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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
La précédente assemblée générale nous a regroupés ici même le jeudi 4 avril 2019. Le conseil
d’administration du CFPC s’est réuni 3 fois dans l’année : les 14 mars, 6 juin et 3 octobre.
Chacune de ces réunions a été précédée d’un bureau exécutif. Entre temps, le président ou le
secrétaire général, son adjointe et les autres membres parisiens du bureau ont assuré une
permanence une fois par semaine.
Le CA du 6 juin a entériné une nouvelle réorganisation du bureau. Inversion des missions
entre Denis Daune nommé vice-président et Claude Piard nommé secrétaire général. Odette
Durand a été nommée vice-présidente en remplacement d’Isabelle Sévérino, démissionnaire.
Thierry Messina a été coopté en tant que chargé de communication.
Par ailleurs, le recrutement d’un service civique est d’actualité. Les attributions de cette
personne seront principalement axées sur la gestion des activités de communication. Dans
cette attente, c’est notre président qui poste régulièrement des messages sur la page Facebook
et tient à jour le site web où les PV approuvés ou adoptés sont publiés.

1. Nos rapports institutionnels
1.1. International
•

L’assemblée générale du CIPC s’est déroulée les 9 et 10 mars à Lausanne. A cette
occasion le CFPC était représenté par Francis Aubertin, Denis Daune et Bernard
Ponceblanc, lequel représente notre comité au sein de cette instance. Jean Durry
participait également aux débats en tant que vice-président du CIPC. Il a été souligné
l’excellent rapport d’activité de la France avec un accueil très positif de notre nouvelle
Gazette.

•

15ème session internationale de l’AIO : Ivan Coste-Manière, André Leclercq et Jean
Vintzel y ont participé ainsi que Jacqueline Rocher au titre de l’AFAO. Cette dernière
s’est réunie en assemblée générale à cette occasion ; la majorité des ANO ou CNO
étant présente ou représentée.

1.2. CNOSF
• Présence à l’AG le 28 mai avec André Leclercq et Denis Daune.
• Présence d’André Leclercq et Yves Touchard à la commission Education. Bernard
Ponceblanc nous a représenté à la commission Equipement.
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• Présence de Denis Daune et Claude Piard aux différentes commissions des fédérations
non-olympiques. Large débat sur la suppression de postes de CTS et la gouvernance
du sport. La rénovation du modèle sportif français se heurte à son financement avec
une baisse du budget de l’Etat et un plafonnement des recettes extrabudgétaires.
• A noter également l’annonce par le 1er Ministre de mesures liées à l'héritage des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le lancement officiel des travaux du Village
Olympique et la Tribune du mouvement sportif français pour que le budget des sports
2020 soit à la hauteur des ambitions de notre pays. Par ailleurs, le ministère des sports
a tenu une réunion le 7 novembre dernier en présence de 80 présidents de fédération.
A l’ordre du jour la réforme du certificat médical et la transformation de la loi sport
qui doit aboutir lors du premier semestre 2020.
• Présence de Thierry Messina aux réunions du lancement officiel de Sport en France, la
chaîne du mouvement sportif.

1.3. Autres
•

Présence au Forum de l’AFSVFP "Le sport pour la paix et l'humanité" le 5 avril.

•

Diverses réunions institutionnelles en présence d’Edith Zitouni.

Le CFPC a été représenté autant que possible à chaque invitation pour assurer notre présence
et démontrer notre intérêt à tout le panel associatif.

