CÉRÉMONIE REMISE DES DIPLOMES ET LETTRES DE FÉLICITATIONS
« CHALLENGE DU JEUNE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF GERSOIS »

-1Prix ‘’Le ou la Petit.te Engagé.e’’
et pour 2020 ‘’La petite Engagée’’
Syriana MOKRAOUI : Association multisports « Les Abeilles » à Miélan
Syriana est une élève qui s’est investie rapidement et pleinement dans le rôle de jeune
officielle dès la 6ème et ce, dans différentes activités et différentes fonctions (arbitre, juge,
organisatrice).
En 2018 et 2019, Syriana a occupé les fonctions de jeune organisatrice dans le football, le
rugby à 13, le futsal, la pétanque, en notant les scores, les arbitres, les coachs, appeler
les équipes, corriger les questionnaires.
En mai 2019, Syriana a assuré la fonction de jeune officielle départementale athlétisme,
au saut et en lancer. Elle appelait et mesurait en faisant respecter les règles.
En novembre 2019, elle a également été jeune organisatrice départementale de rugby à
13.
Syriana a permis à l’association de se distinguer au niveau départemental en athlétisme
sur la finale académique.
Elle a été élue vice secrétaire de l’association sportive du collège Vasconie de Miélan.
Le jury 2020 a décerné pour Syriana le prix du « Petit Engagé ».

-2Prix ‘’Le ou la jeune Pilote’’
et pour 2020 ‘’les jeunes pilotes’’
le jury a décerné le prix aux 2 co-présidentes de l’association ALESA
Fanny LARRECQ : Association Lycéens Etudiants, Stagiaires, Apprentis du Lycée
Agricole Beaulieu Lavacant
Fanny s’est investie pendant 3 ans de 2017 à 2020 au sein de l’ALESA du lycée en
occupant les fonctions :
- Vice-trésorière, elle a assuré le suivi des comptes, et le bilan financier annuel en 20172018 ;
- secrétaire en 2018/2019, elle a mené la rédaction des ordres du jour et des comptes
rendus des conseils d’’administration, la réalisation d’affiches et réseaux sociaux ;
- Co-présidente en 2019/2020, elle a assuré la mise en place de l’assemblée générale,
coordination des conseils d’administration, gestion des activités culturelles (2019-2020).
En plus du pilotage de l’association, Fanny fait partie du club radio où elle a remporté, en
2018, le prix médiatiks national remis par le CLEMI avec comme présidente du jury, Elise
Lucet.

Cynthia DOSSAT : Association Lycéens Etudiants, Stagiaires, Apprentis du Lycée
Agricole Beaulieu Lavacant, Absente représentée par Fanny
Cynthia est une jeune bénévole qui n’a jamais hésité à s’investir et prendre des
responsabilités grandissantes pour les mener à bien dans les clubs du lycée.
En 2017, elle occupe la fonction de responsable atelier et organise la préparation d’un
voyage en cherchant des actions pour le financement.
En 2018, elle participe également à la fonction de secrétaire de l’association en
communiquant des affiches pour information dans les classes (animation de l’atelier…),
rédaction des comptes rendus de réunion et la réalisation du voyage.
En 2019, elle devient co-présidente avec Fanny de l’ALESA, pour elle, ses missions sont
orientées sur l’organisation des sorties et d’animations de soirées ainsi que la préparation
d’un nouveau voyage.
Comme Fanny DARRECQ, Cynthia participe à la webradio dépendant de l’ALESA ,elle a
aussi été récompensée par le prix médiatiks en 2018 et elle a eu l’occasion d’être jury en
2019 pour ce même prix.
Le jury 2020 a décerné pour Fanny et Cynthia le prix du « Jeune Pilote ».

