Laon, le 13 décembre 2016

Communiqué de presse
Remise de médailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
en présence de Mme Perrine BARRÉ, secrétaire général de la préfecture
et sous-préfet de l’arrondissement de Laon
Mardi 13 décembre 2016 dans les salons de la préfecture de l’Aisne

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est destinée à récompenser
les personnes s’étant distinguées au service de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Elle comporte trois échelons : bronze (6 ans minimum d’engagement associatif), argent (10 ans
minimum d’engagement associatif) et or (15 ans minimum d’engagement associatif). Les
médailles de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif sont décernées par deux
promotions annuelles : le 1er janvier et le 14 juillet.
La cérémonie de ce soir s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale du bénévolat qui a lieu tous les
ans le 5 décembre. Créée le 17 décembre 1985 à New York par l’ONU, elle a pour but de promouvoir
le travail des bénévoles pour le développement économique et social au niveau local, national et
international mais également de mettre en avant le rôle joué par les structures associatives qui
s’efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale.
Cette cérémonie s’inscrit également dans le cadre du projet de loi « égalité et citoyenneté »,
actuellement en cours d’élaboration. Ce projet de loi traduit la volonté du Gouvernement de
promouvoir une véritable culture de l’engagement, avec des propositions visant à renforcer les
dispositifs existants en matière d’engagement citoyen :

•

création de la « réserve civique » en 2017, qui permettra à tout citoyen de s’engager
bénévolement dans des missions et des projets d’intérêt général proposés par l’État, les
associations ou les collectivités territoriales ;

•

extension des possibilités de service civique, afin d’atteindre l’objectif fixé par le président de
la République de 350 000 jeunes en service civique en 2018 (soit la moitié d’une classe
d’âge) ;

•

création d’un congé d’engagement, destiné à faciliter la disponibilité et l’engagement dans le
bénévolat ;

•

reconnaissance de l’engagement dans toutes les formations de l’enseignement supérieur.
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Sont décorés lors de la cérémonie :
Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, é chelon or
• M. Jean-Marie BECRET (67 ans) : échelon bronze en 1995, argent en 2006. Joueur, dirigeant,
secrétaire et président du club de football de Marle de 1972 à 2015. Vice-président du district de
football de l’Aisne de 1988 à 2012. Membre de la ligue de Picardie de football et président de la
commission « championnats » de 2001 à 2012.
• Mme Marie-Claire MILLE (54 ans) : échelon bronze en 2002, argent en 2008. Investissement à
tous les niveaux (pratique, dirigeante locale, départementale et régionale) dans la discipline
« montagne et escalade ».
• M. Martial THEATRE (72 ans) : échelon bronze en 1993, argent en 1999. Président du club
omnisports ASPTT de Saint-Quentin de 1983 à 2016. À l’origine de la création d’un complexe
sportif « ZAC La Vallée » à Saint-Quentin.
• M. Georges LOUVET (86 ans) : échelon bronze en 1974, argent en 1996. Engagement associatif
en tant que dirigeant depuis 1952, membre du comité départemental et régional d’athlétisme.
Dirigeant de l’office municipal des sports de Chauny et membre du comité départemental
olympique et sportif.
Médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, é chelon argent
• M. Alain BERTIN (65 ans) : échelon bronze en 2004. Dirigeant du club de football d’AmignyRouy de 1970 à 2015. Arbitre départemental de football de 1982 à 2000. Depuis 2000, secrétaire de
la commission de discipline départementale du district de football de l’Aisne.
• M. Yves DUCHEMIN (68 ans) : échelon bronze en 1989. Administrateur et trésorier de la maison
des jeunes et de la culture (MJC) de l’Aisne. Trésorier du festival de musique de Laon. Trésorier
puis vice-président de la fédération régionale des MJC de Picardie.
• M. Christian DUQUENNOY (71 ans) : échelon bronze en 2005. Président, formateur et secrétaire
de l’association des jeunes sapeurs-pompiers de La Fère. Président du comité de jumelage de La
Fère.
• Mme Hélène HULIN (49 ans) : échelon bronze en 2004. Secrétaire du judo club de Soissons de
1988 à 2004. Secrétaire générale du club de judo « Aisne Association » de 1996 à 2015. Membre du
collège départemental des ceintures noires de l’Aisne.
• Mme Nadine LOMBARDI (42 ans) : échelon bronze en 2009. Coordinatrice du contrat éducatif
local de la communauté de communes de la Champagne Picarde.
• Mme Stéphanie PHOYU (43 ans) : échelon bronze en 2008. Entraîneur des équipes de jeunes à
l’Entente Sportive des Cheminots (ESC) de « Tergnier Basket-Ball ». Trésorière adjointe du club de
basket-ball de Chauny. Arbitre départemental et régional de basket-ball.
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