettre en valeur les communes les plus dynamiques au niveau                   
associatif, au sein du département de la Gironde.

ACTEUR DE LA VIE TERRITORIALE



Prix de la sportivité             
Valorisation des jeunes bénévoles

Le prix de la sportivité s'adresse aux collégiens girondins.

Il porte sur leurs résultats scolaires et leur comportement citoyen 
dans le cadre des études et des activités associatives, sportives ou 
culturelles.                                                     Les candidats sont 
proposés par leurs professeurs, en partenariat avec l'Académie de 
Bordeaux.                                                                      Les prix, de grande 
valeur (3 500 € au total) récompensent 3 filles, 3 garçons plus 2 
« coups de cœur » et plusieurs candidats méritants . Le jury est 
composé de personnalités du CDOS, de l'Académie de Bordeaux, du 
Conseil Départemental 33 et du CDMJSEA 33.

Pour les jeunes bénévoles de 15 à 30 ans, engagés dans des activités 
associatives depuis moins de 6 ans, des diplômes (sous forme de 
lettres de Félicitations ministérielles) sont attribués par le préfet de 
la Gironde.

ENCOURAGER LA JEUNESSE



Le diplôme et la médaille du lauréat
Création du CDMJSEA 33    

A la demande des mairies, des clubs omnisports et des associations, le CDMJSEA 33, ne disposant pas d'un quota 
annuel suffisant de médailles ministérielles, a créé le diplôme et la médaille de lauréat.

Cette récompense est remise, lors de réceptions locales, aux bénévoles ayant montré des qualités remarquables
(en terme d'éthique, de fair-play et bien d'autres ) par leur engagement dans la vie associative.  

RECOMPENSER L’INITIATIVE



Partenariat avec des associations 
organisant des manifestations éducatives

Le CDMJSEA 33 s'associe à diverses associations dans des projets éducatifs, culturels ou sportifs.                           
L'association Balata GOLF de Grayan et l'Hôpital initie bénévolement les élèves de CM1 et CM2, de six communes de leur secteur, 
à la pratique et aux règles du golf, pendant huit semaines, sur le temps scolaire. 
Lors de la journée finale regroupant plus de 120 élèves, le CDMJSEA 33 remet à chaque participant un diplôme et une médaille,
ainsi qu'aux bénévoles de l'association, félicités pour avoir encadré les enfants durant toutes ces séances. Ce projet est renouvelé 
chaque année  depuis 2016.(photos ci-dessous)

Autres associations partenaires : Aux couleurs de Deba (Erasmus), Clubs omnisports de Gironde, Amicale des pompiers 
volontaires, Drop de béton, nombreuses municipalités de Gironde…

PARTENAIRE DU SECTEUR EDUCATIF



MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
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