-3Prix ‘’Le ou la Jeune Expert.e’’
et pour 2020 ‘’la jeune Experte’’
Claire LARRIGAUDIÊRE : Association municipale gymnique de Condom
Absente et non représentée
Claire est présente au sein du club depuis son plus jeune âge. Gymnaste depuis l’âge de
4 ans, elle s’est par la suite, investie au sein du club comme entraîneur puis comme juge
au niveau régional en septembre 2012, d’un groupe de gymnastes entre 3 et 6 ans.
En novembre 2017, Claire a occupé les fonctions de membre du conseil d’administration
du club en tant que responsable de la communication internet.
Aujourd’hui, elle assure toujours ses rôles d’entraîneur et juge mais s’implique également
dans la vie associative du club en tant que vice-présidente de la municipale gymnique
condomoise, depuis novembre 2019.
Fidèle et licenciée au club, Claire est un exemple pour les enfants du club. Elle entraîne
des groupes de jeunes gymnastes et participe à l’éducation sportive et mentale des
enfants de la cité condomoise.
Claire, en tant que gymnaste, a représenté le club de gymnastique jusqu’à la zone sudouest.
En tant que juge, elle a participé à des compétitions de niveau régional et dispose des
compétences pour représenter le club sur le plan national.
L’association a souhaité inscrire la jeune bénévole dans la catégorie de « l ‘Expert ».
Le jury 2020 a décerné pour Claire le prix de la « Jeune expert ».

-4Prix du ou de la ‘’Jeune Scribe’’
Hugo DHALLUIN : Association Venderborg Prod à Auch (diffusion, promotion et
valorisation du court métrage sur le territoire)
Absent et représenté par Florian Maussac dirigeant de l’association
Hugo est un pilier de l’association Venderborg Prod à Auch. En septembre 2017, il a
occupé la fonction d’organisateur du festival du court métrage à Auch en faisant le lien
administratif et comptable avec les interlocuteurs des sociétés de distribution, de
production pour obtenir les droits de diffusion des films.
De plus, il co-gère l’ensemble des bénévoles « renforts » lors du festival.
En septembre 2018, il est le co administrateur du festival en rédigeant les dossiers de
subvention, compte rendus de réunion…
En septembre 2019, il est le référent de l’ouverture du festival en étant en lien avec les
élus locaux et dirige la mise en place de la 10ème édition du festival.
Hugo a permis, grâce à ses compétences, ses connaissances du milieu
cinématographique, son réseau, à l’association de travailler avec des artistes reconnus
dans la profession et donner ainsi à celle-ci, une visibilité chez les professionnels du
cinéma en France.
Hugo participe aussi à renforcer notre image et notre visibilité notamment lors de
rencontres dans les festivals importants à Toulouse ou Clermont-Ferrand.
Le jury 2020 a décerné pour Hugo, le prix du « Jeune scribe ».

-5Prix ‘’Coup de Projecteur’’
Innovation 2020 devant la qualité des candidatures
Victoire CAHON (P) – Solveig OUSTIN (Absente) – Pauline FAURE (absente)
représentées par Camille Grill de l’association de l’ Ecole de cirque à Pré en Bulles
de Clermont-Pouyguilles
Pauline, Solveig et Victoire sont trois jeunes filles ambitieuses, douées et engagées.
Adhérentes, bénévoles et usagées depuis septembre 2019, elles ont décidé de se
mobiliser pour rendre l’association dynamique et plus visible sur le territoire tout en portant
des valeurs fortes, celles qui les animent.
Elles ont rédigé un dossier de subvention pour le projet jeune MSA ainsi que pour le
ministère de la culture sur un appel à projet en pratique amateur.
Elles sont allées défendre leur projet devant un jury et remporté la somme de 1750€ dans
le cadre de la mise en place d’une semaine de création artistique pour créer un spectacle
engagé et défendre les valeurs qui leur sont chères. Elles sont allées défendre ce projet
aux sélections nationales afin d’avoir plus de moyens pour mettre en place leur spectacle

de cirque et plus spécifiquement de clown pour tous avec une adaptation à tous les lieux
et pour tous les âges.
Ce projet a interpellé et bouleversé l’association tant il est engagé et ancré dans leur
époque.
Le jury 2020 a décerné pour Victoire, Solveig et Pauline le prix : «Coup de Projecteur».
Afin de les encourager à mener jusqu’à son terme ce beau projet.

