Cabinet
Direction des sécurités
Pôle de la représentation de l’État

ARRÊTÉ
Portant attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif – Promotion du 1er janvier 2021
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’honneur
Officier dans l’ordre national du Mérite
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 et départemental de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Centre-Val de Loire ;
SUR proposition de Monsieur le Directeur départemental délégué de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Loiret ;
ARRETE
Article 1 : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif est attribuée :
 au titre du contingent régional
Mme DANJON Nathalie née le 07/08/1963, domiciliée 36130 DIORS, Viceprésidente du club de tennis de Diors et membre du Comité directeur à la Ligue
du Centre de tennis ;
M. SCHNÜRER Claude né le 30/12/1952, domicilié 18170 SAINT PIERRE LES BOIS,
Président de la Ligue d’aéromodélisme du Centre-Val de Loire ;

 au titre du contingent départemental
M. DROIT Christian né le 23/12/1952, domicilié 45500 GIEN, Dirigeant bénévole
du club la Pétanque Giennoise ;
Mme GRUWE née BOISSIER Solange née le 17/05/1956, domiciliée 45000
ORLEANS, Secrétaire générale de l’amicale laïque La Source judo ;
Mme MARTIN née SAVARY Raymonde née le 05/02/1954, domiciliée 45650
SAINT JEAN LE BLANC, Membre du conseil d’administration de l’association
patronage institution régionale jeunes sourds Orléans ;
M. MERCIER Daniel né le 12/12/1945 domicilié 45500 SAINT MARTIN SUR OCRE,
Président des amis de l’orgue de Gien ;
Article 2 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

Orléans, le 4 janvier 2021
Pour le préfet,
Le secrétaire général
Signé : Thierry DEMARET
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