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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 9
REUNION DU 27 FEVRIER 2019
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier) (après-midi), Denis DAUNE (secrétaire
général), André LECLERCQ (président), Bernard PONCEBLANC (viceprésident délégué, matin), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI
(secrétaire générale adjointe).
Excusés :

Isabelle SEVERINO (vice-présidente), Erich BATAILLY (trésorier-adjoint),
Claude PIARD (vice-président).

Le président ouvre la séance à 10 heures.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV 8 du Bureau exécutif (réunion du 17/01/2019) est approuvé, après reprise de sa présentation
par le président et quelques aménagements adoptés en séance.

2. Actualités
2.1. Polémique sur Pierre de Coubertin
Suite à un article du journal La Croix sur Pierre de Coubertin, une mise au point non polémique a
été faite par le président du CFPC. Le texte de cette intervention - salué par des retours unanimes
d’approbation - est publié sur le site du CFPC

2.2. Classes Pierre de Coubertin – Alice Milliat
Création du dispositif des classes Pierre de Coubertin – Alice Milliat initié par le Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse : une opportunité à saisir pour le CFPC. André Leclercq
adressera un courrier à Tony Estanguet, président du COJO Paris 2024.

2.3. Colloque de la FFCO
Un colloque « Omnisports pour Elles » est organisé par US Métro et la FFCO, Jean Vintzel est
pressenti pour représenter le CFPC.
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2.4. Démission d’Isabelle Severino
A contre cœur, Isabelle Severino a présenté sa démission du bureau exécutif en raison de nouvelles
activités professionnelles qui ne lui permettent plus de siéger à ce niveau d’engagement. Elle n’en
reste pas moins membre du C.A. et prête à apporter sa contribution en tant que de besoin selon
ses disponibilités. Les membres du B.E. comprennent ses difficultés actuelles, lui souhaitent de se
réaliser dans son nouveau parcours professionnel et la remercient pour le maintien de sa
participation au C.A.

2.5. Agence Nationale du Sport
Le 2 avril 2019 sera créée l’Agence Nationale du Sport, Frédéric Sanaur en est le préfigurateur.

2.6. A.G. du CIPC
Présentation du diaporama de 8 minutes réalisé en français et en anglais par André Leclercq pour
l’AG du CIPC. Francis Aubertin (trésorier), Denis Daune (secrétaire général) ainsi que Bernard
Ponceblanc, membre es qualité, et Jean Durry, vice-président du CIPC, représenteront le CFPC les
8 et 9 mars 2019 à Lausanne.

2.7. A.G. de la Mutuelle des Sportifs
Le CPFC est convié à l’AG de la Mutuelle des Sportifs le 17 avril à11h. Le CFPC s’efforcera d’être
représenté.

2.8. Réunion des CROS, CDOS, CTOS au CNOSF le 16 mars 2019.
Même si le CFPC n’est pas directement concerné par la limitation d’utilisation des anneaux, pour
certaines instances représentatives du mouvement sportif français cette restriction entraîne des
conséquences financières particulièrement préjudiciables.
Pour le CFPC, les cinq anneaux se déclineront en cinq valeurs.

2.9. A.G. Exceptionnelle du CNOSF
André Leclercq (ou Denis Daune) représentera le CFPC à l’assemblée générale exceptionnelle du
CNOSF le 19 mars 2019 à 17h.

2.10. l’A.G. de l’AFSVFP
Denis Daune représentera le CFPC à l’A.G. de l’AFSVFP le 13 mars 2019.

2.11. Service civique
Information relative à la réunion sur le service civique le 26 mars 2019 au CNOSF. Le CFPC, non
habilité à ce sujet, n’est pas directement concerné par ladite réunion.

3. Activités
3.1. Nouvelle gouvernance du sport
Les conditions de la présence et de la participation des Fédérations non olympiques au sein du
mouvement sportif et de la future agence restent difficiles à établir.
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3.3. Génération 2024
Bernard Ponceblanc fait état des travaux réalisés dans sa région pour le label Génération 2024 avec
la santé comme thème proposé et l’inspecteur d’Académie comme représentant. André Leclercq
adressera un courrier à Tony Estanguet à ce sujet.

3.4. Rapport d’activité 2018
Le rapport d’activité 2018 est adopté sans observation. Remerciement à Claude Piard pour ce travail.

3.5. Réseau des clubs français de l’UNESCO
Une recherche concernant son objet est à effectuer.

4. Colloques
4.1. Colloque 2019
Gilles Lecocq sera invité par le secrétaire général au C.A. du 14 mars.

4.2. Colloque 2021
L’Etat canadien du Nouveau Brunswick ayant renoncé à l’organisation des jeux de la francophonie
en 2021 un appel d’offre auprès des pays membres de l’O.I.F. a été lancé.
Dans ces conditions le lieu du colloque reste en attente de cette désignation avec l’éventualité d’une
organisation en France si les conditions n’étaient pas réunies pour inscrire le colloque dans le cadre
des prochains jeux de la francophonie.
4.3 Colloque 2023
Ce colloque pourrait être envisagé avec l'université du Littoral-Côte-d'Opale en lien avec Laurence
Munoz.

5. 12ème Forum international de la jeunesse des écoles Pierre de Coubertin
Bernard Ponceblanc signale que l’organisation se présente bien avec 172 inscrits et 25 nations
participantes.
Par contre, peu de retours positifs des établissements français. Interrogation aussi sur la
représentation des Italiens au forum.

7. Proposition de révision des statuts et du règlement intérieur
La nouvelle version qui a été soumise au service juridique du CNOSF est approuvée avec une
précision concernant les membres d’honneurs et honoraires. Le projet sera présenté au C.A. du 14
mars 2019 avant d’être soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 4 avril 2019.
La révision du RI sera entreprise à partir du 25 avril.

8. La Gazette
La nouvelle version de la Gazette n°56/57 est livrée et les envois sont en cours. Un très bon accueil
lui a été réservé.
La mise en place d’un comité de rédaction est souhaitée.
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9. Point sur les finances
Les documents financiers (bilan 2018 et prévision 20169) seront soumis à l’approbation du C.A.
pour être soumis ensuite à l’A.G.

10. Questions diverses
L’opportunité de la création d’une lettre d’informations à destination des adhérents est toujours à
examiner.
L’ordre du jour du prochain C.A. est arrêté en séance

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30.
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