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Rapport d'activité 2017 du CODYM 
par la Secrétaire Générale Colette DUROZOY 

Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 2018 à POISSY 
 
 

Mesdames, Messieurs, Chers amis médaillés, 
 
Voici le détail et la synthèse des actions que nous avons menées au cours de 
l'année écoulée :  
 
L’évènement majeur  a été le déménagement de notre siège administratif de 
Versailles à Poissy , à l’Espace Travail au 2, boulevard Robespierre où sont 
désormais nos archives, nos dossiers administratifs et notre matériel. La Mairie a 
accepté de mettre à notre disposition un bureau indépendant 2 jours par semaine : le 
mardi et le jeudi. Nous y avons trouvé un accueil chaleureux dans des locaux 
nouvellement rénovés. Un grand merci à notre ami Georges MONNIER qui a été le 
facilitateur de cette installation et au Maire de Poissy, Karl OLIVE, qui a accepté de 
nous héberger dans sa ville ô combien sportive. 
 
 Le 11 février , une cinquantaine d’adhérents se sont déplacés à Mantes-la-Jolie à 
l'occasion de l'assemblée générale annuelle élective du CODYM, sur convocation de 
son président et à l’invitation du Maire Michel VIALAY. 
 
 Le 10 juin , plusieurs administrateurs se sont retrouvés au stade Montbauron à 
Versailles, dans le cadre de la huitième édition des "Olympiades du Vivre 
Ensemble",  organisée par la Ville de Versailles, l'Association Nouvelle du Vivre 
Ensemble et l'ADAPEI des Yvelines.  
Cette manifestation sportive exceptionnelle dans le département a pour but de 
promouvoir le sport et ses valeurs, à l’occasion de grandes rencontres rassemblant 
sportifs valides et/ou en situation de handicap (enfants, adolescents et adultes).  
 Comme les années précédentes, le CODYM avait en charge la responsabilité 
de l'accueil ainsi que l'assistance des personnes en handicap, à la piscine le matin, 
l'après-midi étant consacrée aux séances de tirs au but du stand rugby, animées par 
notre sémillant rugbyman Jean-Claude SEGUIER. 
 
Au total, nous avons été près de 800 personnes à faire de cette journée un moment 
inoubliable. La prochaine et neuvième édition est prévue le samedi 26 mai 2018, 
toujours au stade Montbauron de Versailles. L'entrée est libre toute la journée, et 
vous êtes toutes et tous invités à nous y rejoindre. 
 
Le 17 juin , sous la responsabilité de notre Vice-président délégué Jean-Claude 
JORAND, le CODYM a participé au Ravivage de la Flamme sous l'Arc de  
Triomphe , en compagnie des sept autres départements franciliens. A noter que 
d’était notre 7ème participation au Ravivage. Le Comité de Paris des Médaillés et son 
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président de l’époque, Roland PALACIO, sont à l’origine de cette manifestation qui a 
pour objectif de faire découvrir le geste citoyen à de jeunes sportifs franciliens. 
 
Cette cérémonie connait aujourd'hui une ampleur nationale, en présence de Madame 
la Ministre des Sports, Laura FLESSEL , avec le concours de la Fédération 
Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif, 
du Comité Régional MJSEA de l’Ile-de-France et des huit Comités Départementaux 
MJSEA franciliens. Le CROSIF s’associe également à cet évènement avec les 
jeunes de la Génération 2024. 
 
Le 23 juin , sur les installations du Siège Social de l'assureur AXA à Marly-le-Roi, en 
partenariat avec l'association Ellipse et la participation active des amis de "Versailles-
Pétanque", le CODYM, associé au CDOS78, a participé à l'organisation, sur une 
journée, d'épreuves sportives de tennis, de pétanque et de marche nordique. 
L'originalité de cette manifestation caritative est de regrouper en un lieu, au travers 
d'épreuves sportives amicales, des salariés du Groupe AXA avec une cinquantaine 
de personnes en situation de handicap.  
 
Le 1er septembre  a vu le lancement de notre site Internet, réalisé par notre collègue 
administrateur-webmaster Farid HATIK . Ce site marque l’entrée du CODYM dans 
l’ère du numérique, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de 
communication. L'adresse du site comme vous le savez est : www.codym.fr. Ce site 
est accompagné d’une page Facebook et complété par une lettre d’information « La 
Newsletter du CODYM »  que vous recevrez chaque mois dans votre boite de 
courrier électronique. 
 
