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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 10
REUNION DU 14 MARS 2019
MAISON DU SPORT FRAN CAIS

Membres présents : Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Denis DAUNE (secrétaire
général), Bruno GUILLOTIN, André LECLERCQ (président), Jean-Pierre LEFEVRE,
Chantal MALENFANT, Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Claude PIARD (viceprésident), Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Michel RIEU, Jean
VINTZEL (vice-président). Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).
Invité permanent :

Jean DURRY (président d'honneur).

Excusés :

Erich BATAILLY (trésorier-adjoint), Ivan COSTE-MANIERE, Odette DURAND, JeanPaul GRANDIERE, Pierre GREGOIRE, George-Ray JABALOT, Yvan de NAVACELLE
(personnalité qualifiée), Marc PAPILLION, Isabelle SEVERINO (vice-présidente).

Invité :

Gilles LECOCQ (ILEPS).

Le président ouvre la séance à 10h00. Il présente les excuses des absents.

1. Adoption des procès-verbaux
Le PV N° 9 du Conseil d’administration (18 décembre 2018) est approuvé à l’unanimité.
Le PV N° 8 du Bureau exécutif (17 janvier 2019) est adopté à l’unanimité.
Le PV N° 9 du Bureau exécutif (27 février 2019) est adopté à l’unanimité.

2. Actualités
2.1. Journal La Croix
Le président fait état des échanges avec le journal La Croix (se reporter à www.comitecoubertin.fr)
suite à l’article présentant l’ouvrage Histoire secrète du sport (qui par ailleurs fait référence en 4° de
couverture à des Jeux de 1936 … à Munich !).

2.2. Colloque « Omnisports pour elles » par la Fédération des clubs omnisports
Une centaine de participants. Contenus excellents par des intervenants exclusivement féminins,
André Leclercq le regrette un peu car, la place des femmes, c’est « aussi l’affaire des hommes ».
Colette Andrusyszyn plaide cependant pour une certaine « discrimination positive » tant que
l’équilibre 50/50 n’est pas atteint. Prolongements prévus en province : le colloque n’est qu’un point
de départ.
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2.3. Organisation administrative
Il semble que tout le courrier ne nous parvienne pas. Des difficultés subsistent quant à nos
correspondants (Gazette, appels à cotisation) : il devient nécessaire de s’appuyer sur une
structuration professionnelle, le président devant actuellement assumer un poste omni-tâches. Denis
Daune évoque la piste d’un service civique partagé avec le CROSIF. On enregistre également une
candidature spontanée de service en alternance sur 2 ans.

2.4. Nouvelle gouvernance du sport
Denis Daune a participé régulièrement aux réunions des fédérations non-olympiques. Les statuts
prévus ne retenaient que les fédérations olympiques. Après discussion, 3 postes seront réservés aux
olympiques et 2 aux autres. Le problème de la répartition des moyens via les fédérations reste en
suspens et les processus pratiques restent non définis. Denis Daune représentera le CFPC à l’A.G.
exceptionnelle du CNOSF le 19 mars à 17 h.

3. Activités
3.1. Démission d’Isabelle Severino
Après avoir exposé les raisons du départ d’Isabelle que le CA remercie pour sa probité, André
Leclercq propose Odette Durand au poste de vice-présidente. Proposition adoptée à l’unanimité du
CA.

3.2. Statuts
Jean Vintzel fait un CR rapide des travaux effectués pour une présentation de modification à l’A.G.
Le C.A. donne son accord pour la soumission du texte en l’état proposé. Le règlement intérieur
sera évoqué lors du prochain bureau.

3.3. Compte rendu de l’AG du CIPC des 9 et 10 mars 2019 à Lausanne
Représentation du CFPC par Francis Aubertin et Denis Daune ; au titre du CIPC Jean Durry et
Bernard Ponceblanc. Rapport de Françis Aubertin qui souligne l’excellent accueil de notre
diaporama, dont la qualité était "au-dessus du lot" ainsi que de notre Gazette. Il relève le contexte
de plus en plus anglophone de l’assemblée et la décision de passer le rapport d’activité de la France
en première position des exposés.
Jean Durry souligne également la qualité de notre rapport d’activité et de celui de Bernard
Ponceblanc sur le forum. Il confirme la tendance anglophone et l’ambiguïté de la place de l’association
familiale Pierre de Coubertin. Il se félicite du développement et de la création de nouveaux comités
et souligne l’accueil positif de la Gazette. Michel Rieu pose la question des comités Pierre de
Coubertin francophones et l’intérêt de nous rapprocher de l’AFAO et l’OIF. Jean Durry relève le
danger de confusion entre les académies olympiques, les CNO et les CPC.

3.4. Cercles Pierre de Coubertin
− Cercle de Seine-et-Marne : à l’occasion de la Soirée des Bleus dont la marraine était MarieChristine Cazier, Denis Daune a remis aux lauréats le tee shirt du CFPC et les présidents du
CDOS et du Conseil Départemental ont annoncé que la ville de Melun organisera les prochains
Jeux de Seine-et-Marne en juin 2020.
− Cercle du Val-d’Oise : le cercle, fort d’une douzaine de membres régulièrement présents s’est
réuni 3 fois cette saison dont 2 en 2018. Suivi des actions du CDOS et des avancées du colloque,
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mise en place de 2 labels en direction respectivement des associations et des écoles, d’un who’s
who sportif départemental et d’une sortie à Mirville/Fécamp.
− Cercle du Nord : présidé par Colette Andrusyszyn
− Cercle Saône-et-Loire : une semaine Coubertin prévue à Chalons/Saône
− Cercle francilien : présidence assurée provisoirement par Denis Daune
− Projet d’un Cercle mosellan avec Bruno Guillotin
Pour ce qui est du logo des Cercles, le C.A. se prononce provisoirement pour un logo lié au CROS
ou au CDOS. Par prudence, usage des 5 valeurs plutôt que les 5 anneaux dans la communication et
les évènements.

