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RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Deux de nos membres d’honneur nous ont quittés cette année : le lieutenant-colonel Robert
Taurand et madame Ada Wild. Nous y joignons dans nos pensées l’épouse de notre viceprésident exécutif, madame Michelle Ponceblanc. Je vous demande de respecter en leur
mémoire une minute de silence.
La précédente assemblée générale nous a regroupés ici même le jeudi 15 mars 2018. Depuis
le conseil d’administration du CFPC s’est réuni 4 fois : le 15 mars en après-midi, le 17 mai, le
4 octobre et le 12 décembre. Chacune de ces réunions a été précédée d’un bureau exécutif.
Entre temps le président, le secrétaire général, son adjointe et les autres membres parisiens
du bureau ont assuré une permanence au moins une fois par semaine.
Le premier CA de l’année a fait suite à notre A.G. Le conseil y a entériné la nomination de
Jean Vintzel au poste de vice-président en charge des affaires intérieures et prend acte de la
candidature d’Erich Batailly au poste de trésorier adjoint dont la cooptation a été entérinée
au C.A. suivant. Le président a précisé ensuite les pistes de travail évoquées en A.G. et en
délègue l’étude aux membres du CA en vue des réunions suivantes.
Depuis le comité a accueilli en stage Victoria Pauly, chargée particulièrement de notre
communication externe, dont le travail doit se matérialiser par un dépliant valorisant notre
action. Des matériels promotionnels sont également à prévoir : polos siglés, statuettes Pierre
de Coubertin

1. Nos rapports institutionnels
1.1. International
Notre président et notre trésorier nous ont représenté à de l’assemblée générale du CIPC le
20 janvier 2018 à Lausanne. A cette occasion Norbert Müller en a laissé la présidence à
Stephan Wassong. Le 14 juin à Lausanne également, en présence de Thomas Bach, Jean Durry
a reçu le prix de la Société internationale des historiens olympiques.

1.2. CNOSF
• Le président nous a représenté à l’A.G. du CNOSF le 24 mai
• Jean-Paul Grandiere au séminaire sur les cadres techniques sportifs le 29 mai
• Erich Batailly le 1er juin sur les moyens de développement
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• Erich Batailly et Denis Daune au séminaire « Innovation » du 12 juin 2018 sur la
« dématérialisation au service de la gestion et du développement des institutions
sportives ».
• La rénovation du modèle sportif français se heurte à son financement avec une baisse
du budget de l’Etat et un plafonnement des recettes extrabudgétaires. L’impact de la
démarche « le sport compte » avec pétition en ligne, interroge sur son poids auprès
des parlementaires et l’annonce du transfert des postes de cadres techniques vers les
fédérations complique les choses. Situation déconcertante au moment d’accueillir les
Jeux.

1.3. Autres
− 17 mai à l’INSEP colloque prévention de l’homophobie dans le sport : Edith Zitouni.
− 23 mai rassemblement annuel de l’AFSVFP à Clermont Ferrand : André Leclercq.
− 24/25 mai congrès ANDES à La Rochelle : Jean-Paul Grandière et Pierre Grégoire.
− 9 juin 2018 rencontres Sport & Société en Seine-Saint-Denis : Chantal Malenfant.
− 29 novembre lors des IRIS du sport Francis Aubertin est honoré pour sa "carrière
dirigeant". Le CA a donné son accord pour intégrer un prix du CFPC à cette cérémonie
dès 2019 sous réserve de l’accord de l’assemblée générale.

2. Révision des statuts
Après réunions des membres du bureau, Jean Vintzel a identifié les points susceptibles de faire
l’objet de modifications des statuts et/ou du règlement intérieur. Les modifications qui en
résultent seront proposées à ratification.

3. Les colloques
3.1. Colloque 2015 à Poitiers :
les classes olympique sport et sciences (COSS) qui ont été un temps fort de ce colloque ont
été retenues depuis par le COJO parmi ses actions éducatives.

