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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 9
REUNION DU 12 DECEMBRE 2018
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents :

Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Erich BATAILLY
(trésorier-adjoint), Denis DAUNE (secrétaire général), Pierre GREGOIRE, GeorgeRay JABALOT, André LECLERCQ (président), Chantal MALENFANT, Marc
PAPILLION, Claude PIARD (vice-président), Bernard PONCEBLANC (vice-président
délégué), Michel RIEU, Jean VINTZEL (vice-président). Edith ZITOUNI (secrétaire
générale adjointe).

Excusés :

Ivan COSTE-MANIERE, Odette DURAND, Jean-Paul GRANDIERE, Jean DURRY
(président d'honneur), Bruno GUILLOTIN, Jean-Pierre LEFEVRE, Jacques de
NAVACELLE (personnalité qualifiée), Yvan de NAVACELLE (personnalité qualifiée),
Gérard PERREAU-BEZOUILLE.

Invitée :

Victoria PAULY (stagiaire).

Le président ouvre la séance à 10h15. Il présente les excuses des absents.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV N° 8 du Conseil d’administration (4 octobre 2018) est approuvé à l’unanimité.
Le PV N° 5 du Bureau exécutif (14 juin 2018) est adopté à l’unanimité.
Le PV N° 6 du Bureau exécutif (12 septembre 2018) est adopté à l’unanimité.
Le PV N° 8 du Conseil d’administration (4 octobre 2018) est adopté à l’unanimité.
Le PV N° 7 du Bureau exécutif (15 novembre 2018) est adopté à l’unanimité.

2. Actualités
2.1. CNOSF
Denis Daune représentait le CFPC aux réunions concernant la nouvelle gouvernance du sport.
Réunion au CNOSF le 6 décembre 2018 des fédérations non olympiques et des membres associés.
Le président du CNOSF fait un rappel de la future gouvernance avec 3 axes : GIP, budget, pétition.
Pour mener à bien cette nouvelle gouvernance « il va falloir accompagner les fédérations ». Il est
prévu de faire appel à une société spécialisée de la « maïeutique » pour accompagner les fédérations
olympiques et non olympiques. Une forte discussion est engagée sur la participation/représentation
des Ligues professionnelles au sein de l’agence. Devant les difficultés avec les fédérations olympiques
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et non olympiques, le président veut que les CROS et les CDOS se rallient à sa cause. Par suite de
la réunion des fédérations olympiques de la veille où 4 présidents de fédérations ont été élus pour
être porte-paroles : André Giraud (athlétisme), Jean-Jacques Mulot (aviron), Jean-Luc Rougé (Judo),
Michel Vion (ski), les membres présents ont fait le forcing pour avoir également une représentation
de 3 élus pour organiser les débats et faire remonter les attentes sur la gouvernance.
Prochaines réunions : le 20 décembre pour les fédérations olympiques et le 30 janvier pour les
fédérations délégataires non olympiques et les membres associés.
Les membres du CA regrettent les difficultés récurrentes qui existent depuis de nombreuses années
entre certaines fédérations olympiques et non olympiques, lesquelles difficultés ne grandissent pas
l’unité du mouvement sportif français pourtant particulièrement nécessaire dans cette période de
réorganisation de la gouvernance.
L’adoption d’un slogan « le sport avec tous » semblerait plus judicieuse que les querelles de natures
hégémoniques.

2.2. AFSVFP
La manifestation annuelle des « IRIS » organisée à la Maison du sport français le 29 novembre 2018
a connu le succès que justifie la mise à l’honneur de celles et ceux qui accordent, dans leur
engagement, une plus grande importance à la promotion des valeurs humaines.
Après l’intervention appréciée du président Jean-Pierre Mougin les membres présents se sont
réjouis de la remise du prestigieux prix Fernand Sastre à leur ami Francis Aubertin à qui les membres
du C.A. renouvellent leurs plus sincères félicitations.

3. Activités
3.1. Statuts
Une réunion du groupe de travail à laquelle Jean Vintzel ne pourra participer est organisée ce 12
décembre après-midi.

3.2. Gazette
La prochaine édition est en voie de finalisation.

3.3. Internet
Le président poste régulièrement des messages sur la page Facebook (notamment pour soutenir la
démarche « Le Sport compte » du CNOSF) et tient à jour le site web (par exemple les PV approuvés
ou adoptés y sont publiés).

