
Mais elle propose également des projets :
•  De valorisation du bénévolat
•  De promotion du sport
•  D’actions pour les jeunes

La Fédération 
a été créée pour rasseMbler tous 
les proMus D’une Distinction Ministérielle.

Grand Est

présidente : Janine Wrona
Vice-président alsace : Gilbert GrunenWalD
Vice-président champagne-ardenne : Guy lerat
Vice-président lorraine : Jean-François MoinauX

secrétaire général : Jean-Michel autier
secrétaire général adjoint : philippe DorMont
trésorier général : pierre-eric HarFF-Gilet
trésorier adjoint : Gérard leJealle

ardennes  
•  christian libotte-DeleGaY                                        
•  Jean-Marcel caMus                                                                      
•  bernadette pariZel

aUBe
•  Jean-Michel  autier                                                             
•  Guy lerat  
•  Michel Flipon

Marne
•  Gérard callot
•  Yvon DiDon
•  Michel trinQueneauX

HaUte-Marne
•  philippe DorMont                                   
•  Marie DorMont 
•  Dominique Jurion   

MeUrtHe-et-MoseLLe
•  Dominique baGuet   
•  Jean-luc contet-auDonneau
•  Janine Wrona    

MeUse
•  Jacques cHaMp
•  Michel robert
•  Marie-claude picot     

MoseLLe
•  Gérard leJealle
•  pierre-eric HarFF-Gilet 
•  Michel lapaQue

Bas-rHin
•  Germain recHt
•  Marthe balDauF
•  armand Kost

HaUt-rHin
•  Gilbert GrunenWalD
•  roger GlatH
•  Hervé reGelMann

Vosges
•  Jean-François MoinauX
•  Marie-claude rebout
•  Jean-Marie Daniel                                                 

Composition du Comité 
régional grand est 
les 10 départements sont représentés par deux 
titulaires et un suppléant  au comité régional
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elle a pour but de regrouper par ses organismes décentralisés que sont les comités régionaux et départe-
mentaux, les titulaires d’une distinction officielle décernée par le Ministère de la Jeunesse, des sports et 
de la vie associative.

•  Fondée en 1951 et régie par la  loi 1901, déclarée d’utilité publique le 9 juillet 1958
•  1954 elle est placée sous le haut patronage de Monsieur le président de la république
•  2004 obtention de l’agrément sport
•  2006 obtention de l’agrément national Jeunesse et education populaire
•  2013 le décret du 18 novembre modifie l’appellation de notre médaille qui devient : 
    la médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif.

la Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse
Des sports et de l’engagement associatif

Comité régional 
grand est

le crMJsea tient sa permanence au siège social 
les 1er mardi du mois
Mail : crmjsae.grandest@gmail .com
permanences le 1er mardi de chaque mois
tél. : 03 83 18 87 02
port. : 06 84 63 33 32

Voici détaillé les différentes actions que mène la Fédération.  
Vos licenciés pourraient en bénéficié puisque ouvertes à tous. 

•  challenge national du jeune bénévole : concerne les jeunes, garçons 
     ou filles âgés de 16 à 25 ans investis dans leurs clubs ou leurs structures
•  challenge national de la citoyenneté individuelle
•  challenge national de la citoyenneté collective
•  Manifestation pour la journée du bénévolat
•  proposition de candidatures aux distinctions ministérielles
•  Membre de la commission d’attribution
•  organisations de visites, conférences, etc.

aCtions
reconnaitre le mérite des dirigeants
Valoriser le bénévolat 
servir d’exemple aux jeunes

Maison régionale des sports 
13, rue Jean Moulin - 54510 toMblaine

Grand Est


