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Rapport Moral 2017 du CODYM 
par le Président Gérard DUROZOY 

Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2018 à POISSY 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers amis médaillés, 
 
Le Codym est la représentation départementale de la Fédération Française des 
Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. A ce titre, son 
fonctionnement consiste à relayer les orientations fédérales, en regroupant le 
maximum de médaillés de la Jeunesse et des Sports, avec l’appui de tous les 
adhérents actuels, en maintenant et en développant entre eux des liens d’amitié et 
de solidarité, en organisant, si besoin est, l’entraide et l’assistance à leur profit, en 
favorisant la promotion des actions ou projets visant à développer les activités 
sportives et de jeunesse, en soutenant et valorisant l’engagement et le bénévolat 
dans le mouvement associatif de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement. 
 
Au vu des rapports qui vont être soumis à votre approbation, vous constaterez que 
l’action du Codym cadre parfaitement avec les objectifs définis par la Fédération. 
 
En 2017, nous avons recueilli 119 cotisations (95 renouvellements, 16 nouveaux 
licenciés, 3 membres associés et 5 membres à vie), soit une diminution du nombre 
total de cotisants de 10 % comparé à 2016. Pourtant, chaque année, les promotions 
de janvier et juillet honorent une centaine de récipiendaires, nouveaux licenciés 
potentiels ! Il nous faut donc mener une action prioritaire pour d’une part, fidéliser les 
licenciés et d’autre part, pour faire adhérer un maximum des récipiendaires des 
nouvelles promotions. Il en va de la survie de notre Comité et de la Fédération. 
 
En 2017, nous avons eu à déplorer la disparition de deux de nos fidèles licenciés, 
Gilbert ROQUES de Maisons-Laffitte, basketteur, ancien président de l’USML et 
ancien maire-adjoint, et Robert VEILLARD de Rosny-sur-Seine, médaillé d’or, 
cycliste rosnéen très actif de 92 ans. 
 
Dans le cadre de la mutualisation des moyens et avec la DDCS78, nous avons 
poursuivi la mise à jour du fichier général commun  des médaillés de la Jeunesse et 
des Sports, comprenant quelque 3 000 récipiendaires dans les Yvelines. Ce fichier 
achevé, indispensable et régulièrement mis à jour, permet de gérer l'ancienneté de 
chaque médaillé, et de favoriser ainsi les promotions. Cet outil nous sert aussi à 
répondre à la parité imposée.  
 
Pour ce qui est de l’administration du Codym, grâce à la Ville de Poissy, à son Maire 
et à la Municipalité, nous avons transféré notre siège administratif de Versailles à 
Poissy et disposons maintenant de locaux spécifiques et fonctionnels pour effectuer 
la gestion administrative et financière du Comité, pour accueillir le public, pour réunir 
le Bureau et le Conseil d’Administration, pour stocker le matériel. 
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Concernant la communication, les adhérents ont reçu régulièrement la revue 
trimestrielle fédérale « Le Médaillé ». Quatre numéros ont été édités en 2017 : 
 

- n° 78 en janvier « La neige et les sports de glisse » 
- n° 79 en mai « Le Congrès à Millau » 

          - n° 80 en juillet « La Voile » 
          -  n° 81 en octobre « A Nous les Jeux ! » 
 

Ces publications sont consultables sur le site internet de la fédération : ffmjs.fr 
En effet, grâce à notre ami Farid HATIK, notre Comité dispose maintenant des 
nouvelles techniques de communication. Un site internet codym.fr est accessible à 
chacun des médaillés et aussi au grand public. Vous pouvez y consulter de 
nombreuses informations, les actualités du Comité. Enfin, une lettre électronique 
(newsletter) est adressée régulièrement aux licenciés qui nous ont communiqué leur 
adresse mail. 
 
En mars 2017, notre Comité a participé à l'Assemblée Générale du Comité Régional 
MJSEA de l’Ile de France, qui s’est tenue à Etampes dans l’Essonne. 
 
Les 17 et 18 mars, il a participé au Congrès Fédéral à MILLAU. Ce Congrès était 
présidé par Gérard DUROZOY, Président du Codym et Président Fédéral. Il était 
accompagné par le Vice-président délégué, Jean-Claude JORAND, qui a pris en 
charge l’organisation du vote électronique. 
 
 Nous avons siégé régulièrement aux réunions de la Commission départementale 
d'attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement 
Associatif, et d’établissement des propositions de médailles d’Argent et d’Or à la 
DDCS78.  
 
Concernant les relations institutionnelles, notre Président et les membres du Bureau 
ont représenté le Comité et participé activement aux travaux des Instances Fédérale 
et Régionale. Gérard DUROZOY, Président de la Fédération, Jean-Claude JORAND, 
Vice-président du Comité Régional d'Ile-de-France représentant Gérard DUROZOY, 
Léon JANUS, Vice-Président, ont représenté assidûment notre Comité auprès des 
Instances décisionnaires. Ils ont assuré avec les administrateurs, les relations 
permanentes avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les 
Collectivités Territoriales et les Comités Départementaux voisins franciliens. 
 
C’est donc un travail conforme à la mission d’un Comité Départemental MJSEA qui a 
été accompli en 2017 par le Codym. Le Rapport d’Activité qui va maintenant vous 
être présenté va vous exposer en détail les nombreuses actions entreprises. 
 
Merci pour votre attention. 