3.4. Université virtuelle de médecine du sport (UVFMS)
Le professeur Michel Rieu, président de l’UVFMS, rapporte sur les actions engagées par cette
association dont 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 ».
Le professeur Rieu fait part, pour s’en féliciter, de l’avancée des programmes nationaux français et
francophones relatifs au sport-santé ainsi que de la formation des éducateurs sportifs au regard de
la connaissance des pathologies.
A souligner l’engagement de 10 pays africains dans le processus et les possibilités d’ouverture vers
le Québec.
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4. Forum international Pierre de Coubertin de la Jeunesse
Bernard Ponceblanc fait un point de situation sur l’organisation de cette manifestation en reprenant,
et en les détaillant, les informations données au précédent Bureau exécutif (PV N° 7 du 15 novembre
2018).

5. Colloques Pierre de Coubertin
5.1. Le colloque 2019 à Cergy-Pontoise
Une présentation du colloque du Val d’Oise a eu lieu le 12 octobre 2018 à l’ILEPS. Claude Piard
rend compte de la préparation de la manifestation qui se présente dans de bonnes conditions (cf PV
N° 8 du Conseil d’administration, réunion 4 octobre 2018).

5.2. Le colloque 2021 à Moncton
Jean Vintzel fait part d’un récent contact avec M. thomas Gil à l’OIF (organisation internationale de
la francophonie), directeur par intérim des Jeux de la francophonie. Celui-ci confirme un accord de
principe pour organiser un colloque dans le cadre des Jeux, de préférence le lendemain de la
cérémonie d’ouverture.
Un courrier du président Leclercq sera adressé à la nouvelle secrétaire générale de l’OIF qui prend
ses fonctions le 1er janvier 2019.
Ce courrier sera co-signé par M. Clément Anicet Guiyama-Massogo, président de l’AFAO qui sera
associée à ce colloque.

6. Dépliant de présentation du CFPC
Les membres du CA remercient André Leclercq et Victoria Pauly pour les travaux relatifs à la
préparation de ce dépliant.
L’accord est donné pour sa publication et sa diffusion compte tenu de quelques aménagements dont
l’importance territoriale des sites Pierre de Coubertin et l’introduction de la dimension culturelle
en référence à la philosophie de Pierre de Coubertin, éléments susceptibles de favoriser les
recherches et l’obtention de partenariats.
Victoria Pauly s’attachera à rechercher des financements.
La version révisée sera envoyée rapidement aux membres du conseil (et publiée sur le site web).

7. Cercles Pierre de Coubertin
7.1. Cercle du Val d’Oise
Les actions et projets en cours (réunion du 05/12/2018) sont les suivants :
−
−
−
−
−
−
−

Proposition d’associer un sportif de haut niveau (Brigitte Deydier sera contactée).
Rendez-vous à la DDJSCS le 23/01/2019 à 14h sur les projets de labellisations.
Tombe de Brennus : réunion le 6 décembre en mairie de Franconville.
Soirée de remise de médailles J.S le vendredi 7 décembre.
La gouvernance du sport, place du Cercle Pierre de Coubertin.
Création des archives concernant les acteurs éminents du sport en Val d’Oise.
Colloque 2019 : le point par Gilles Lecocq en insistant sur les aspects « franciliens/Val d’Oise »
auxquels la soirée du mercredi pourrait être dédiée. Les membres présents souhaitent s’y
impliquer (à-côté artistique et/ou patrimonial, expo philatélique…).
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− Evocation des COSS en fin de réunion mais la potentielle responsable (chef d’établissement)
était retenue par ses conseils de classe.

7.1. Création du Cercle francilien (23/10/2018)
− Evelyne Ciriegi : présidente du CROS Île-de-France, membre de droit.
− Denis Daune : président du Cercle Pierre de Coubertin d’Île-de-France et secrétaire général du
CFPC.
− Claude Piard : vice-président du CFPC en charge de la recherche et des publications.
− Dominique Bret : CROS Île-de-France, vice-président santé.
− Michel Jomin : CROS Île-de-France, exécutif - Relations Institutionnelles.
− Jean-Marie Turgis : président du Cercle Pierre de Coubertin 95.

6. Point financier
Les cotisations des CROS et des CDOS sont en baisse. Un déficit de 12 000 € est enregistré à la
date du présent CA.
Une sollicitation sera renouvelée auprès du CNOSF (
Le statut de membre associé du CFPC ne lui permettra pas d’être financé par le GIP de la nouvelle
gouvernance.

7 Questions diverses
Les classes olympiques sport et sciences, reconnues par le COJO sont à développer.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h35.
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