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BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N° 11 

REUNION DU 27 JUIN 2019 

MAISON DU SPORT FRANCAIS 

 

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier), Denis DAUNE (vice-président), André LECLERCQ 

(président), Claude PIARD (secrétaire général), Bernard PONCEBLANC (vice-président 

délégué), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe). 

Membres excusés : Odette DURAND (vice-présidente), Erich BATAILLY (trésorier adjoint).   

Assistent : Thierry MESSINA (chargé de communication), Gilles LECOCQ (organisateur du colloque de 

Cergy).   

 

 

Le président ouvre la séance à 14 heures en évoquant les excuses des absents. 

 

1. Actualités 

− Ouvrage Le sport français sous la IIIème République : le tome 1 est sous presse. Coût public : 

22,5 €, coût auteur : 15,75 €. Le tome II est en navette de finalisation et le contrat à signature. 

Besoins : Il est prévu d’en commander 150 à livrer au siège. Un exemplaire sera envoyé à 

chaque auteur. 

− La prochaine Gazette est pratiquement bouclée. Philippe Brossard la met en forme mi-juillet. 

Prévoir la quantité et une expédition directe à Cergy (colloque 2019).  

− Nous sommes dans l’attente de la désignation du pays hôte des Jeux de la Francophonie 2021 

pour notre colloque de cette même année. Pour notre colloque 2023, la ville de Calais s’est 

positionnée. 

− Inauguration du stade nautique 2024 : le CFPC était représenté par Denis Daune.  

− A sa demande, le comité américain Pierre de Coubertin souhaite une collaboration avec le 

comité français en vue des JO de Los-Angeles 2028. 

2. La réforme du règlement intérieur 

La mise à jour de ce document qui date de 2005 n’a fait l’objet d’aucune remarque suite à l’envoi 

du document de travail à nos administrateurs. Il sera mis en ligne sur notre site Internet. 
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3. Point financier  

Francis Aubertin a finalisé la demande de subvention pour la mairie de Paris. Malgré des délais très 

courts, il en a fait de même avec le CNDS.  

4. Forum de Mâcon (24/31 août 2019) 

Intervention de Bernard Ponceblanc. les sujets suivants sont abordés : 

− La présence des membres du bureau est actée,  

− 27 délégations enregistrées - 200 personnes - Bonne couverture médiatique,  

− La région et le département sont parties prenantes de l’opération, 

− Semaine basée sur la citoyenneté, le Fair-Play/Respect et le vivre ensemble avec des ateliers 

« sport » (projet éducatif du territoire).  

4. Colloque de Cergy (16/18 octobre 2019) 

C’est un colloque d’une dimension nationale et internationale Comment passe-t-on des valeurs 

aux vertus. Intervention de Gilles Lecocq. Le programme sera affiné début septembre. Tous les 

membres du bureau seront présents. Il reste encore à régler la procédure d’inscription et les 

produits à emmener : gadgets, bouquins Gazettes, flyers, etc… 

5. Calendrier des réunions 2019/2020 

• Bureau exécutif – jeudi 19/09/2019  

• Conseil d’administration – jeudi 03/10/2019  

• Bureau exécutif – jeudi 07/11/2019  

• Conseil d’administration – jeudi 12/12/2019 

• Bureau exécutif – jeudi 16/01/2020  

• Conseil d’administration – jeudi 06/02/2020  

• Assemblée générale - jeudi 19/03/2020 

• Bureau exécutif – jeudi 02/04/2020   

• Conseil d’administration – jeudi 14/05/2020  

• Bureau exécutif – jeudi 11/06/2020  

NB : Chaque réunion de 10h00 à 12h30 et l’agenda est tenu à jour sur le site. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16h30 

 
 

Le président, 
président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Claude Piard 

 


