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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 8
REUNION DU 4 OCTOBRE 2018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Erich BATAILLY
(trésorier-adjoint), Denis DAUNE (secrétaire général), Pierre GREGOIRE, Bruno
GUILLOTIN, George-Ray JABALOT, André LECLERCQ (président), Marc
PAPILLION, Claude PIARD (vice-président), Jean VINTZEL (vice-président).
Excusés :

Ivan COSTE-MANIERE, Odette DURAND, Jean-Paul GRANDIERE, Jean DURRY
(président d'honneur), Jean-Pierre LEFEVRE, Chantal MALENFANT, Jacques de
NAVACELLE (personnalité qualifiée), Yvan de NAVACELLE (personnalité qualifiée),
Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué),
Michel RIEU, Isabelle SEVERINO (vice-présidente), Edith ZITOUNI (secrétaire
générale adjointe).

Invitée :

Victoria PAULY (stagiaire).

Le président ouvre la séance à 10h10. Il présente les excuses des absents et accueille Victoria Pauly
qui vient faire un stage auprès du Comité. A sa demande, les membres du Conseil respectent une
minute de silence à la mémoire de deux membres d’honneur : le Lieutenant-colonel Robert Taurand
et Madame Ada Wild. Un don a été fait à l’association CABAT (cellule d’aide aux blessés de guerre)
des Invalides à la demande de la famille Taurand (Denis Daune a assisté à l’imposante cérémonie).
Un coussin de fleurs a été envoyé à Lausanne pour les obsèques d’Ada Wild. Puis on passe à l’ordre
du jour.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV 7 du Conseil d’administration (réunion du 17/05/2018) est approuvé à l’unanimité.

2. Actualités
2.1. CNOSF
− La rénovation du modèle sportif français – qui ne semble pas soulever d’enthousiasme – se
heurte aux questions de financement avec une baisse du budget de l’Etat dédié au sport et un
plafonnement des recettes « extrabudgétaires » !
− Une démarche « le Sport compte » a été lancée avec une pétition en ligne qui a reçu, à ce jour,
233 761 signatures pour 17 millions de licenciés en France et 3 millions de bénévoles. Ce
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nombre, qui ridiculise le mouvement sportif français, ne rend guère optimiste sur le poids de la
démarche auprès des parlementaires…
− L’annonce du transfert des postes de cadres techniques vers les fédérations n’arrange pas les
choses !
Cette situation est déconcertante au moment où on se réjouit d’accueillir les Jeux.

2.2. Affaires intérieures
− Après avoir fait une réunion avec quelques membres du Bureau exécutif, Jean Vintzel évoque les
sujets susceptibles de faire l’objet de modifications des statuts et/ou du règlement intérieur. Les
propositions à ce sujet seront examinées lors du prochain Bureau.
− AFSVFP : les membres du Conseil donnent leur accord pour intégrer un prix du CFPC lors de
la cérémonie des IRIS pour la prochaine édition en 2019 sous réserve de l’accord de l’Assemblée
générale. Francis Aubertin sera honoré le 29 novembre prochain par un prix "carrière dirigeant".
− Jacques de Navacelle, excusé, a adressé un message pour tenir le C.A au courant de quelques
activités.
• Le passage de la Flamme Olympique à Mirville semble être accepté par tous.
• Participation de la région Normande au projet « Schools Summer Games » de 2022.
• Le projet éducatif du Calvados vise à intégrer plus fortement le message éducatif et sportif
de l’Olympisme dans les programmes scolaires d’ici les jeux de 2024.
− Michel Rieu, également empêché, aurait aimé faire part de l'activité de l’Université virtuelle
francophone de médecine du sport (UVFMS) dont le C.A. et l'A.G. se sont tenus au Havre le 19
septembre. Le président donne quelques informations et renvoie sur le site Web.

2.3. Les cercles Pierre de Coubertin
La semaine Pierre de Coubertin à Wattignies du 18 au 22 juin 2018 « L’olympisme se partage au
quotidien » (cinq jours pour cinq valeurs) s’est parfaitement déroulée selon le diaporama présenté
en séance et qui figure sur le Site Web. Figure également sur le site un article présentant l’opération
dans Territoires Infos, une publication de l’Association des maires de France. Gérard PerreauBezouille, excusé ce jour, a adressé à tous des photos sur la collaboration de l’Urban Sport Tour de
la FFCO à cette semaine.

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

3.2. Le colloque 2019 à Cergy
− Présentation du colloque du Val d’Oise le 12 octobre 2018 à l’ILEPS : préservation de la
francophonie 19h – 21h30 : Le Mouvement Olympique.
− Ce colloque aura une dimension internationale car il est jumelé avec Osaka sur le thème : “De
Tokyo 1964 à Tokyo 2020".
− Le Conseil départemental se déplace au Japon avec des membres de l’ILEPS pour se rendre dans
différentes universités (Tokyo, Kyoto ...).
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3.3. Le colloque 2021 à Moncton
Pour le colloque 2021 à Moncton (comté de Westmorland, dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick
au Canada) le CA donne son accord pour officialiser son organisation dans le cadre des 9éme Jeux
de la Francophonie du 29 juillet au 1er août 2021, ce qui nécessite différentes démarches officielles.

4. Gazette
La sortie de la Gazette n° 54/55 est en cours, les prochains thèmes concerneront l’Olympisme
jusqu’en 2024.

5. Forum Pierre de Coubertin de la Jeunesse
En l’absence excusée de Bernard Ponceblanc, Claude Piard rend compte de la préparation du forum
Pierre de Coubertin à Mâcon (24 au 31 août 2019.

6. Point financier
Francis Aubertin fait un point sur les disponibilités financières du CFPC en regrettant l’absence de
subvention du Ministère des Sports. A noter la subvention de 1 000€ versée par la mairie de Paris.

7 Questions diverses
− Accueil de Victoria Pauly. Après qu’elle se soit brièvement présentée, une discussion sur son
rôle fait apparaitre la nécessité d’un travail de communication externe, dans un sens marketing,
pour chercher des partenaires extérieurs. Ce travail doit se matérialiser par un dépliant simple
valorisant l’action du Comité.
− En termes de communication externe, des matériels promotionnels sont à prévoir : polos siglés,
statuettes Pierre de Coubertin, …
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h35.
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