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ASSEMBLEE GENERALE
PROCES-VERBAL N° 2
REUNION DU 15 MARS 2 018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres individuels présents :

Mesdames Colette ANDRUSYSZYN, Odette DURAND,
DURANTON, Chantal MALENFANT, Edith ZITOUNI

Marie-Andrée

Messieurs Francis AUBERTIN, Erich BATAILLY, Denis DAUNE, Jean DURRY, JeanPaul GRANDIERE, Pierre GREGOIRE, Bruno GUILLOTIN, George-Ray JABALOT,
André LECLERCQ, Jean-Pierre LEFEVRE, Marc PAPILLION, Gérard PERREAUBEZOUILLE, Bernard PONCEBLANC, Michel RIEU, Edmond SEUILLARD, Yves
TOUCHARD, Jean VINTZEL.
Membres individuels représentés : Mesdames Michelle ROBIN (E. Zitouni), Ada WILD (E.Zitouni), Evelyne CIRIEGI
(D. Daune),
Messieurs Michel BOURGEOIS (E. Batailly), Ivan COSTE-MANIERE (E. Batailly),
Jean DEVYS (A. Leclercq), Vincent KROPF (J.P. GRANDIERE), Bernard
MACCARIO ( F. Aubertin) , Jean Patrice MARZOCHI (A. Leclercq), Claude PIARD
(D. Daune), Gérard JANOT (E. Batailly), Jean Paul CALLEDE (E. Batailly), Alain
JUNQUA (Y. Touchard), Robert TAURAND (D. Daune).
Fédérations :

FF Basket (D. Sorrentino), FF Boxe (F. Aubertin), FF Equitation (D. Daune), FF Golf
(D. Daune), FF Tir à l'Arc (A. Leclercq), FF Gymnastique (A. Leclercq), FF Judo (A.
Leclercq), FF Karaté (F. Didier), FF Motocyclisme (D. Daune), FF Volley (A.
Leclercq), Fédération des Clubs de la Défense (Jean-Paul Grandière), Fédération
Sportive et Culturelle de France (J. Vintzel), FF Sport Universitaire (F. Aubertin), FF
Sport travailliste (F. Aubertin).

CROS :

CROS Centre-Val de Loire, CROS Franche-Comté, CROS Ile-de-France , CROS
Pays de la Loire, CROS Normandie (George-Ray Jabalot), CROS Picardie, CROS
Midi-Pyrénées (A. Leclercq), CROS Nouvelle-Aquitaine (D. Daune).

CDOS :

CDOS Drôme, CDOS Hauts-de-Seine (A. Leclercq), CDOS Haute-Loire (D.
Daune), CDOS Isère (O. Durand), CDOS Loire, CDOS Sarthe (B. Ponceblanc),
CDOS Saône et Loire, CDOS Seine-Saint-Denis, CDOS Val d’Oise, CDOS Seineet-Marne, CDOS Var (A. Leclercq).

Associations :

Association Européenne des Sports de Bourgogne Franche-Comté (Bernard
Ponceblanc)

Membres excusés :

Mme Isabelle SEVERINO,
M. Michaël ATTALI, M. Philippe BROSSARD, M. Alain CALMAT , M. Patrick
CLASTRES, M. Guillaume DELCOURT, M. Bernard MACCARIO, FF Cyclisme, FF
Hockey sur Glace, Judo, FF Handisport, FF Parachutisme, FF Pétanque et Jeu
Provençal, FF Retraite Sportive , FF Tir, F Sportive ASPTT.
CROS Auvergne-Rhône-Alpes, CROS Grand-Est.
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Assemblée générale

CDOS Creuse, CDOS Puy de Dôme, CDOS Meurthe-et-Moselle, CDOS Hautes
Pyrénées, CDOS Tarn, CDOS Territoire de Belfort.
Amicale du Cyclisme.
M. Jacques de NAVACELLE (personne qualifiée)
Invités présents :

M. Gilles LECOCQ (ILEPS) -Mme Alexandra de NAVACELLE (présidente de
l’association familiale Pierre de Coubertin) – M. Yvan de NAVACELLE (personne
qualifiée) – Mme Marie-Lou NOIROT (stagiaire) – M. Bernard SAINT-JEAN
(vérificateur aux comptes).

Conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du comité français Pierre de
Coubertin (CFPC), l’assemblée générale peut se tenir valablement.
Elle est ouverte par le président André Leclercq à 10h15.

1. Ouverture par le président
Le président remercie tous les participants pour leur présence qui témoigne de l’intérêt qu’ils
portent au CFPC et aux actions conduites.
Il salue plus particulièrement la présence de :
- Mme Alexandra de Navacelle, présidente de l’association familiale des descendants de Pierre
de Coubertin créée le 24 octobre 2016.
- M. Ivan de Navacelle, personne qualifiée au sein du CFPC
- M. Gilles Lecocq, coordinateur du colloque 2019 à l’ILEPS de Cergy-Pontoise
- M. Bernard Saint-Jean, vérificateur aux comptes
- Mme Marie-Lou Noirot, stagiaire
Il fait part des excuses de :
Denis Masseglia, Claude Piard, Isabelle Severino, Jacques de Navacelle, Philippe Brossard.
Le président rend hommage à Norbert Müller pour l’importance et la qualité de son engagement à
la présidence du Comité international Pierre de Coubertin (CIPC) pendant de nombreuses
années.
A l’occasion de l’assemblée générale du CIPC du 20 janvier 2018, Norbert Müller qui n’a pas
souhaité se représenter (et) a été nommé président d’honneur du CIPC dont la présidence est
désormais assurée par Mr Stephan Wassong (université du sport de Cologne) pour la période
2018-2021.
M. Jean Durry, qui assure les fonctions de vice-président avec Mme le Pr Junko Tahara (Japon), a
rendu un vibrant hommage à Norbert Müller. Il remercie André Leclercq pour le lien qu’il
conforte entre le CFPC et le CIPC.
Jean Durry fait état de la réédition du film « Pierre de Coubertin hier et aujourd’hui » et de la
sortie d’un roman de George Hirthler (une fiction) sur Pierre de Coubertin.

2. Approbation du procès-verbal n°1 de l’AG du 14 juin 2017
Le PV, joint en annexe, est adopté à l’unanimité.

3. Rapport moral
Le rapport moral comprend :
-

le rapport du secrétaire général (joint en annexe du PV) concernant le fonctionnement du
comité ;
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le rapport du président qui rappelle les principes régulateurs et la question du sens :
« l’olympisme : une culture universelle de la fraternité ».

Ce rapport est développé à travers les actions conduites (rapport du SG) et celles programmées
et/ou envisagées qui font l’objet de présentations au cours de la présente AG. Elles sont décrites
ci-dessous.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Le président remercie toutes les personnes y ayant contribué et plus particulièrement le
secrétaire général et son adjointe.

4. Rapport financier
Présenté par le trésorier Francis Aubertin, le rapport financier est joint au présent PV. Même si
l’exercice 2017 n’en a pas été affecté, plusieurs intervenants manifestent leurs préoccupations
quant aux conséquences de la baisse constante des subventions publiques qui limitent les capacités
d’actions du CFPC. La proposition de contribution du CFPC à l’organisation des JOP 2024 devrait
ouvrir des perspectives pour modifier, voire inverser cette tendance.

5. Rapport du vérificateur aux comptes
Présenté par Bernard Saint-Jean, vérificateur aux comptes, le rapport joint en annexe propose de
donner le quitus et de voter favorablement le compte-rendu financier de l’exercice 2017.
Les rapports du trésorier et du vérificateur aux comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le président remercie Francis Aubertin et Bernard Saint-Jean pour leur contribution.

6. Budget prévisionnel 2018
Présenté par le trésorier Francis Aubertin, le budget prévisionnel 2018 (joint en annexe) est
adopté à l’unanimité. George Ray-Jabalot fait observer qu’il aurait souhaité une présentation en
rapport avec le réalisé 2017 plutôt qu’avec le prévisionnel 2017.
Les cotisations 2018 sont maintenues au montant actuel de 2017.
Le vérificateur aux comptes, Bernard Saint-Jean, est, avec son accord, prolongé à l’unanimité dans
ses fonctions. Il en est remercié.
A cet instant de la réunion, le président intervient pour informer ou rappeler que :
- Le représentant d’une fédération, d’un CROS, d’un CDOS, d’un CTOS élu au CA devient un
membre individuel du CFPC
- Les statuts et le règlement intérieur devront être revisités pour prendre en compte un certain
nombre d’évolutions nécessitées notamment par le développement de l’informatique et des
réseaux sociaux. Ce travail d’actualisation participera de la reprise de contacts du CFPC avec
ses partenaires publics et privés et d’un positionnement renouvelé au sein des instances
sportives et olympiques concernées par les travaux du CFPC.

