
> ledauphine.com  > hautesavoie Jeudi 18 décembre 2014

Votre journal en version PDF
Télécharger l'édition du jour
+ 30 jours d'archives

Tweeter

0 0

SAINTPIERREENFAUCIGNY

5e cérémonie des récompenses du
challenge du jeune dirigeant
bénévole

Le président Joseph Dussolier a mené la cérémonie. Comme Isabelle Chamoux, de nombreux bénévoles
du Pays Rochois ont été récompensés : Alexandre Barril et Katia Guli (full fight), Guillaume Bodin et
François Guillot (Caf), Yves Baty, Nathalie Ducastel (rugby club du Môle), Servais Jannot (club canin) ;

MarieChristine Ugolini.
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Saint Pierre En Faucigny
5e cérémonie de récompense du challenge du jeune dirigeant bénévole et
lettre de félicitation
En  France,  190  associations  sont  créées  par  jour,  2  millions  de  gens  sont
bénévoles et des milliards d’euros sont générés. Les bénévoles représentent 80
à  90  %  des  ressources  du  mouvement  associatif  dont  l’ampleur  est
considérable, mais qui finalement est assez méconnu.

Dans  le  cadre  de  la  journée mondiale  du  bénévolat,  le  comité  départemental
des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif recevait
samedi, sous  l’égide de  la direction départemental de  la cohésion sociale,  tout
un panel de récipiendaires qui se sont vus remettre à  l’auditorium, “la  lettre de
félicitations”,  plateaux  et  diplômes,  soit  à  titre  sportif,  soit  à  titre  d’un
engagement  bénévole  remarquable  au  nom  du  ministre  chargé  de  la  vie
associative. Une manifestation qui a mis à l’honneur 15 jeune dirigeants de 18 à
30 ans et une cohorte de bénévoles.

Dans  leur  message,  chacun  à  leur  niveau  de  fonctions,  le  directeur  de  la
cohésion  sociale  M.  Ultsch,  le  président  des  médaillés  jeunesse  et  sports
Joseph Dussolier, le députémaire Martial Saddier, le premier vice président du
conseil  général Raymond Mudry,  les présidents du CDOS 74 et  du Centre de
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ressources  et  d’informations  du  bénévolat  ont  réaffirmé  cette  unique  initiative
d’encouragement des bénévoles à servir leur passion, leur disponibilité et leurs
soucis  de  servir  l’intérêt  général,  pour  qu’il  perdure,  afin  de  favoriser
l’engagement des plus jeunes.

«  Le  mouvement  associatif  repose  sur  le  bénévolat.  Son  renouvellement  est
fondamental », a  terminé  le président Dussolier. La commission parlementaire
chargée d’étudier  les difficultés du monde associatif présente dans son rapport
des pistes d’amélioration.

Par M.I. | Publié le 17/12/2014 à 06:00  | Vu 1 fois
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