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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 13
REUNION DU 7 NOVEMBRE 2019
MAISON DU SPORT FRANCAIS

Membres présents :

Francis AUBERTIN (trésorier), Denis DAUNE (vice-président), Odette DURAND (viceprésidente), André LECLERCQ (président), Claude PIARD (secrétaire général), Jean
VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).

Membres excusés :

Erich BATAILLY (trésorier adjoint), Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué).

Assistent :

Thierry MESSINA (chargé de communication), Gilles LECOCQ (organisateur du colloque de
Cergy).

Le président ouvre la séance à 10 heures en évoquant les excuses des absents.

1. Actualités
− Annonce par le 1er Ministre de mesures liées à l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et lancement officiel des travaux du Village Olympique.
− Tribune du mouvement sportif français pour que le budget des sports 2020 soit à la hauteur
des ambitions de notre pays.
− Reçu invitation pour le colloque DGLFLF du 15 novembre prochain sur le thème « Pour des
sciences en français et en d’autres langues ».
− Reçu invitation pour la soirée des champions 2019 le 10 décembre prochain. Denis Daune
représentera le président.
− Une réunion des fédérations non-olympiques est programmée le mardi 19/11 à 18h00. Denis
Daune y assistera au titre du CFPC.
− Excellente interview de Jean Durry « l’œil du tigre » sur France Inter le dimanche 27/10
dernier.

2. Activités
− Jean Vintzel fait le point (après relance de sa part) sur le recensement des décorations ou
distinctions reçues. Des dossiers seront instruits en vue de l’AG élective de 2021 après une
séance de travail avec le président.
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− Les statuts et le règlement intérieur du CFPC ont fait l’objet d’une remise en forme par
Thierry Messina. Ces documents seront transmis à qui de droit avec le PV de notre dernière
AG, notamment à la préfecture de Paris.
− L’embauche d’un service civique est toujours d’actualité. Cette personne qui serait à notre
charge (assurance comprise) pourrait bénéficier d’un « hébergement » dans les locaux de la
FSCF. D’autres pistes pourraient être exploitées.
− Un point gadgeterie sera à faire après l’important apport d’Ivan Coste-Manière (clefs USB,
statuettes Pierre de Coubertin, cravates, foulards, épinglettes, médailles, etc.
− Un travail de « gestion des stocks/archives » a été effectué par Edith Zitouni et Thierry
Messina. Celui-ci doit encore être finalisé avec le concours de l’archiviste du CNOSF.
− Une relance sera effectuée pour notre demande de rendez-vous avec Marie Barsacq, directrice
« Impact et héritage » du COJOP 2024 en vue d’une éventuelle collaboration.
− Il est envisagé également un rendez-vous avec Daniel Baal du Crédit Mutuel pour un
rapprochement.
− L’ordre du jour du prochain Conseil d’administration (12 décembre) - dernière réunion de
l’année 2019 - est élaboré et donnera la part belle au bilan politique de l’année et aux
perspectives de la suivante.

3. Publications
Une année « forte » :
− Une gazette avec une nouvelle présentation appréciée de tous
− L’ouvrage en 2 volumes Le sport français sous la IIIème République qui a nécessité beaucoup de
travail.
− Les actes du colloque 2017 à Angers (Animer, entraîner, éduquer, le sport et ses métiers, 20è et
21è siècles) dont quelques exemplaires sont arrivés. L’organisateur se charge de leur diffusion
auprès des participants.
Un stand animé par les membres du bureau sera dressé à l’occasion de notre prochaine A.G.

4. 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 Lecoq nous indique que les actes de ce colloque feront l’objet d’un numéro spécial en
collaboration avec le comité international Pierre de Coubertin. Deux versions sont prévues. D’une
part, une version anglaise (sortie envisagée avant Tokyo 2020) et d’autre part, une version
francophone (sortie envisagée avant notre prochain colloque Nice 2021).
Les membres du bureau se joignent à André Leclercq pour adresser leurs félicitations à
l’organisateur Gilles Lecocq.

