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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCES-VERBAL N° 11 

REUNION DU 6 JUIN 2019 

MAISON DU SPORT FRANCAIS 

 

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier), Erich BATAILLY (trésorier-adjoint), Odette DURAND 

(vice-présidente), Pierre GREGOIRE, George-Ray 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 : Colette ANDRUSYSZYN, Ivan COSTE-MANIERE, Denis DAUNE (secrétaire général), 

Jean DURRY (président d'honneur, Jean-Paul GRANDIERE, Bruno GUILLOTIN, Jean-

Pierre LEFEVRE, Yvan de NAVACELLE (personnalité qualifiée), Gérard PERREAU-

BEZOUILLE, Isabelle SEVERINO. 

Invités : Gilles LECOCQ (ILEPS), Thierry MESSINA. 

 

 

Le président ouvre la séance à 10h05. Il présente les excuses des absents. 

1. Adoption des procès-verbaux 

Le PV N° 10 du Conseil d’administration (14 mars 2019) est adopté de fait par le vote du rapport 

moral lors de l’assemblée générale du 4 avril 2019. 

Le PV N° 10 du Bureau exécutif (25 avril 2019) est adopté à l’unanimité. Conformément aux 

propositions de ce bureau, Denis Daune est nommé vice-président, Claude Piard secrétaire général 

et Thierry Messina chargé de communication 

2. Actualités 

− Relations CNOSF : présence à l’AG du CROSIF. Remarquable discours de Denis Masseglia. 
Présence d’André Leclercq et Yves Touchard à la commission Education. Bernard Ponceblanc 

qui nous a représenté à la commission Equipement se félicite de la qualité des travaux. 

− 15ème session internationale de l’AIO : Yvan Coste-Manière, André Leclercq et Jean Vintzel 

y ont participé ainsi que Jacqueline Rocher au titre de l’AFAO, créée il y a 10 ans à l’instigation 

d’André. Jean en est l’actuel secrétaire général. 25 académies ou comités olympiques y 

participent. Jacqueline Rocher a été élue trésorière adjointe. 

− Francophonie : le président fait part de son inquiétude sur la pérennité de l’organisation et la 

francophonie de façon générale. 
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− Mise à jour du règlement intérieur : présentation par Jean Vintzel qui souligne l’urgence 

d’envoyer le texte de nos statuts modifiés par l’A.G. aux administrations. Il fait une proposition 

de travail pour la révision du R.I.  Retour des remarques et propositions pour le 30 juin. 

− Prix Coubertin dans le cadre des IRIS : Marc Papillion souligne la nécessité de déboucher sur 

une proposition concrète avant septembre.  

− UVFMS : Michel Rieu fait part de l’évolution du fonctionnement avec un axe « nutrition » en 

direction des pays francophones et latino-américains, un fort développement en Afrique 

francophone et un travail sur la formation des bénévoles. 

3. Le colloque Pierre de Coubertin 2019 

Une pleine journée de colloque encadrée de deux mini-congrès départemental et régional. 

3.1. Mercredi 16 octobre à partir de 13h30 

Allocations d’ouverture (prévisionnel, ordre à ajuster selon présence effective des personnes ou 

de leurs représentants : président du comité français Pierre de Coubertin, président de l’Université, 

directeur de l’ILEPS, présidente du CD95, présidente du Conseil régional, ministre de l’Education 

nationale, président du comité français Pierre de Coubertin, président du comité international Pierre 

de Coubertin). 

Premier thème : les classes olympiques en lien avec les rectorats de la Région Île de France et 

l’UNSS - ce qui se fait dans le Val d’Oise, en lien avec le CDOS95, le CD95 et le Cercle Pierre de 

Coubertin du Val-d’Oise. 

Deuxième thème : les dimensions paralympiques d’un système sport-santé en lien avec l’évolution 

des dimensions paralympiques qui s’associent aux logiques du sport-santé - ce qui se fait dans le Val 

d’Oise autour du Livre Blanc « Sport & Handicap ». 

Troisième thème : les formations aux valeurs de l’Olympisme - ce qui se fait dans le Val d’Oise, 

en lien avec le CDOS95, le CD95 et le cercle Pierre de Coubertin du Val d’Oise. 

Cet aspect marquera la conclusion de la première journée et annoncera l’une des perspectives majeures. 

3.2. Jeudi 17 Octobre 

De Tokyo 1964 à Tokyo 2020 : vers l’émergence de nouvelles valeurs olympiques universelles 

Le sport-santé : témoin de nouvelles pratiques sportives qui émergent au cœur de sociétés en 

mutations. 

La pérennité du patrimoine olympique : un challenge écologique et un bien commun à 

préserver. 

La dynamique olympique : phénomène humain qui favorise le développement de l’éducation tout 

au long de la vie. 

Soirée dinatoire à l’abbaye de Maubuisson : Moment convivial dans un lieu culturel proche de 

Cergy et emblématique du Val-d’Oise thématisé autour de trois axes : 

− Proposer une présentation historique de l’abbaye de Maubuisson. 

− Identifier les relations Val d’Oise-préfecture d’Osaka enrichies des événements sportifs ayant 

pour siège le Japon (Coupe du monde de rugby et Jeux olympiques). 

