L’olympisme : une culture universelle de la fraternité
Paris, le 27 février 2020

Le président
Objet :

à
Mesdames, Messieurs les membres du
Comité français Pierre de Coubertin

Assemblée générale
et cotisation

Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale du Comité français Pierre de Coubertin
qui se tiendra à la Maison du Sport français le jeudi 19 mars 2020 à 10 heures
précises, selon l’ordre du jour joint.
La lecture du rapport d’activité 2019 vous montre la densité de notre action avec des
évènements importants :
 le 12ème Forum international de la jeunesse des écoles Pierre de Coubertin à Mâcon en
août ;
 le Congrès international L’olympisme : un miroir et un aiguillon pour des sociétés en
mutation (université CY Cergy Paris Université) en octobre ;
 la publication sous son nom de Le sport français sous la IIIe République (en deux
tomes), en plus de deux numéros de la Gazette.
Les actions se développent dans les territoires et ce sera encore davantage le cas en cette
année 2020, la première de l’olympiade de Paris 2024. De plus, en 2020, le CFPC fêtera ses
70 ans et il s’attachera à rendre son action encore plus dense. C’est pourquoi votre
cotisation est absolument nécessaire et le tarif 2020 est également en pièce jointe. Je
compte sur votre fidélité.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir le 19 mars (merci de répondre par courrier postal ou
électronique à l’aide du bulletin joint sans oublier d’envoyer un pouvoir si vous ne pouvez pas venir), je vous
prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes amicales salutations.

André LECLERCQ
P.J. :

Ordre du jour
Bulletin de participation
Cotisations 2020
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