Remise de la médaille d’honneur de la citoyenneté et du bénévolat à M. JP JOULIN
Le 10 janvier 2020

Jean-Pierre,
C’est à l’élection de mars 2001 que tu intègres l’équipe de Michel
Allain comme conseiller municipal. En 2007 tu es élu 2 ème adjoint et
en 2014 tu accèdes au rang de 1er adjoint. En 19 ans de mandat tu
as dû participer à plus de 200 réunions de conseil sans compter
les réunions de commissions. Du temps pris sur ta vie privée afin de
servir la cause publique pour laquelle tu t’es engagé.
Au cours du présent mandat, tu avais pour délégations la
responsabilité des affaires scolaires, la gestion des salles
communales et des cérémonies. Tu as toujours fait preuve de
compétence, de sérieux et de disponibilité dans ta mission. Tu n’as
jamais compté le temps passé et ce n’est pas Monique, ton épouse,
qui me démentira.
Je voudrais aussi te dire notre reconnaissance et te remercier
publiquement pour ton implication dans la vie associative. Dans le
passé tu as assuré avec dynamisme la présidence de l’association
communale de chasse. Plus récemment pendant de nombreuses
années, tu as géré l’intendance et la préparation de milliers de
repas que ce soit pour le Téléthon à Gémozac ou le 14 juillet à
Cravans. Préparer avant, cuisiner pendant et ranger après c’était
ton ouvrage. Avec toi peu de bla bla…mais de bons repas… !
Tu as su il est vrai, grâce à ta gentillesse qui ne laisse personne
indifférent, t’entourer de bonnes volontés pour t’aider, surtout du
côté féminin ou tu avais tes groupies…
Voilà très brièvement résumé ton parcours d’élu et ton engagement
sans faille au service de la vie communale.
La médaille d’honneur que tu va recevoir, la Marianne de la
citoyenneté et du bénévolat, est la reconnaissance de ton
dévouement au service des autres.
Je t’adresse
toutes mes félicitations pour cette distinction
amplement méritée.