5. Premier point de situation sur le colloque 2021 à Nice
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
devrait se tenir dans une université. Il est envisagé la visite du musée des sports (1/2 journée)
durant ce colloque. Le mois d’octobre est sans doute le plus approprié pour la tenue de ce
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dernier. Si cette programmation se confirme, Jean Vintzel se demande s’il ne serait pas opportun
de scinder notre AG 2021 en deux phases. Une assemblée générale « ordinaire » au printemps et
une AG élective après le colloque et ce avant la fin de l’année 2021 afin que l’institution se
présente à Nice en toute sérénité.
Compte tenu de la difficulté de l’assistance à soutenir les interventions en langue anglaise, il est
nécessaire que le cahier des charges contienne une traduction « anglais/français » même si cela
représente un coût. A tout le moins, les interventions anglophones devront être soutenues par
des diaporamas en langue française.
Par ailleurs, il est décidé qu’à l’occasion de notre prochaine AG, une passation symbolique de
« flambeau » se déroule entre Cergy 2019 et Nice 2021.

6. Le point sur notre prochaine gazette n° 58/59
La parution est prévue début mars 2020 et avant la prochaine AG. Pour le contenu, les textes
confirmés et disponibles sont : les Jeux panhélèniques (Claude Piard), les Jeux féminins de Monaco
(Bernard Maccario) et Coubertin, mal aimé (Claude Piard). Les textes attendus pour fin décembre
au plus tard sont : les JO antiques (André Leclercq), les Olympiades de la République (Alain ArvinBérod), les Jeux féminins de Paris (Florence Carpentier), vie du comté et annonce de l’AG (André
Leclercq), Forum de Macon (photos André Leclercq), et le colloque de Cergy (Philippe Brossard).
Par ailleurs, le numéro 59/60 sera consacré aux « Jeux locaux et ethniques ». Pour les gazettes
suivantes, il est envisagé un numéro sur « les grands jeux continentaux et autres »
(méditerranéens, universitaires, militaires, etc…).

7. Les Cercles Régionaux Pierre de Coubertin
Une des principales préoccupations politiques de l’année 2020 sera de tisser davantage « notre
toile » dans les régions et les départements. Un point de situation sur les actions en cours de nos
structures actuelles et une collaboration accrue s’impose. L’état des lieux est le suivant :
− Cergy pourrait servir de pilotage régional au Cercle Ile de France en liaison avec le CROSIF.
Denis Daune est conforté dans sa présidence.
− 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.
− 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 se déroulera du 3 au 8 février 2020. La Drôme pourrait se joindre à cette relance 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.
Par ailleurs, Jean Vintzel et Claude Piard ont rendez-vous prochainement avec le président de la
FSCF pour lui faire part des actions de sensibilisation du CFPC.

8. Le point financier
Notre trésorerie est actuellement bénéficiaire de 7700 €. Si nous retirons l’aide de 5000 € (non
encore encaissée) pour l’organisation du colloque de Cergy, il ne reste que 2700€. A cela il faut
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rajouter 800€ de subvention de la Mairie de Paris reçue en septembre dernier et à finaliser notre
demande de subvention à la ville de Paris qui doit être transmise à nouveau.
Francis Aubertin indique qu’il est probable que nous allons « toucher » à notre réserve financière
qui s’élève à 60.000 € pour boucler le budget 2019. Ce constat n’est pas surprenant eu égard aux
choix politiques volontaristes de début d’exercice (investissement important sur nos publications
notamment).

9. Questions diverses
− Collaboration avec l’Harmatan : suite à la réunion des auteurs le 14 octobre dernier, des
contacts ont été pris avec le directeur commercial favorable à une éventuelle collaboration à
de futures parutions et à la création d’une synergie avec l’Afrique francophone qui est un
domaine cher à cette maison d’édition.
− Concernant l’ouvrage d’Alain Junqua, une mise en forme de ses écrits est nécessaire avant
d’envisager une éventuelle édition.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30.
Le président,
président de séance

Le chargé de communication,
secrétaire de séance

André Leclercq

Thierry Messina
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