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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 7
REUNION DU 17 MA I 2018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Erich BATAILLY (trésorier
adjoint), Denis DAUNE (secrétaire général), Jean-Paul GRANDIERE, Pierre
GREGOIRE, Bruno GUILLOTIN, George-Ray JABALOT, André LECLERCQ
(président), Chantal MALENFANT, Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Claude PIARD
(vice-président), Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL
(vice-président).
Excusés :

Ivan COSTE-MANIERE, Odette DURAND, Jean DURRY (président d'honneur), JeanPierre LEFEVRE, Marc PAPILLION, Yvan de NAVACELLE (personnalité qualifiée),
Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).

Le président ouvre la séance à 10h00. Il présente les excuses des absents en signalant qu’Edith
Zitouni représente le CFPC à l’INSEP). Puis, à sa demande, les membres du Conseil respectent une
minute de silence à la mémoire de Maryse Masseglia et de Yvan Mainini avant d’aborder l’ordre du
jour.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV 6 du Conseil d’administration (réunion du 15/03/2017) est approuvé à l’unanimité.

2. Actualités
2.1. International
Le 14 juin à Lausanne, en présence de Thomas Bach, Jean Durry a reçu le prix (Life Achievement
Award) de la Société internationale des historiens olympiques. Le Conseil félicite son président
d’honneur.

2.2. CNOSF
− A.G. du 24 mai (André Leclercq).
− Rénovation du modèle sportif français : séminaire 3 le 1er juin à Poitiers sur les moyens de
développement (Erich Batailly et Jean-Paul Grandiere le 29 mai sur les cadres techniques
sportifs).
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− Séminaire « Innovation » au CNOSF le mardi 12 juin 2018 de 14h00 à 18h00 sur le thème de la
« Dématérialisation au service de la gestion et du développement des institutions sportives »
(Erich Batailly et Denis Daune).

2.3. Invitations
− 17 mai à l’INSEP, colloque sur la prévention de l’homophobie dans le sport « EX AEQUO » :
Edith Zitouni.
− 23 mai 2018 à Clermont Ferrand, autour du sujet de l’Olympisme et de la Jeunesse,
rassemblement annuel de l’AFSVFP : André Leclercq.
− 24/25 mai 2018 Congrès ANDES à La Rochelle : Jean-Paul Grandière et Pierre Grégoire.
− 9 juin 2018, les rencontres Sport & Société en Seine-Saint-Denis (Les attentes du secteur sociosportif dans le cadre du plan héritage des JOP Paris 2024) : Chantal Malenfant.

2.4 Affaires intérieures
− Le président réitère sa demande de pouvoir disposer rapidement de la liste actualisée des
adhérents du CFPC (à voir avec F. Aubertin, D. Daune et E. Zitouni).
−

Jean Vintzel évoque les sujets susceptibles de faire l’objet de modifications des statuts et/ou du
R.I. Il a fait des propositions à ce sujet qui seront examinées lors du prochain bureau.

− Le président fait le point sur le site web, la page Facebook et sur la "Lettre Infos" qui ne pourra
exister que lorsque la liste des adhérents sera fiable.

3. Les cercles Pierre de Coubertin
Les Cercles départementaux, simples lieux de rassemblement directement associés aux CDOS, se
mettent en place, peu à peu :
− Cercle 95 : installé sous la présidence du Dr Jean-Marie Turgis avec la présidente du CDOS,
Dominique Petit.
− Cercle 77 : Le projet « horizon 2024 » avait été lancé en décembre 2017 dans la cour de la
mairie de Montereau. Il a trouvé sa conclusion ce mardi 15 mai 2018 au stade Jean Bouin. Entre
ces deux dates, les douze classes concernées par ce projet inédit ont vécu au rythme de
l’olympisme.
− Cercle 59 : la semaine Pierre de Coubertin à Wattignies du 18 au 22 juin 2018 aura pour thème :
« L’olympisme se partage au quotidien ».

3. Colloques Pierre de Coubertin
3.1. Colloque 2017 à Angers
Les actes sont en attente.

3.2. Le colloque 2019 à Cergy
Les dates envisagées sont : mercredi 16 octobre, jeudi 17 octobre, vendredi matin 18 octobre ou
mercredi 9 octobre, jeudi 10 octobre, vendredi matin 11 octobre.
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3.3. Le colloque 2021 à Moncton
Le colloque Pierre de Coubertin 2021 au Canada (Jeux de la Francophonie) reçoit un avis de principe
favorable du C.A.

4. Gazette
Sommaire de la Gazette d’octobre 2018 :
−
−
−
−
−
−
−

L'USGF - Tony Froissart
Les patros - Jean-Marie Jouaret
YMCA/Foyers du soldat/Jeux de Pershing - Claude Piard
La Grande Guerre et le sport français - Paul Dietschy
Aviation sportive et Guerre - Luc Robene
Le sport des gueules cassées - Michel Merkel
La "Vie du comité" comprendra :
• Information sur le Forum de la jeunesse à Mâcon
• Annonce du colloque de Cergy (un "rapport d'étape" de Gilles Lecocq)
• Vie des cercles.

La Gazette suivante présentera un article de Norbert Müller intitulé : « Coubertin et l’Antiquité
grecque ».

5. Forum Pierre de Coubertin de la Jeunesse
Il se tiendra du 25 au 30 août. Bernard Ponceblanc fait part de la réunion du 8 février à Mâcon pour
finaliser le Forum, le budget prévisionnel est de 35 000 € avec une demande de contribution de
5 000 € au CFPC.

6. Point financier
La demande de subventions au ministère a été faite.
Prix lycéens Bourgogne-Franche Comté, après discussion il a été acté une participation du CFPC de
500 € et de 25 médailles.

7. Cooptation d’Erich Batailly
La proposition de cooptation d’Erich Batailly au poste de trésorier adjoint a été adoptée à
l’unanimité.

8 Agenda 2018-32019
Les réunions de Bureau exécutif, Conseil d’administration et Assemblée Générale auront lieu à la
Maison du sport français de 10 h à 12 h 30 aux dates suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

B.E. mercredi 12 septembre 2018
C.A. jeudi 4 octobre 2018
B.E. jeudi 15 novembre 2018
C.A. mercredi 12 décembre 2018
B.E. jeudi 17 janvier 25019
B.E. jeudi 31 janvier 2019
B.E jeudi 28 février 2019
C.A. jeudi 14 mars 2019
A.G. jeudi 4 avril 2019
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−
−
−
−
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B.E. jeudi 25 avril 2019
B.E. jeudi 16 mai 2019
C.A. jeudi 6 juin 2019
B.E. jeudi 20 juin 2019

Cet agenda sera tenu à jour sur le site web en page "Le Comité".

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h15.
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Le président,
président de séance

Le secrétaire général,
secrétaire de séance

André LECLERCQ

Denis DAUNE
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