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Arrêté  

Relatif à la désignation des représentants des associations au sein de la commission départementale 
chargée d’examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse,  

des sports et de l’engagement associatif 
Le Préfet de la Meuse 

 
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la 
médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, modifié par le décret n° 2013-1191 du 18 
décembre 2013 ; 
 
Vu le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la 
médaille de la jeunesse et ses sports ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 83-1035 
susmentionné ; 
 
Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 modifié relatif 
aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports ; 
 
Vu l’instruction CABINET/2014/18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif ; 
 
Vu le protocole entre le Préfet de la Meuse et le Recteur de la Région académique Grand Est relatif à 
l’articulation des compétences entre les Préfets et les Recteurs pour la mise en oeuvre, dans les Régions et les 
Départements, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de l’Education populaire, de 
l’engagement civique, et de la vie associative prenant effet à compter du 1er janvier 2021  
 
Vu l’article 6 de l’arrêté en date du 13 décembre 2021 instituant une commission départementale chargée 
d’examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif : 
 
Sur proposition du Directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse ; 
 

ARRETE 

Article 1 : 

Sont désignés pour représenter les associations au sein de la commission départementale chargée d’examiner 

les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif : 

- Monsieur Jacques CHAMP, domicilié à Belleville sur Meuse, président de l’association des         

  médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif de la Meuse ; 

- Madame Anne-Laure ARONDEL, domiciliée à Commercy, représentante de la vie associative ; 

- Monsieur Willy SCHULTE, domicilié à Verdun représentant du mouvement sportif ; 

- Madame Evelyne FAUQUENOT, domiciliée à Romagne-sous-les-Côtes, représentante des  

  associations de jeunesse et d’éducation populaire. 
 

Article 2 :  

Le directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse est chargé de l’exécution du présent 

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Fait à Bar le Duc, le 13 décembre 2021 

 Le Préfet 

 Par délégation 

 Le Directeur académique 

 Des services de l’Education nationale 

                                               

                                                        Thierry DICKELÉ 
                                                                                                                                   



                                                                                                                                 



 

Arrêté  

Instituant une commission départementale chargée d’examiner les 
candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 

l’engagement associatif 
 

Le Préfet de la Meuse 

 
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de 
la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, modifié par le décret n° 2013-1191 
du 18 décembre 2013 ; 
 
Vu le décret n° 83-1035 du 22 novembre 1983 relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution 
de la médaille de la jeunesse et des sports ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1987 fixant les modalités d’application des dispositions du décret n° 
83-1035 susmentionné ; 
 
Vu le décret n° 2013-1191 du 18 décembre 2013 modifiant le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 
modifié relatif aux caractéristiques et aux modalités d’attribution de la médaille de la jeunesse et des 
sports ; 
 
Vu l’instruction CABINET/2014/18 du 20 janvier 2014 relative à la médaille de la jeunesse, des sports 
et de l’engagement associatif ; 
 
Vu le protocole entre le Préfet de la Meuse et le Recteur de la Région académique Grand Est relatif à 
l’articulation des compétences entre les Préfets et les Recteurs pour la mise en oeuvre, dans les 
Régions et les Départements, des missions de l’Etat dans les champs des sports, de la jeunesse, de 
l’Education populaire, de l’engagement civique, et de la vie associative prenant effet à compter du  
1er janvier 2021 ; 
 
Sur proposition du Directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse ; 
 

 

ARRETE 

Article 1 : 

Une commission départementale chargée d’examiner les candidatures à la médaille de bronze de la 

jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est instituée dans le département de la Meuse. Le 

Directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse, ou son représentant, en 

assure la présidence. 

Article 2 :  

La commission départementale examine les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse, des 

sports et de l’engagement associatif. Elle émet des propositions au Préfet pour ‘attribution des médailles 

de bronze du contingent préfectoral au cours des deux promotions annuelles : celle du 1er janvier et 

celle du 14 juillet. 

 

 



Article 3 : 

Cette commission est composée de représentants de l’Etat et de représentants des associations 

meusiennes. 

Article 4 

Siègent en qualité de représentants de l’Etat, outre le président de la commission : 
- Le secrétaire général de la DSDEN de la Meuse ou son représentant 
- Le délégué départemental à la vie associative 
 
Article 5 : 
 
Siègent en qualité de représentants des associations : 
- Le président de l’association des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif  
  de la Meuse 
- Un représentant des associations sportives de la Meuse 
- Un représentant des associations et mouvement de jeunesse et d’éducation populaires de la Meuse 
- Un représentant de la vie associative de la Meuse 
 
Article 6 : 
 
Les représentants désignés à l’article 5 font l’objet d’un arrêté relatif à leur désignation nominative. 
 

Article 7 : 

L’arrêté préfectoral n° 87-3698 du 15 décembre 1987 instituant une commission départementale 

chargée d’examiner les candidatures à la médaille de bronze de la jeunesse et des sports et l’arrêté 

DDCSPP n° 2014-083 du 23 juillet 2014 relatif à la désignation des membres de la commission 

départementale des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif sont abrogés. 

Article 8 : 

Le directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse est chargé de l’exécution 

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Fait à Bar le Duc, le 13 décembre 2021 

 

 

 Le Préfet 

 Par délégation 

 Le Directeur académique 

 Des services de l’Education nationale 

                                               

                                                      Thierry DICKELÉ 
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