− En lien avec le centenaire de la Fédération française de rugby, faire des liens entre l’Art et 

l’Olympisme à travers les œuvres du graveur Charles Brennus, compagnon de Pierre de 

Coubertin, dont la sépulture se trouve dans le Val d’Oise. 
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3.3. Vendredi 18 Octobre 2019 (Fin du Congrès à 13h). 

Premier thème : les nouvelles dimensions du sport féminin en lien avec les évolutions de 

l’olympisme - ce qui se fait en région Île-de-France en lien avec le Conseil régional, le CROSIF et le 

cercle Pierre de Coubertin de l’Île-de-France. 

Deuxième thème : Les nouvelles formes de missions professionnelles à valoriser dans les perspectives 
des JOP 2024 - ce qui se fait en région Île-de-France en lien avec le Conseil régional, le CROSIF, le cercle Pierre 
de Coubertin de l’Île-de-France et la Chambre de commerce et d'industrie 

4. Le colloque Pierre de Coubertin 2021 

La piste Jeux de la Francophonie reste prioritaire, le cercle PACA étant prêt à assurer le relais. Jean 

Vintzel assure la relation avec l’OIF. Décision début septembre dernier délai. Le colloque 2023 est 

envisagé à Calais. 

5. Forum international Pierre de Coubertin de la Jeunesse à Mâcon 

Bernard Ponceblanc fait le point sur la préparation du Forum. 172 inscrits pour 26 nations. 

Programme provisoire – très « intensif » - validé début juillet. 40 bénévoles ; aide notoire des clubs 

et des lycées. Financement du CIPC complété par les partenariats de la région, du département, de 

Mâcon et du CFPC. Nécessité pour les membres du comité présents de faire rapidement part de 

leur présence. Bernard laisse une importante documentation attestant de l’avancée des travaux. Sans 

réponse des établissements français, la présence de la France est assurée par l’Association 

européenne des sports Bourgogne Franche-Comté. 

6. Publications 

6.1. La Gazette N°58/59 

En relation avec le colloque elle sera consacrée à « De Tokyo 1964 à Tokyo 2020, l’héritage 

olympique ». 7 articles sur 10 sont réceptionnés ; celui de Michel Rieu et le CR de notre AG prévus 

pour fin juin restent en attente ainsi que le CR de Mâcon qu’on s’efforcera d’intégrer in extremis. 

Equilibre entre les articles et la vie du Comité. Livraison directe à prévoir à Cergy pour constitution 

des dossiers congressistes. 

6.2. La Gazette N°60/61 

Elle débutera un cycle de 2/3 numéros consacrés aux « autres jeux », si possible : jeux « disparus », 

autres jeux mondiaux, jeux régionaux. Sans préjuger de pistes ouvertes par le colloque. Développer 

la part des cercles. 

6.3. Les actes du colloque Pierre de Coubertin 2017 

Manuscrit déposé à l’éditeur (Presses universitaires de Reims, collection dirigée par le Pr. Tony 

Froissart). Parution avant le colloque 2019. 

6.3. Le livre du CFPC « Le sport français sous la III° République »  

Après avoir exploré diverses possibilités, l’édition se fera chez L’Harmattan dans le cadre d’une 

collection sous la direction de Laurence Munoz. Manuscrit du tome 1 accepté, signature du contrat 

en cours. Celui-ci n’implique pas de commande a priori. 
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7. Point financier 

Francis Aubertin signale un retard sur cotisation demandant une relance « délicate » compte-tenu 

de virements difficilement identifiables. Un espoir de financement plus conséquent de la mairie de 

Paris. Quid de celui du CNOSF ? 

8.  Cercles Pierre de Coubertin 

− Le cercle du Val-d’Oise s’est réuni le mercredi 22 mai. 13 présents. Outre l’exposé de l’avancée 

du colloque par Gilles Lecocq le compte-rendu de la réunion a été communiqué au comité. 

− Le cercle de Saône-et-Loire a organisé une semaine olympique à Châlons-sur-Saône, bien 

matérialisée par un tee-shirt. Compte-rendu détaillé par Bernard Ponceblanc qui souligne 

l’intervention d’André Leclercq. Expo prévue en septembre pour la fête du sport. Prochaine 

semaine du cercle Coubertin prévue en 2020 au Creusot. 

− Le cercle du Nord poursuit son action et prend une place importante due à l’action des acteurs 

locaux.  

− Le cercle de Seine-et-Marne, présidé par Vincent Kropf, a eu également une activité notable et 

prévoit un calendrier 2020 étoffé. Compte-rendu écrit de Jean-Paul Grandière. 

9. Agenda 2019/2020 

A débattre au prochain bureau, le 27 juin A.M. 14 heures. 

7 Questions diverses 

Georges Ray Jabalot informe le projet du Stade Français de débaptiser le stade Jean Bouin afin de le 

consacrer à un sponsor ! 

 

 

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

 
 

Le président, 
président de séance 

 
André LECLERCQ 

Le vice-président, 
secrétaire de séance 

 
Claude PIARD 

 