4. Le colloque Pierre de Coubertin 2019
Gilles Lecocq fait le point sur le colloque qui se tiendra à Cergy du 16 au 18 octobre.
La diffusion est en cours. L’évènement est largement ouvert à l’international en lien avec l’Université
de Cologne et Stéphan Wassong.
− Mercredi en fin A.M. moment ouvert au contexte local avec CD, CDOS et Cercle).
− Vendredi matin moment ouvert à la région Ile-de-France.
− Financement prévu via 3 pôles envisagés : 10.000 € espérés.
− Publications envisagées avec les PU de Rouen ou du Havre. Jean-Pierre Lefèvre se propose pour
faciliter les contacts. L’université de Cologne se charge de la publication en anglais.
− Soirée festive à l’abbaye de Maubuisson, en lien avec le Japon et la Coupe du monde de
Rugby/Centenaire de la FFR. Denis Daune suit l’affaire. André souligne que Ivan Coste-Manière
et Yvan de Navacelle devraient être associés à ce moment compte tenu de leurs relations avec
le Japon.
− Infos hôtellerie prévue et communiquées sous peu.
− Conseil scientifique très international en cours de finalisation. André Leclercq souligne la
nécessité de mobiliser les Universitaires susceptibles de renforcer les Cercles régionaux.
− Ouverture jeudi matin par deux représentants locaux (région et département), Stéphane
Wassong, André Leclercq et le président de l’Université (qui a fait financer deux thèses de
géographie relatives aux installations olympiques).
− Contacts directs avec Thierry Therret et Sandra de Navacelle. André Leclercq se charge du
contact avec le CNOSF. Bernard Ponceblanc souligne la nécessité de contacter le nouveau GIP
et de valoriser nos actions vis-à-vis du Ministère où Mr Panier est prêt à nous soutenir. Contact
direct avec celui-ci via Jean Vintzel.
− Denis Daune propose de faire suivre les infos au COJO via le CROSIF.
− Outre les sciences humaines et sociales, une thématique porte sur le « corps augmenté ». Voir
avec le CRITT de Châtellerault, Michel Rieu, Alain Calmat.
− Le programme définitif sera fixé en fonction des réponses à l’appel à communication.
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5. Gazette
− N° 56/57 : grande satisfaction du CA ; vifs remerciements et félicitations à Philippe Brossard et
aux auteurs. Denis Daune a mis 50 exemplaires à disposition lors de l’AG du fair play : excellent
accueil.
− N° 58/59 : « De 1964 Tokyo à Tokyo 2020 » sortie de presse prévue pour le colloque. 50 %
des articles reçus. Articles attendus : Alain Calmat, Billy Mills, UVFMS (Michel Rieu), CR AG
2019. La difficulté sera d’intégrer à temps le CR de Mâcon.
− N° 60/61 : « D’autres jeux … ». Articles prévus :
Les JO antiques
Jeux panhélleniques
Jeux arctiques
Jeux nautiques atlantiques
Jeux de la jeunesse de l'Océan indien
Jeux celtiques
Jeux basques
Jeux amérindiens
Jeux féminins
Jeux mondiaux universitaires
Vie du comité

André Leclercq
Claure Piard
Julien Fuchs
Julien Fuchs
Julien Fuchs
Georges Jaouen
Jean-Paul Callède
Fabrice Delsahut
Jean-Pierre Lefèbvre
Compte-rendu du colloque …

6. Forum international Pierre de Coubertin de la Jeunesse
Mâcon 24/30 août 2019. On s’oriente vers 200 participants ce qui nécessite d’élargir l’internat au
lycée Lamartine. Tout se met en place avec Inès Nikolaus dans les limites financières imparties. Accès
par Genève, Lyon et TGV. Excellente prise de conscience locale et régionale de l’importance de
l’évènement et conséquente couverture médiatique espérée. L’organisation prendra en charge le
séjour des membres du C.A. Jean Durry pense que ce sera le meilleur forum jamais organisé mais il
se dit néanmoins préoccupé par l’augmentation des effectifs.

6. Point financier
7.200 € de déficit, provisionné sur les réserves. Disparition des subventions et érosion des membres
institutionnels.
Adoption à l’unanimité du rapport financier.
Adoption à l’unanimité du budget prévisionnel 2019.

7 Questions diverses
− Assemblée générale du CFPC
• Ordre du jour présenté par Denis Daune.
• A convoquer le 28 mars avec les documents à adopter.
• Organisation pratique : repas au PUC pour 25 €.
− Actes du colloque 2017 : communication pour impression mi-mars aux P.U. de Reims.
− Colloque 2021 en question. En l’attente d’éclaircissement de la situation au niveau de l’OIF,
établir des contacts prudents avec Nice (via Ivan Coste-Manière et Bernard Maccario) et Orléans
(via Michel Rieu).
− Projet d’ouvrage à partir des articles de la Gazette : OK
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− Trophée Pierre de Coubertin : en recherche de d’objet d’art adéquat. Chargé de mission Denis
Daune et Ivan Coste-Manière. Jean Durry propose de contacter un sculpteur allemand (cf. la
vidéo Pierre de Coubertin hier et aujourd’hui).
− Jean Durry pose la question des archives du comité (opération MéMoS de l’ANOF ?).

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h45.
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président de séance

Le vice-président,
secrétaire de séance

André LECLERCQ

Claude PIARD
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