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Le17 février 2018

Objet : Engagement citoyen - Valorisation du bénévolat des jeunes
dirigeants

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
DIRECTION REGIONALE
ET DEPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA COHESION SOCIALE
DE NORMANDIE

Nous avons le plaisir de vous proposer notre action citoyenne mettant à l’honneur
les jeunes dirigeants qui ont su prendre des responsabilités bénévoles au sein de leur
association pour en assurer le fonctionnement et le développement. Acteurs de la
citoyenneté, ces jeunes aspirent à être reconnus comme tels, leur participation doit être
encouragée et valorisée à tous les niveaux.
Les critères de sélection sont les suivants :
- Les candidats (masculins et féminins) sont âgés de 18 à 35 ans au 31 décembre 2017
- Ils sont membres élus du conseil d’administration de leur association depuis au moins
2 ans
- Ils adhérent à une association sociale, éducative, sportive ou culturelle ayant ses activités
en Normandie
- Ils n’ont jamais été récompensés à ce challenge.
En tant que Président(e), vous êtes le plus habilité(e) à proposer vos jeunes
membres potentiellement éligibles. Nous comptons sur votre participation pour assurer le
succès de cette manifestation.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir renvoyer le (ou les) dossier(s) de
candidature avant le lundi 19 mars 2018, à l'adresse suivante :
M. Jean ROUSSEL, Président du Comité Régional des Médaillés de la Jeunesse, des
Sports et de l’Engagement Associatif de Normandie, 17 Rue Georges Landel, 27000
EVREUX courriel : ja.roussel@orange.fr
La date de la remise des récompenses a été fixée au samedi 21 avril 2018 à
11heures à la Salle des fêtes de Villedieu-les-Poëles (50), Place des Costils. Les
personnes récompensées s’engagent à être présentes.
Sachant combien vous attachez de valeur à ce type de mission, conçue pour
encourager et développer les candidatures de jeunes dirigeants, vous aurez à cœur de
répondre positivement à cette sollicitude.
Dans l'attente, je vous prie, Madame la Présidente, Monsieur le Président, d'agréer
l'expression de mes meilleures salutations confraternelles et sportives.
Jean ROUSSEL
Président CRMJSEA Normandie
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