Le 24 septembre , le CODYM a participé à la grande compétition de Biathlon, 
organisée par le Biathlon Club de Montesson.  Notre Vice-président Jean-Claude 
JORAND, également Président du Comité Départemental de Ski, est la cheville 
ouvrière et le principal organisateur de cette importante manifestation, qui connaît 
chaque année un succès grandissant. Ce fut une nouvelle fois une totale réussite. 
En fin d'après-midi, Gérard DUROZOY, Président fédéral et du CODYM, a participé 
à la remise des récompenses et des trophées.  
 
Le 26 novembre , à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Société de Tir Pro-
Patria, il a été remis à René PATERNOSTER , directeur de Tir et membre du 
Biathlon-club de Montesson, la médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de 
l’Engagement Associatif par Monsieur le Maire de Montesson, Jean-François BEL  
et le diplôme correspondant par Gérard DUROZOY,  Président du CODYM et de la 
FFMJSEA. 
 
Le 7 décembre  le CODYM représenté par son Président, son Vice-président 
délégué et son Vice-président Léon JANUS, a participé à la remise des récompenses 
aux médaillés 2017 à la préfecture de Région de Paris (promotions de janvier et 
juillet 2017) sous l’égide de la DRDJSCS de l’Ile-de-France et du CRMJSEA de l’Ile-
de-France (45 bronze, 9 argent et 14 or). 
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Le 7 décembre, Remise des Iris du Sport de l’AFPSVF P au CNOSF 
Cette cérémonie à laquelle était invité Gérard DUROZOY, Président de la FFMJSEA 
et du CODYM, a rassemblé à la Maison du Sport Français à Paris nombre de grands 
sportifs et d'acteurs du sport qui respectent et valorisent l'esprit sportif et le Fair-Play. 
Nous félicitons nos adhérents Yvelinois, lauréats des prix suivants : 
- Défense de l'Esprit Sportif  : Prix Christian BLAREAU  :  
  André LE LAN  (Tennis), 
- Promotion de l'Esprit Sportif : Prix Nelson PAILL OU : 
  André CATELIN (Hockey sur glace), 
- Carrière Sportive : Le Prix Patrice MARTIN  a été décerné à Armand PERIE  
(Rugby). Responsable depuis 30 ans de la formation des jeunes joueurs et des 
éducateurs de Rugby, de la promotion des cadres techniques et sportifs, Monsieur 
Armand PERIE distille toujours les valeurs de l’Esprit sportif, des règles du Code du 
Sportif et du Fair-Play à toutes ces entités. 
Carrière Sportive : Diplôme d'Honneur : Le Prix Ray mond Kopa à Bruno 
TOSSEGHINI (Golf) Licencié au golf sur le tard (1ère licence en 1993) après avoir 
pratiqué le cyclisme, le football et le tennis, Bruno TOSSEGHINI a excellé dans son 
nouveau sport en étant plusieurs fois champion de France vétérans et n°1 français 
durant 4 années consécutives. Il continue aujourd’hui à dispenser des cours pour les 
plus jeunes, avec générosité et Fair-Play. 
 
Le 13 décembre , Monsieur Serge MORVAN , Préfet des Yvelines, accueillait les 
nouveaux médaillés des promotions Or, Argent et Bronze du 1er janvier et du 14 
juillet 2017, dans les salons de la Préfecture des Yvelines à Versailles. 
Accompagné par Monsieur Emmanuel RICHARD , Directeur de la Cohésion Sociale 
et Gérard DUROZOY , Président fédéral et départemental, Monsieur le Préfet a remis 
les diplômes des médailles de la Jeunesse des Sports et de l'Engagement Associatif, 
à une trentaine de récipiendaires. 
Cette cérémonie organisée dans le cadre majestueux, de la Préfecture des Yvelines 
laissera un souvenir mémorable à tous les invités. 
 
Le 1er avril et le 20 décembre , plusieurs administrateurs répondant favorablement à 
la proposition de notre amie Monique LENY des Hauts de Seine ont pu assister à 2 
spectacles enchanteurs de l’Opéra de Paris . Merci à notre médaillée du CD92. 
 
Une action de promotion du sport au féminin  avec la DDCS des Yvelines, n'a pas 
pu être réalisée faute de financement suffisant du CNDS (budget prévisionnel 3000€/ 
financement 800€). Elle sera reprogrammée en 2018 si les financements suivent. 
 
Chers amis, comme vous pouvez le constater, le dévouement, les efforts et l’esprit 
bénévole de vos élus associatifs, ont permis de réaliser au mieux nos objectifs 2017. 
Pour continuer ces actions, pour la survie de notre Comité, nous avons besoin de 
vous. Continuez d’adhérer et faites adhérer vos amis médaillés. Je compte sur vous 
et vous remercie pour votre attention. 