2. Les cercles Pierre de Coubertin
Une des principales préoccupations politiques de l’année 2019 qui se poursuivra en 2020 a été
de renforcer notre collaboration avec les cercles régionaux Pierre de Coubertin. Le constat
est le suivant :
− Val-d’Oise, bien structuré autour de Jean-Marie Turgis avec 3 réunions annuelles. Une
« plaque tournante » pour les dirigeants sportifs engagés dans une démarche humaniste.
− cercle Ile de France en liaison avec le CROSIF. Cergy pourrait servir de pilotage régional.
− cercle du Nord. A Wattignies, la Semaine Pierre de Coubertin continue de mobiliser
davantage. Après Le Quesnoy, une troisième Semaine est envisagée à Bourbourg.
− cercle des Hauts-de-France. Il pourrait avoir comme objectif la relance du cercle Bernard
Jeu (action dans le cadre du 30ème anniversaire de sa mort en 2021 ?).
− cercle de Paris. Quel interlocuteur eu égard à la mise en place des JO 2024 ?
− cercle de Clermont-Ferrand. Relance à l’occasion de la semaine Olympique et
Paralympique qui s’est déroulée du 3 au 8 février 2020. La Drôme pourrait s’y joindre pour
la création d’un cercle.
− cercle de la Seine et Marne. Il repose toujours sur deux personnes.
− Recherche de mise en place de cercles en Bretagne, Normandie et dans le Pas-de-Calais.
− Projet d’un cercle mosellan avec Bruno Guillotin.
− Le cercle de Saône-et-Loire a organisé une semaine olympique à Châlons-sur-Saône, bien
matérialisée par un tee-shirt. Prochaine semaine du cercle Coubertin prévue en 2020 au
Creusot.
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− Le cercle PACA démarre avec Ivan Coste-Manière sous la présidence de Bernard
Maccario. Il sera porteur du colloque 2021.
− Le cercle des Pays de la Loire pourrait démarrer à l’initiative de la présidence du CROS
en liaison avec la FSCF.

3. Les colloques
3.1. Colloque de Cergy (16/18 octobre 2019)
Nous avons assisté à un colloque international. Des communications intéressantes, des
documents de travail qui sont de véritables outils de travail, une mobilisation des étudiants,
une assistance à la hauteur de l’évènement. Gilles Lecocq a été remercié pour la qualité de
son organisation.
Les actes de ce colloque feront l’objet d’une double version. D’une part, une version anglaise
à l’initiative du CIPC (sortie envisagée avant Tokyo 2020) et d’autre part, une version
francophone (sortie envisagée avant notre prochain colloque Nice 2021).

3.2. Colloque 2021 à Nice (13 au 15 octobre ?)
Enthousiasme des organisateurs Ivan Coste-Manière et Bernard Maccario. Différents thèmes
autour de la dimension culturelle et du rôle de l’art dans l’Olympisme sont envisagés. Le
colloque se tiendra au Campus de SKEMA Business School Sophia Antipolis. Son amphithéâtre
et un matériel de traduction « français-anglais-français » qui soutiendra les différentes
interventions seront à notre disposition. Etudiants et CDOS 06 seront mobilisés.
Par ailleurs, il est envisagé la visite du musée des sports et éventuellement celle des
Parfumeries de Grasse.

3.3. Colloque 2023 à Calais (dates à déterminer)
Accord du Conseil d’administration pour le positionnement de l’université de Calais.
Investissement de Laurence Munoz sur ce colloque au titre de l’Université du Littoral Côte
d'Opale.

4. 12ème Forum international de la jeunesse des écoles
Pierre de Coubertin à Mâcon (24/31 août 2019)
Organisé tous les 2 ans par le CIPC, ce forum a concerné prioritairement les établissements
scolaires dédiés à Pierre de Coubertin. Bernard Ponceblanc a pris la responsabilité de l’édition
2019 qui s’est tenue à Mâcon fin août. Semaine basée sur la citoyenneté, le Fair-Play/Respect
et le vivre ensemble avec des ateliers « sport ». A noter :
− 26 délégations présentes - 200 personnes - 39 professeurs - 25 jeunes encadrants.
Présence de Denis Masseglia et du bureau du CFPC.
− Bonne couverture médiatique locale et bonne collaboration des institutions. Mise en ligne
sur notre site Internet de vidéos, photos et commentaires couvrant l’ensemble des
activités de ce forum.
Le conseil d’administration a félicité chaleureusement les organisateurs de ce forum, la
meilleure organisation selon le CIPC depuis la première édition en 1997. La prochaine édition
se tiendra à Chypre en 2021.

