
10 SOIRÉE DES
BÉNÉVOLES

DU SPORT

Mardi 15 novembre 2022   -  18h

Beauséjour à Châtelaillon-Plage
51 boulevard de la République

Renseignements au 06 07 23 68 45
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Comité Départemental de :  

Nom et prénom du bénévole proposé : 

Né(e) le : 
Club et discipline :
Fonction du bénévole au sein du Comité Départemental ou du 
club :   
Tél :  
E-mail : 
Le parcours de ce bénévole (sportif, arbitrage, 
investissement…) : 

Quelles sont vos motivations pour proposer ce bénévole ?

La présence du candidat proposé est indispensable  
le mardi 15 novembre 2022 à Châtelaillon-Plage lors de la 
soirée des bénévoles. 

Les repas des candidats retenus seront entièrement pris en 
charge.

Document à retourner complété avant le 14 octobre 2022 à 
l’adresse suivante :
CDOS 17
Maison Départementale des Sports « Colette BESSON » 
13 cours Paul Doumer - 17100 SAINTES

Le Comité Départemental des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif

Tél : 06 03 48 43 41
E-mail : medaillesjeunesseetsports17@orange.fr

Il regroupe toutes les personnes titulaires d’une récompense 
(médaille ou lettre de félicitation) décernée par le ministère des  
Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Il assure la gestion des dossiers de demandes de médailles.
Il est présent aux côtés de l’État lors de la remise des récompenses 
ministérielles.
Il agit auprès des Comités Départementaux pour la remise de 
récompenses à l’issue de challenges organisés avec une trentaine 
de disciplines.

Le Comité Départemental Olympique et Sportif       

Tél : 05 46 97 26 93
E-mail : emilie.crassat@cdos17.fr

Le CDOS est l’association qui représente le sport 
départemental pour toutes les questions d’intérêt général auprès 
de l’Etat et du Conseil Départemental. Il assure la liaison avec le 
Comité National Olympique et Sportif.

Le sport en 17 : 
140 000 licenciés / 1 700 clubs / 80 disciplines

BEAUSÉJOUR 
51 boulevard de la République 

17340 Châtelaillon-Plage

Organisée par le CDMJSEA 17 et le CDOS 17 

FICHE DE CANDIDATURE CONTACT



• 1ère partie : 
un colloque sur le thème : « Une association : engagement, 
lien social, démocratie » 
Intervenant : Jack DILLENBOURG, en présence de 
Dominique ROCHETEAU et de Jean ELISSALDE

• 2ème partie :  
Mise à l’honneur de 10 bénévoles.

• 3ème partie : 
Spectacle avec Jean-Marc DESBOIS.

Cette soirée sera clôturée par un buffet convivial sur 
réservation.

INSCRIPTION À CETTE SOIRÉE

Il sera demandé 5€ pour participer à cette soirée, colloque, 
remise et spectacle.

Si vous souhaitez participer au buffet (25€) 
inscrivez-vous avant le 28 octobre auprès de :

Danièle BRAUD
20 rue de La fragnée

17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél : 06 07 23 68 45

E-mail : braudad@wanadoo.fr

en indiquant le nombre de personnes et en joignant 
le chèque correspondant.

QUI PEUT PRÉTENDRE À CETTE 

RÉCOMPENSE ?

PRESENTATION DES INTERVENANTS

Tous les bénévoles de votre association non titulaires d’une 
récompense ministérielle et qui ne peuvent pas y prétendre. 
Chaque discipline du département peut présenter un 
bénévole. Les clubs souhaitant présenter une personne 
devront en amont déposer la candidature auprès de leur 
comité départemental de référence.

Le Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse,  
des Sports et de l’Engagement Associatif, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, en partenariat avec le 
Conseil Départemental et l’État vous proposent :

la 10ème soirée des bénévoles

Cette soirée est l’occasion de mettre à l’honneur 10 bénévoles, 
ceux qui œuvrent au quotidien, que l’on ne remarque jamais et 
qui pourtant sont indispensables dans une association.

Jean ELISSALDE,
né a La Rochelle, demi de mêlée du 
Stade Rochelais dans les années 1970, 
selectionné en équipe de France dans les 
années 1980 et de retour à La Rochelle, 
il est  toujours resté proche du Stade dont 
il fut même l’entraîneur.

Dominique ROCHETEAU,
né a Saintes, avant centre de l’AS Saint 
Etienne pendant la grande épopée des 
années 1970, sélectionné en équipe de 
France de nombreuses années et toujours 
dirigeant d’une association sportive.

Jack DILLENBOURG, 
76 ans, Conseiller Pédagogique EPS 
retraité, ancien adjoint aux sports de La 
Rochelle de 1995 à 2014 , successivement 
joueur, entraîneur, arbitre et président 
du Hand Ball Club Rochelais (20 ans) et 
Président de l’Office Municipal des Sports 
de La Rochelle. 
« Au cours d’une vie riche d’engagement et de passion, j’ai eu 
l’honneur de fréquenter beaucoup d’associations et tant de 
bénévoles souvent exceptionnels ! Mon credo : le BÉNÉVOLAT 
une authentique richesse ! » 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

Jean-Marc DESBOIS,
entouré de ses amis musiciens, revisite le 
répertoire de ces géants du Music-Hall qui 
ont marqué nos vies et nos mémoires.
Accompagné par Antoine HERVIER 
au piano, Marc DARNÈRE à la basse et 
Alban MOURGUE à la batterie.