-6Prix ‘’Coup de Coeur’’
Clémence LACOURT : Comité des fêtes de Toujouse
Clémence par la multitude de ses activités bénévoles, fédère les habitants de sa
commune en leur permettant de participer à des activités variées et cela, grâce à ses
valeurs, à sa volonté d’aide et d’entraide au sein de son territoire, d’ouverture afin d’éviter
l’isolement de nos campagnes.
Jeune bénévole, depuis 2008 au sein du comité des fêtes de Toujouse, puis Présidente
en 2019, cette jeune fille de 23 ans s’est engagée depuis plus de 10 ans non seulement
en tant que bénévole dans le milieu associatif mais bien au-delà en assurant des
responsabilités au sein de sa structure, en la fonction première de présidente.
Afin de participer et d’aider au développement de la vie locale elle s’investit énormément
dans les trois principales associations du village. Son investissement ne s’arrête pas à de
simple participation, en effet en plus de sa présidence au comité des fêtes, elle est
trésorière du Musée ‘’Paysan Gascon’’ de Toujouse, elle est ‘’Greeters’’ de l’association
des jeunes Coursayres (cela consiste à faire découvrir les traditions aux vacanciers et
aux nouveaux arrivants), mais également coach d’une équipe de poussins et joueuse au
sein du bas Armagnac Basket Club.
Clémence est une jeune bénévole polyvalente, engagée auprès de 5 associations locales
tant dans le champ sportif que socio-culturelle, elle est particulièrement méritante, elle est
cette année 2020 le ‘’Coup de Coeur’’ du jury, de cette 1° édition ‘’Challenge Jeunes
Bénévoles’’.
Le jury 2020 a décerné pour Clémence, le 1° prix « Coup de Coeur ».

Lettres de Félicitation
Challenge Jeunes Bénévoles

Théo TOURNUT ; Laure SELLIER : jeunes Absents ADAMA 32, représentés par Hubert
Devillez (Dirigeant de ADAMA 32)
Imanol EGUISIER (P) ; Clarisse GAURAN (P) : Cercle Nautiue de Fleurance
Joris ANTAJAN-BERNADOT (P) : Union Cyclotouriste Auscitaine (UCA)
Ameline GROUT (Abs) représenté par le président Gaspard Carretero de l’Union
Musicale Nogarolienne
Liloye BEYRIAT (Abs) et Lucie MISSUD (Abs) représentées par la présidente Mme
Castex du Musée paysan d'Emile
Anna JOUET (P) ; Louane ANGELONI (P); Juliete CAYREL (P); Lyse LANNES (P) ;
Manon NOBY (P): Collège Maréchal Lannes à Lectoure
Coline GENDRONNEAU (P) : La Fabrik
Mélanie TOUZIN (Abs) représenté par Dominiiue Jobelot Présidente ; Terry
GASTON (Abs) ; Noémie DEMBLANS (P) : La Clochete Lisloise
Enzo CAPOT (Abs) non représenté: Union Sportve Lectouroise Rugby
Hugo HEBRARD (Abs) représenté par les autres jeunes; Camille GACHIES (P); Aude
LAPEYRERE (P) ;Alice JORDA (Abs) : Athlétc Club Auscitain
Marine DASTE (Abs) non représenté: SAC Athlétsme Condom
Camille BIROT (P) : Cercle d'Escrime et Pentathlon Moderne
Baptste CLAUSSE-BEGUIN (P) ; Léo CLAUSSE-BEGUIN (P): APCM (Ciné Astarac
Mirande)
Mats JOUANNIQUE (Abs) représenté par Sophie Firmino Dirigeante :Auch Basket
Club

Antoine MUNOZ (P); Zoé FIEFVET (Abs) représenté par Florian Maussac Dirigeant :
Associaton Venderborg Prod
Anaëlle SCHOENBERGER (Abs) ; Lisa Fournel (P): Asso. Municipale Gymniiue
Condomoise, pas de représentaton associatve

Remerciements aux donateurs de lots :
Ciné 32
Inter sport
CRI’ART
Auch Basket Club
CIRCA
CD32
Musée des Amériques
ULM Condom
Festival de Bandas