3

CFPC : assemblée générale du 19/03/2020

Rapport d’activités 2019

5. Les Gazettes
− La Gazette 57/58, consacrée au lancement d’une programmation dédiée aux perspectives
Paris 2024 a été l’objet d’une nouvelle maquette créée par Philippe Brossard et
particulièrement appréciée.
− La Gazette 58/59 avec une nouvelle présentation a été principalement axée sur la
thématique « De 1964 Tokyo à Tokyo 2020 » en rapport avec le colloque de Cergy.
− La Gazette 59/60 sera consacrée à la problématique des « Jeux disparus » (antiques et
éphémères).
− Pour les Gazettes suivantes, il est envisagé un numéro consacré en grande partie aux
« Jeux locaux et ethniques », puis un autre numéro aux « grands Jeux continentaux et
autres » (méditerranéens, universitaires, militaires, etc…).
− Possibilité d’une Gazette axée sur le 70ème anniversaire du CFPC (3 août 1950) et/ou sur
« Olympisme et arts » en liaison avec notre prochain colloque.

6. Les autres publications
− L’ouvrage en 2 volumes « Le sport français sous la IIIème République » est sorti des presses
courant septembre. Prix de vente : tome 1 (22,50 €) et tome 2 (20,50 €). Cet ouvrage a
été envoyé aux auteurs, à quelques personnalités et aux participants.
− Les actes du colloque 2017 à Angers (Animer, entraîner, éduquer, le sport et ses métiers, 20è
et 21è siècles) sont arrivés début novembre.

7. Valorisation du CFPC
− En accord avec l’AFSVFP, un IRIS Pierre de Coubertin est dorénavant décerné à l’occasion
de la cérémonie annuelle des Trophées de l’AFSVFP. Le premier récipiendaire a été désigné
à l’unanimité par notre conseil d’administration. Laurence Munoz a reçu ce premier prix
le 28 novembre dernier.
− Notre conseil d’administration a également décidé de décerner dorénavant un prix Pierre
de Coubertin « à ceux qui font le sport » lors de notre assemblée générale. Il s’agit de
récompenser et valoriser un dirigeant pour son action collective aux services des valeurs
défendues par Pierre de Coubertin. Bernard Ponceblanc a été désigné à l’unanimité pour
recevoir ce premier prix au titre de l’année 2019.
− Demande de rendez-vous avec Marie Barsacq, directrice « Impact et héritage » du COJOP
2024 en vue d’une éventuelle collaboration.
− Rendez-vous avec Daniel Baal du Crédit Mutuel pour un rapprochement.
− Au-delà d’un très important apport d’Ivan Coste-Manière en médailles, statuettes et
gadgeteries diverses, nous investirons quelque peu pour l’achat de cravates et foulards.

8. Jeux de la Francophonie 2021 à Kinshasa (RD. Congo)
Après contact avec le comité d’organisation de ces Jeux, ce dernier a souhaité que l’AFAO
organise sur place un colloque selon des modalités encore à définir. Dans cette éventualité,
le CFPC pourrait apporter son concours technique.
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9. Activités diverses du CFPC
− Les statuts et le règlement intérieur du CFPC remis en forme par Thierry Messina ont été
transmis à la préfecture de police avec le PV de notre dernière AG.
− Un premier travail de « gestion des stocks/archives » a été effectué par Edith Zitouni et
Thierry Messina en complément d’un premier dépôt aux ANMT de Roubaix. Le corpus
semble permettre d’envisager un travail historique en liaison avec une université
francilienne.
− Jean Vintzel a effectué un recensement des décorations ou distinctions. Des dossiers
seront instruits en vue de l’AG élective de 2021. En ce qui concerne cette dernière, il
revient à la présente AG de déterminer son positionnement calendaire.

Le secrétaire général,

Claude Piard

−
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