7. Election au conseil d’administration
Le trésorier adjoint Guillaume Delcourt a donné sa démission en raison de son impossibilité de
pouvoir faire face à ses nombreux engagements. Le CA prend acte en le remerciant de sa
contribution au CFPC.
A la demande du président, Jean Vintzel, ancien président de la Fédération sportive et culturelle de
France (FSCF), de l’Académie nationale olympique française (ANOF) et ancien membre du CA du
CNOSF, a présenté sa candidature au CA du CFPC. Il est le seul candidat.
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Soumis au vote de l’AG, Jean Vintzel est élu à l’unanimité au poste de vice-président et il remercie
l’assemblée pour cette marque de confiance.

8. Débat d’orientations
Ce débat est centré sur un nouveau projet : « l’olympisme : une culture universelle de la
fraternité ».
L’idéal olympique « en vue d’encourager l’établissement d’une société pacifique, soucieuse de préserver la
dignité humaine » se fonde sur la rencontre sportive qui, du local à l’international, constitue un
vaste réseau associatif de communication. Ce réseau doit se comprendre, dès l’école, comme un
lieu de fraternité.
Ce projet est partagé avec le CIPC mais aussi en étroite relation avec les comités territoriaux
olympiques et sportifs au niveau français (CROS-CDOS-CTOS)
Le comité français se veut aussi être un lieu d’échange dans l’espace francophone notamment avec
l’association francophone des académies olympiques (AFAO) mais aussi avec l’AFSVFP pour
participer à la protion du code du sportif.
Plusieurs actions sont d’ores et déjà programmées dont la présentation est assurée par leurs
coordinateurs :
2ème forum international Pierre de Coubertin
Du 24 au 31 août 2019 dans l’ancien CREPS devenu centre omnisports de Mâcon (71), initiative
validée par le CIPC.
Bernard Ponceblanc qui représente le CFPC au CIPC communique les principaux renseignements
relatifs à cette organisation :
- 27 pays représentés issus des 5 continents
- 170 jeunes sélectionnés dans les établissements d’enseignement « Pierre de Coubertin » dont
3 français.
- Capacité du centre : 170 chambres
- Budget prévisionnel : 60 000€ dont 38 000€ du CIPC
- Action soutenue par le CIO
- Activités : sportives, culturelles, sociales, mise en pratique de l’esprit olympique.
- Délivrance d’un diplôme de participation
Jean Durry fait état d’une réunion du CIPC tenue à Mâcon le 5 février 2018 et animée par Mme
Inès Nikolaus (déléguée pour le réseau international des écoles Coubertin, Allemagne) concernant
cette initiative.
Ivan de Navacelle témoigne de l’intérêt d’une telle action dont il a vécu récemment une édition
organisée en Slovaquie sur le même format.
Marie-Lou Noirot, qui intégrera le CDOS 71 prochainement, participera à la préparation de ce
forum au sein du comité d’organisation en cours de constitution.
Colloque Pierre de Coubertin 2019
Il aura lieu à l’IIEPS de Cergy-Pontoise (95) en octobre 2019 à l’une des trois dates suivantes : 2/04
ou 09/11 ou 16/18.
Gilles Lecocq, responsable de la manifestation en relation avec Claude Piard en présente les
principales caractéristiques :
- Lien avec les 30 ans de collaboration entre le Val-d’Oise et la province d’Osaka sur le thème
« De Tokyo 1964 à Tokyo 2020, 56 ans de cheminement olympique ».
- Comment accompagner la jeunesse à travers les valeurs de l’olympisme ?
Procès-verbal n° 2
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Les aspects financiers de participation restent à décider.

