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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 7
REUNION DU 15 NOVEMBRE 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),
Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président),
Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).
Excusés :

Isabelle SEVERINO (vice-présidente).

Invitée :

Victoria PAULY (stagiaire).

Le président ouvre la séance à 10 heures.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV 6 du Bureau exécutif (réunion du 12/09/2018) est approuvé compte tenu de quelques
aménagements à apporter.

2. Point sur les colloques
2.1. Cergy-Pontoise du 16 au 18 octobre 2019
Claude Piard rapporte et commente les informations communiquées par Gilles Lecocq.
Le contenu du colloque sera organisé autour de 4 thèmes :
− De Tokyo 1960 à Tokyo 2020.
− Du Val-d’Oise à la préfecture d’Osaka – d’Osaka à l’Ile de France.
− De l’île des loisirs à l’Ile de France.
− Compétences universitaires et vertus sportives.

2.2 Moncton (Canada) en juillet/août 2021
Le principe de l’organisation du colloque à l’initiative du CFPC ayant été acté par le C.A. du
04/10/2018, il est convenu que le président André Leclercq sollicitera de l’OIF l’inscription de cette
manifestation dans le cadre des 9èmes Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Moncton du 23
juillet au 1er aout 2021.
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L’élection de la nouvelle secrétaire générale Mme Louise Mushikiwabo au 1er janvier 2019 donnera
l’occasion de ce premier contact s/c de l’actuel directeur intérimaire des Jeux de la francophonie M.
Thomas Gil avec lequel Jean Vintzel est en contact.
Le colloque pourra permettre d’associer l’Association francophone des académies olympiques
(AFAO) à cette initiative si l’AFAO – qui tiendra son assemblée générale élective dans le cadre des
Jeux de la francophonie – y trouve de l’intérêt.

2.3. Colloque 2023
Claude Piard fait état d’un accord de principe de Laurence Munoz pour envisager en France – année
précédant celle des JOP – une nouvelle contribution réflexive du CFPC.

3. 12ème Forum international de la jeunesse des écoles Pierre de
Coubertin
Bernard Ponceblanc fait un point de situation sur l’organisation de cette manifestation dont il assure
la coordination.
Il remet un dossier en séance dont les principaux aspects concernent :
− Dates : 24 au 31 août 2019.
− Lieu : Mâcon (Saône et Loire) – centre omnisport – ancien CREPS de Rhône-Alpes)
− Organisateur : comité départemental olympique et sportif 71 en lien avec le Comité international
Pierre de Coubertin (CIPC) et la participation du Comité international olympique (CIO).
− Le CDOS est chargé de l’organisation matérielle, de la logistique, de la recherche et de la gestion
des bénévoles.
− Le CIPC est responsable du contact avec les écoles des différents pays, de leur participation et
des évaluations et bilans.
− La coordonnatrice du projet est Mme Inès Nikolaus, déléguée par le réseau international des
écoles Pierre de Coubertin et professeur d’anglais en Allemagne.
− Le thème du forum est : L’olympisme à l’école, doit-il être encouragé ?
− Le budget de la manifestation est de l’ordre de 100 000 € dont 60 000 € financés par Solidarité
olympique.
Après avoir obtenu des participations complémentaires des différents organismes publics ou privés,
il reste un montant de 6 à 7000 € que Bernard Ponceblanc recherche pour équilibrer le budget
prévisionnel.
Il est fait état de l’intérêt manifesté par le COJO pour cette organisation.
Bernard Ponceblanc remet en séance une invitation à participer aux membres du Bureau exécutif
avec demande de réponse pour mai 2019 au plus tard.

4. Point sur les cercles Pierre de Coubertin
André Leclercq fait part des initiatives qu’il a engagées pour laisser une trace au moment et après
les initiatives prises ou à prendre par les cercles Pierre de Coubertin (cf. semaine de juin à
Wattignies) : kakémonos – trophées – diplômes – labels…
Claude Piard fait état de l’aide apportée par le Cercle 95 à l’organisation du colloque de Cergy.
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Bernard Ponceblanc indique qu’une action conjointe CDOS 71/cercle Pierre de Coubertin sera
décidée en février 2019.

