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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 8
REUNION DU 17 JANVIER 2019
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier), Erich BATAILLY (trésorier-adjoint), Denis DAUNE
(secrétaire général), André LECLERCQ (président), Claude PIARD (vice-président),
Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président),
Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).
Excusée :

Isabelle SEVERINO (vice-présidente).

Invitée :

Victoria PAULY (stagiaire).

Le président ouvre la séance à 10 heures en évoquant les échanges de vœux et félicite la ville de
Wattignies, première ville labellisée CFPC.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV 7 du Bureau exécutif (réunion du 15/11/2018) est approuvé.

2. Activités
2.1. Cercles Coubertin
CPDC59 : Annonce d’une deuxième semaine Pierre de Coubertin (en plus de celle de Wattignies)
dès cette année (une troisième est envisagée l’an prochain).

2.2 Nouvelle gouvernance du sport
Nouvelle étape vers la gouvernance du sport. Les fédérations se sont réunies en décembre. Denis
Daune y était présent et recommande de nommer un représentant des fédérations multisports et
affinitaires pour soutenir une représentation équilibrée du mouvement olympique et pas seulement
des fédérations olympiques. Dans ce sens, une prochaine réunion rassemblant les fédérations non
olympiques et les membres associés sera organisée le 31 janvier 2019. Lors de cette réunion il
conviendra de soutenir les candidatures d’Anne Cordier (FSCF) et du président de l’ASPTT à
l’Agence nationale du sport.
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3. Colloques
3.1. Colloque 2019
La préparation du colloque de Cergy organisé avec le Cercle d’Ile-France et le Cercle du Val D’Oise
sur le thème de Tokyo1964 à Tokyo 2020 suit son cours.
Le Comité participe au financement de ce colloque à hauteur de 4 000€. Il bénéficiera de tarifs
privilégiés d’inscription dont le coût, identique au précédent, est toutefois élevé. Cette inscription
sera prise en charge pour les membres du C.A. Son implication dans ce projet souligne le
cheminement du mouvement olympique qui s’inscrit au cœur des sociétés en mutation selon le
principe suivant : « l’héritage des JO est au cœur d’un patrimoine culturel en mouvement ».
Le Comité a décidé de prévoir un stand pour vendre les produits dérivés, gazettes.

3.2. Colloque 2021
Concernant le colloque au Canada en 2021, une interrogation est soulevée concernant la tenue
même des Jeux de la Francophonie. Le thème doit aussi être arrêté « Sport : la santé pour tous ».
Le président, conjointement avec le président de l’AFAO, sollicitera une entrevue auprès de la
nouvelle secrétaire générale de l’OIF.
Jean Vintzel informe ses collègues que Gil Thomas, directeur par intérim pour les Jeux de la
Francophonie, a été informé de la volonté commune des deux associations.

3. 12ème Forum international de la jeunesse des écoles Pierre de
Coubertin
Bernard Ponceblanc signale que l’organisation se présente bien avec des retours positifs mais pas
d’inscription avant mars.
Interrogation cependant sur la représentation des Italiens au forum.

4. Trophée Pierre de Coubertin
Recherche de fabricants de statuettes pour un prix d’environ 300 – 400 € par le secrétaire général.
Ivan Coste-Manière sera sollicité de son côté.

5. Proposition de révision des statuts
Les membres du Bureau arrêtent une nouvelle version qui sera soumise au service juridique du
CNOSF.

6. La Gazette
La maquette de la Gazette n°56/57 sera mise en place mi-février pour une réception avant le C.A.
de mars.

7. Point sur les finances
Au 17 janvier 2019, on peut noter une nette diminution des cotisations de la part des fédérations,
des CROS et des CDOS par rapport à 2017. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on
observe un résultat négatif de 781 € du fait de l’absence de subvention de la part du Ministère des
Sports. Il manque 8 000€ pour rééquilibrer les recettes.
Les 5 000€ accordés par le CNOSF ont permis de payer un certain nombre de factures dont celles
concernant le CIPC.
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Après explication du budget prévisionnel présenté par le trésorier, il a été décidé de faire une
nouvelle demande de financement auprès de la Ville de Paris.
L’appel à cotisation sera adressé aux fédérations, aux CROS et aux CDOS avec une lettre
circonstanciée.
La question du reçu fiscal a été posée concernant les dons à l’association.

8. Questions diverses
Pour faire vivre la page Facebook du Comité il est publié un post par semaine reprenant une citation
littéraire.
Le tirage du prospectus du Comité Français Pierre de Coubertin ‘est prévu pour ce jour.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h00.
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Le président,
président de séance

Le secrétaire général,
secrétaire de séance

André LECLERCQ

Denis DAUNE
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