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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 6
REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

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

Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Isabelle SEVERINO (viceprésidente),

Assiste :

Victoria PAULY (stagiaire).

Le président ouvre la séance à 10 heures en accueillant Victoria Pauly, en stage auprès du CFPC.

1. Informations diverses
1.1. Actualités
− Le président explique l’absence à la réunion de ce jour de Bernard Ponceblanc en raison du
décès de son épouse. Les membres du Bureau affirment collégialement leur amitié à leur collègue
après l’avoir fait individuellement. Le CFPC a témoigné officiellement son soutien par des fleurs
et la présence aux obsèques d’Odette Durand et de Claude Piard.
− Le président rend compte du Congrès CNOSF qui a abouti à une action de communication « Le
Sport compte » sur les réseaux sociaux, suivie d’une pétition nationale.

2. Activités
2.1. Semaine Pierre de Coubertin à Wattignies, du 18 au 22 juin 2018
Compte rendu de l’action et présentation d’une vidéo.

2.2. Accueil de Victoria Pauly, stagiaire dans le cadre d’un travail
« communication et marketing »
Le président accueille Victoria Pauly pour un travail de valorisation de l’activité du Comité. Il est
nécessaire de chercher des partenariats et, pour ce faire, il est décidé de fabriquer un outil simple
et efficace : un dépliant, brochure déclinant les points clés du rôle et de l’action du CFPC.
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2.3. Statuts
Constitution d’un groupe de travail francilien pour éviter des dépenses de réunion et de mobilisation
de temps pour les provinciaux : Denis – Claude – Erich – Edith – Jean.

4. AFSVFP
Le Bureau s’accorde pour proposer à l’AFSVFP un Prix Pierre de Coubertin.
Pour les IRIS du 29 novembre : le Bureau soumet la candidature de Francis Aubertin pour
l’attribution d’un Prix.

5. Point financier
Subvention de 1000€ de la mairie de Paris.

6. Question diverse
Claude Piard informe ses collègues que le numéro de la Gazette « La Grande Guerre et le sport
français sera distribué avant le 11 novembre.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h00.
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