ARRETÉ
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’honneur
Officier dans l’ordre national du Mérite
portant attribution de la médaille de Bronze
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif
promotion du 1er janvier 2020
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,
SUR proposition de Monsieur le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du
Centre -Val de Loire,
SUR proposition de Mme la Directrice départementale déléguée de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale du Loiret par intérim,
ARRETE
Article 1er : La médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif est attribuée
à:
► au titre du contingent régional
M. ANDRE Pascal né le 10/11/1956, domicilié 45160 OLIVET, Président de l’association des
« Nuits de Sologne ».
M. DAGAUD Jacky, né le 27/09/1949, domicilié 36100 NEUVY PAILLOUX, Président et
bénévole du comité régional fédéral pour le don du sang.
M. FAUVEL Serge, né le 18/10/1952, domicilié 28630 FONTENAY SUR EURE, Membre de
la commission fédérale formation et référent formation de la ligue du sport automobile.
M. MONCHAUX Gérard, né le 13/12/1950, domicilié 45450 FAY AUX LOGES, Secrétaire de
l’association des « Nuits de Sologne ».

► au titre du contingent départemental
M. LAIZEAU Gérard, né le 30/05/1951, domicilié 45300 PITHIVIERS, Dirigeant au bureau de
la section rugby de l’US Pithiviers.
M. LEBEGUE Jean-Claude, né le 14/03/1948, domicilié 45490 GONDREVILLE, Secrétaire
général de l’union nationale des Combattants de Montargis.
Mme MENAGE née MARDON Maryse, née le 18/08/1949, domiciliée 45190 BEAUGENCY,
Trésorière de la section gymnastique de l’Etoile balgentienne.

M. POIROT Roger, né le 07/03/1950, domicilié 45500 GIEN, Secrétaire de la Boule sportive
giennoise.
M. SCHMIDT Guy, né le 06/04/1944, domicilié 45160 OLIVET, Ancien président et viceprésident de l’USMO basket d’Olivet.
M. YANEZ Daniel, né le 08/03/1953, domicilié 45700 VILLEMANDEUR, Président de l’USM
Montargis basket.

Article 2 : Monsieur le sous-préfet, Directeur de cabinet est chargé de l’application du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture du Loiret.

Fait à Orléans, le 16 décembre 2019
le Préfet,
Signé : Pierre POUËSSEL