5. Info AFSVFP - Cérémonie des Iris
Les membres du Bureau remercient l’AFSVFP pour l’attribution du prix Fernand Sastre qui sera
remis à Francis Aubertin le 29 novembre 2018. Ils félicitent le récipiendaire pour ce prix bien justifié
qui récompense un parcours exemplaire d’engagements sportifs, d’encadrement et d’animation.
Le principe d’un prix Pierre de Coubertin ayant été accepté par l’AFSVFP, Denis Daune, Erich Batailly
et Victoria Pauly ont répondu favorablement à la demande d’André Leclercq pour travailler sur
l’exposé des motifs et le contenu justifiant l’attribution de ce prix.

6. La Gazette – Etat de réalisation du prochain numéro – Lignes d’actions
Les membres du Bureau exécutif s’associent à Jean Vintzel pour saluer la qualité du numéro 54-55
et remercier les contributeurs
La prochaine édition prévoit :
− Coubertin et l'antiquité
− Henri Didon
− Dites, père Didon
− Jim Thorpe (1912)
− Joseph Guillemot (1920)
− Georges Turlier (1952)
− Le miracle de Mexico
− Vie du comité
• Annonce A.G.
• Le forum CIPC de Mâcon
• Le colloque de Cergy
• Le Val d'Oise
− Stephan Wassong

Norbert Müller
Yvon Tranvouez
Arvin-Bérod
Fabrice Delsahut
Bernard Maccario (qui vient de publier Jean Bouin
aux éditions Chistera)
Claude Piard
Alain Junqua
Denis Daune
Bernard Ponceblanc
Gilles Lecocq
Cercle 95
CIPC

7. La nouvelle gouvernance du sport – point d’étape
Denis Daune fait état des différentes réunions auxquelles il a participé au titre du CFPC, notamment
à l’INSEP le 11 novembre et au CNOSF où il reste de nombreuses difficultés à surmonter dans le
cadre de la nouvelle gouvernance du sport.
La baisse régulière des contributions de l’Etat pour le sport (-7% en 2018 - -8,1% en 2019 et la
suppression du CNDS dans sa forme actuelle posent d’importants problèmes dans les associations.

8. Point sur les finances
Rien à signaler de particulier si ce n’est une demande de subvention au CNOSF sans retour à ce
jour.

9. Statuts
Compte-tenu des premières orientations adoptées lors du CA du 4/10/2018, Jean Vintzel propose :
− L’envoi, avant fin novembre, d’une note de calage à André Leclercq pour arrêter la nature des
modifications à adopter.
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− La tenue d’une réunion du groupe de travail composé des membres franciliens le 12 décembre
(jour du CA) de 14h30 à 16h30 au CNOSF.
− La présentation des travaux au BE du 17/01/2019.
− L’envoi au service juridique du CNOSF pour validation ou observations.
− La validation par le CA du 14 mars 2019.
− L’adoption à l’AG du 4 avril 2019.
Ces propositions sont adoptées.

10. comité international Pierre de Coubertin
La prochaine assemblée générale du CIPC se tiendra à Lausanne les 8, 9 et 10 mars 2019.
Y seront conviés :
− Jean Durry, président d’honneur du CFPC
− Bernard Ponceblanc, représentant du CFPC
− André Leclercq, président du CFPC
− (D’autres participations du CFPC peuvent être envisagées à la charge financière des personnes
éventuellement concernées, sauf mandat pour accompagner le président).
Le montant de la cotisation annuelle au CIPC pour chaque adhérent est présentement de 95 €.

11. Questions diverses
Victoria présente un projet de dépliant présentant le CFPC (proposition sera faite au prochain C.A.)
L’ordre du jour du CA du 12/12/2018 portera sur :
− Actualités
− Activités
− Forum jeunesse
− Colloque 2019
− Dépliant de présentation du CFPC
− Finances
− Divers
André Leclercq a remis à quelques membres présents une chemise-polo CFPC à titre d’exemple,
présent unanimement apprécié.
André Leclercq fait part, pour le regretter, du départ du CNOSF de Myriam Antoine à qui il rend
hommage.
L’assemblée générale du CRITT sport/loisirs a fêté les 30 ans de son existence, instance présidée
par André Leclercq pendant 21 ans.
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30.
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président de séance

Le vice-président,
secrétaire de séance

André LECLERCQ

Jean VINTZEL
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