Dominique Petit, présidente du CDOS 95, manifeste son intérêt pour participer au programme.
Elle demande d’en informer aussi Evelyne Ciriegi, présidente du CROSIF ainsi que les CROS
qu’elle représente au CA du CNOSF.
Le conseil départemental 95 a fait part de son soutien.
Plusieurs interventions enrichissent le débat
-

Mme Alexandra de Navacelle, représentante de la 4ème génération de Pierre de Coubertin fait
un exposé sur l’Association Familiale Pierre de Coubertin, elle a été fondée le 24 Octobre
2016. Elle se compose de la 4ème génération des descendants de la famille Coubertin qui sont
aux nombres de 31 et sont âgés de 25 à 55 ans. L’association a pour mission principale de
s'assurer que l'idéal olympique imaginé et rénové par Pierre de Coubertin, et les valeurs qui le
gouvernent, continuent d'être respectés et pratiqués par l'ensemble des parties prenantes du
mouvement olympique et ceux qui s'en réclament, en y associant notamment le Comité
International Olympique (CIO).
•

Elle apportera son soutien à toute initiative agissant dans le respect de l’esprit de l’œuvre
de Pierre de Coubertin. Elle veillera aussi à l’utilisation du nom de Pierre de Coubertin et
plus particulièrement à ce que sa mémoire ne soit pas détournée.

•

Parmi ses activités et objectifs principaux, l’association souhaite :
1. Etre une source d’information sur Pierre de Coubertin et sa famille pour lesquels elle a
beaucoup d’informations et de souvenirs (objets personnels, lettres, livres originaux,
médailles, portraits de familles, etc.).
2. Etre une force de proposition pour que l’idée originelle de Pierre de Coubertin dont la
rénovation des Jeux est la pièce maîtresse, soit mieux connue et perdure.
3. Travailler avec le COJO pour que les Jeux de Paris 2024 mettent à l’honneur notre
aïeul dans toutes ses dimensions (éducation, compétition, fairplay, etc.).
4. Participer aux conférences et réunions d’organismes divers concernant le sport,
l’éducation, l’olympisme, le comportement éthique et gouvernance, etc…
5. Son bureau est composé de 5 membres qui sont les suivants :
6. Président: Alexandra de Navacelle (alexandra.denavacelle@afpcoubertin.org)
7. Trésorier: Charles de Chillaz (charles.dechillaz@afpcoubertin.org)
8. Secrétaire: Gilles Garzynski (gilles.garzynski@afpcoubertin.org)
9. Membres du bureau: Diane de Navacelle (diane.denavacelle@afpcoubertin.org)
10. Membres du bureau: Florence de Navacelle (florence.denavacelle@afpcoubertin.org)

-

Jean Durry informe de la sortie, avec retard, d’un livre concernant le centenaire de la naissance
de Pierre de Coubertin.

-

Yves Touchard, constatant une certaine désaffection sur le sujet de la culture générale, fait état
des travaux réalisés par la CRITT (centre régional d’innovation et de transfert de technologie
sport loisirs), adhérent du CFPC, pour aider les enseignants des classes sciences et sport, au
moyen d’un opuscule publié dans la revue EPS et remis en séance.

-

Mme Colette Andrusyszyn informe de la semaine Pierre de Coubertin à Wattignies du 18 au
22 juin 2018.

-

Jean-Paul Grandière suggère de proposer au Ministère des sports d’inscrire les actions du
CFPC, notamment les colloques et forums dans le cadre de la France qui rayonne.

-

André Leclercq fait état de son intérêt pour la création de cercles Pierre de Coubertin avec
des acteurs locaux (municipalités, associations, établissements d’enseignement, centres
sociaux…) en lien avec les CROS, CDOS, CTOS.
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Il souhaite engager une réflexion sur l’écriture d’une charte et la labellisation de certaines
actions.
La création de centres régionaux de ressources doit aussi faire partie des initiatives à
développer.
Il en est de même pour les diplômes Pierre de Coubertin et les prix qui devront faire
l’objet des secteurs à promouvoir.
La communication doit rester une préoccupation majeure pour mieux faire connaitre le
CFPC (site, réseaux sociaux, lettre infos…).

En l’absence d’autres questions, le président informe de la tenue d’un CA à 15h après le déjeuner
et clôt l’assemblée générale à 12h30 après avoir renouvelé ses remerciements à l’ensemble des
participants.
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secrétaire de séance

André LECLERCQ

Jean VINTZEL
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