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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 5
REUNION DU 14 JUIN 2018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Erich BATAILLY (trésorier adjoint), Denis DAUNE (secrétaire général), André
LECLERCQ (président), Claude PIARD (vice-président), Bernard PONCEBLANC
(vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (secrétaire
générale adjointe).
Membres excusés :

Francis AUBERTIN (trésorier), Isabelle SEVERINO (vice-présidente),

Le président ouvre la séance à 10 heures en accueillant le Dr Jean-Marie Turgis (président du Cercle
95).

1. Informations diverses
− Compte rendu de la réunion sur la transformation du modèle sportif français.
− André Leclercq est intervenu à Clermont-Ferrand le 23 mai au Rassemblement national de
l’AFSVFPP (actes à paraître).

2. Cercles Pierre de Coubertin
Le président souhaite la bienvenue au Dr Jean-Marie Turgis, président du Cercle Pierre de Coubertin
du Val-de-Marne, ce qui donne l’occasion d’é changer sur le rôle des Cercles.
Les Cercles sont des lieux ouverts, de rassemblement autour des CROS/CDOS de différents acteurs
du territoire pour des projets mettant les valeurs du sport et de l’olympisme au service des valeurs
de la République.
La Semaine Pierre de Coubertin à Wattignies donne un exemple de démarche. Pour faire partager
les valeurs olympiques (Excellence, respect, Fraternité) au niveau local, il faut s’engager
(Citoyenneté) pour favoriser le bien vivre ensemble (Fraternité).
Jean-Marie Turgis présente ses propres orientations fondées sur le Sport-santé.
Les membres du Bureau se réjouissent de l’action du Val-de-Marne, département dans lequel se
tiendra le colloque 2019.

3. Colloque Pierre de Coubertin 2019
Claude Piard fait état des évolutions très positives du projet.
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4. La Gazette
Le numéro 54-55 est bouclé.

7. Forum 2019
Bernard Ponceblanc informe le Bureau de l’état d’avancement du Forum intenational Pierre de
Coubertin de la Jeunesse.

7 Question diverse
Le président rappelle l’urgence d’établir une liste fiable des adhérents pour préparer l’envoi de la
Gazette.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h10.
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