DECES DE MME GENEVIEVE DUPONT
Ce communiqué comporte 2 pages

Le samedi 1er décembre 2018, lors de l’Assemblée Générale du Comité Départemental du Nord de
Natation, qui se tenait à DENAIN, Benjamin MERCIER avait eu l’honneur et la joie de remettre la
Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif à Madame Geneviève
DUPONT, cheville ouvrière indéfectible de Dunkerque Natation.
Hier, nous avons appris la bien triste nouvelle de son décès, ce dimanche 21 juin. Les choses ne
seront plus jamais les mêmes du coté de Paul Asseman, où Geneviève était à chaque fois présente
lors des nombreuses compétitions qui s’y déroulaient.
En forme d’hommage, nous retranscrivons ci-dessous le texte du discours de Benjamin MERCIER
lors de cette remise de médaille. Vous trouverez aussi une copie du faire-part de décès.
……………………………………………………………………………………………………………………..
« Mesdames, Messieurs,
C’est avec un immense plaisir, un grand honneur et il faut le dire beaucoup d’émotion que je me retrouve parmi vous à
l’occasion de la remise de Médaille de la Jeunesse et des Sports, pour honorer l’engagement public, sportif et associatif
de notre amie Geneviève DUPONT.
Il est pour moi de tradition lors de ces cérémonies de remise de médailles, certains d’entre vous le savent, c’est une
vieille manie, de faire un bref rappel historique sur cette distinction. En 1929, est crée, par décret du Président de la
République Gaston DOUMERGUE, la médaille de l’éducation physique. Elle deviendra en 1946, la médaille de
l’éducation physique et des sports. En 1956, sera créé l’Ordre National du Mérite Sportif et instituée la Médaille
d’Honneur de la Jeunesse et des Sports. Après la suppression de cet Ordre en 1963, c’est en 1969 que cette médaille
sera remplacée par la médaille de la Jeunesse et des Sports que nous connaissons aujourd’hui. En 2013, par décret et
sous l’impulsion de Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie

Page 1

Associative. La médaille est nouvellement nommée : Médaille de la Jeunesse et des Sports et de l’Engagement
Associatif.
La personne honorée cette après-midi est une personnalité hautement reconnue dans la grande famille de la Natation
Française, Je cite vous l’aurez deviné, notre amie Geneviève DUPONT
Geneviève est licenciée et Membre du Comité Directeur de Dunkerque Natation depuis 1990. Geneviève est comme
chacun le sait devenue une pièce indispensable du fonctionnement de Dunkerque Natation. Bénévole à chaque
organisation de compétition, encadrante et accompagnante des nageurs lors des déplacements. Toujours présente pour
aider lors des demandes d’inscriptions, elle est comme j’aime le signaler non seulement une travailleuse de l’ombre mais
surtout une cheville ouvrière de son club. Geneviève : Mesdames et Messieurs, si vous avez bien compté : c’est 27 ans
au service de la natation.
J’ai pour habitude de le dire que La liberté associative est l’une des grandes conquêtes du début du siècle. Cette liberté
s’est accompagnée de valeurs Républicaines, L’égalité, la Fraternité, l’engagement désintéressé. Elle s’est aussi
accompagnée de valeurs Sportives : le goût de l’effort, le respect de ses adversaires. Elle s’est enfin et surtout
accompagnée de valeurs humaines : la solidarité, l’amitié et la fidélité.
C’est pourquoi : Madame Geneviève DUPONT : Au nom de Madame Roxana MARACINEANU : Ministre des Sports, et
en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j’ai l’Honneur de vous remettre officiellement la Médaille de Bronze de la
Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif ».
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