3.2. Colloque 2017 à Angers :
les actes sont en relecture. Parution prévue septembre 2019.

3.3. Colloque 2019 à Cergy :
présenté 12 octobre 2018 à l’ILEPS, ce colloque de dimension internationale est jumelé avec
l’université d’Osaka, partenaire du Val-d’Oise, sur le thème : “De Tokyo 1964 à Tokyo 2020".
Une présentation en a eu lieu le 12 octobre 2018 à l’ILEPS à l’occasion des journées Erasmus.
Depuis les organisateurs se sont déplacés au Japon avec le conseil départemental. A cette
occasion, contacts avec les universités d’Osaka, Tokyo et Kyoto.

3.4. Colloque 2021 :
candidature de Moncton (Canada) à l’occasion des 9éme Jeux de la Francophonie du 29 juillet
au 1er août : avis favorable du CA du 17 mai. Depuis Jean Vintzel a contacté M. Thomas Gil à
l’OIF (organisation internationale de la francophonie), directeur par intérim des Jeux de la
francophonie qui a donné un accord de principe.

2

CFPC : assemblée générale du 04/04/2019

Rapport d’activités 2018

3.5. Colloque 2023 :
candidature de l’université de Côte-d’Opale.

4. Le Forum Pierre de Coubertin de la Jeunesse
Organisé tous les 2 ans par le CIPC ce forum concerne prioritairement les établissements
scolaires dédiés à Pierre de Coubertin. Bernard Ponceblanc a pris la responsabilité de l’édition
2019 qui se tiendra à Mâcon fin août (voir annexe). Le CFPC y contribue à hauteur de 5 000 €.

5. La Gazette
Les deux numéros parus en 2018, induits par la célébration du centenaire de l’armistice de la
Grande Guerre, ont été consacrés à son impact sur le monde sportif.

6. L’Université virtuelle francophone de médecine du sport
L’UVFMS, dont le CFPC est partenaire dès son origine, a tenu son C.A. et son A.G. au Havre
le 19 septembre. L’objet est de « promouvoir, favoriser et développer toutes les actions de formation
et de recherche en médecine du sport et de l’exercice dans les pays francophones par la mise en
œuvre de plateformes en ligne ». Son président, le professeur Michel Rieu, fait part de l’avancée
des programmes relatifs au sport-santé ainsi que de la formation des éducateurs sportifs. Il
souligne l’engagement de 10 pays africains dans le processus et l’ouverture vers le Québec.

7. Communication
Les membres du CA remercient André Leclercq et Victoria Pauly pour les travaux relatifs à la
préparation de notre dépliant.
Le président poste régulièrement des messages sur la page Facebook et tient à jour le site
web où les PV approuvés ou adoptés sont publiés.

8. Les cercles Pierre de Coubertin
Des cercles territoriaux, lieux de rassemblement associés aux CDOS/CROS, se mettent
progressivement en place.

8.1. Cercle 77
Le projet « horizon 2024 » lancé en décembre 2017 à la mairie de Montereau s’est conclu le
15 mai 2018 au stade Jean Bouin. Entre temps, les 12 classes concernées par ce projet ont
vécu au rythme de l’olympisme.

8.2. Cercle 59 :
La semaine Pierre de Coubertin à Wattignies du 18 au 22 juin « L’olympisme se partage au
quotidien » (cinq jours pour cinq valeurs : les trois valeurs olympiques – Amitié, respect,
Excellence – sont mises en œuvre dans une démarche de Citoyenneté et dans un but de
Fraternité) a fait l’objet d’un article dans Territoires Infos, publication de l’Association des maires
de France.

8.3. Cercle de Normandie
Jacques de Navacelle fait part du passage de la flamme olympique à Mirville, de la participation
de la région normande au projet « Schools Summer Games » de 2022 et du projet éducatif du
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Calvados intégrant le message de l’Olympisme dans les programmes scolaires d’ici les jeux de
2024.

8.4. Cercle 95
Installé sous la présidence du docteur Jean-Marie Turgis, il est notre correspondant local pour
le colloque et commence à mener des opérations spécifiques :
− participation à un évènement national autour de Charles Brennus,
− labels en direction des écoles et des associations,
− annuaire des sportifs et des dirigeants du département …

8.5. Cercle régional d’Ile-de-France
Créé le 23 novembre il a Denis Daune comme président et Michel Jomin comme secrétaire
général.

Le secrétaire général,

Denis DAUNE
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