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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 14
REUNION DU 22 JANVIER 2020
MAISON DU SPORT FRANCAIS

Membres présents :

Erich BATAILLY (trésorier adjoint), Denis DAUNE (vice-président), André LECLERCQ
(président), Claude PIARD (secrétaire général), Bernard PONCEBLANC (vice-président
délégué), Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).

Membres excusés :

Francis AUBERTIN (trésorier), Odette DURAND (vice-présidente), Jean VINTZEL (viceprésident).

Assiste :

Thierry MESSINA (chargé de communication).

Le président ouvre la séance à 10h20 en évoquant les excuses des absents.

1. Actualités
− Présence de Denis Daune aux vœux du CNOSF et du Ministère des sports le 23/01.
− Présence de Denis Daune aux vœux de la Région Ile-de-France le 24/01.
− Présence d’André Leclercq pour une rencontre au Cinéma MK2 (75019) : projection du film
« Charte Sociale Paris 2024, 1919-2019 : la genèse » (parlant de Pierre de Coubertin et Albert
Thomas) le 28/01.
− Présence de Denis Daune aux vœux du CROSIF le 30/01.
− Une réunion des fédérations non-olympiques est programmée le mardi 11/02. Denis Daune y
assistera au titre du CFPC.

2. Activités
− Un premier contact s’est tenu avec le directeur de la communication du Crédit Mutuel pour une
éventuelle collaboration/coopération sur la base d’un mécénat de compétence. Idées avancées :
en lieu et place des cinq anneaux, promouvoir cinq valeurs pour aider nos territoires à mener
leurs projets concrets afin d’apporter les valeurs olympiques au bien vivre ensemble La
préparation d’un dossier semble indispensable pour mener à bien ce projet.
− Les labels et prix Pierre de Coubertin ont été protégés juridiquement.
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3. Publications
− La parution de la gazette n°60/61 devrait être bouclée pour notre prochain CA. Elle devrait
contenir les articles suivants : les JO antiques (André Leclercq) et les Jeux disparus, des retours
sur le Forum de Macon (photos André Leclercq), et le colloque de Cergy (Philippe Brossard), un
article sur Coubertin, mal aimé (Claude Piard), la vie du comté et annonce de l’AG (André Leclercq).
− Par ailleurs, le numéro 61/62 sera consacré aux « Jeux locaux et ethniques » avec un article
consacré au 70ème anniversaire du CFPC. Pour les gazettes suivantes, il est envisagé un numéro
sur « les grands jeux continentaux et autres » (méditerranéens, universitaires, militaires, etc…)
et un numéro induit par la thématique du colloque.

4. Communication
− Le dépliant présentant notre association devra faire l’objet d’une mise à jour, lequel servira de
support à nos différents projets.
− Le Bureau exécutif propose au Conseil d’administration la réalisation et l’achat d’une exposition
« Le vrai Pierre de Coubertin ».

5. Préparation du prochain C.A. et de l’Assemblée générale
− Le Bureau exécutif prend connaissance des différents rapports financiers de notre trésorier
Francis Aubertin. Thierry Messina est chargé de prendre contact avec notre vérificateur aux
comptes.
− Les deux Procès-verbaux (extraordinaire et ordinaire) de notre dernière AG sont validés par le
BE et soumis au C.A. pour adoption en AG.
− Le B.E. arrête les modalités de remise de valorisation lors de notre prochaine A.G. : le 1er Prix
Pierre de Coubertin à Bernard Ponceblanc et l’attribution d’un Label à Gilles Lecoq (au titre de
l’Ileps pour le Colloque 2019).
− L’ordre du jour du prochain conseil d’administration est finalisé.

6. Perspectives 2020
6.1. 70ème anniversaire du CFPC
Placée entre les colloques 2019 et 2021, cette perspective laisse place à différentes idées évoquées
par Jean Vintzel comme celle d’un déplacement au CIO pour une journée de collaboration avec la
visite du musée olympique. Il appartiendra au C.A. puis à l’A.G. de retenir une option de
commémoration.

6.2. Organisation administrative
La présence d’un permanent serait nécessaire pour la bonne marche de l’institution. Le
développement de l’activité induit une charge administrative trop lourde pour le seul bénévolat. Par
ailleurs, André Leclercq et Thierry Messina recevront jeudi prochain une étudiante pour un stage
dans le domaine du marketing sportif.

6.3. Préparation du colloque 2021
Ce colloque universitaire aura pour objet les relations du sport et de certains domaines de la culture
et il suscite la création du Cercle Pierre de Coubertin PACA.
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6.4 Archives
Un travail doit être mené pour affiner notre « existant » en relation avec ce qui est déjà déposé aux
Pôle des archives du monde du sport aux ANMT de Roubaix.

7. Questions diverses
− Bernard Ponceblanc fait état de l’organisation des Jeux de Saône-et-Loire qui se dérouleront du
19 au 24 mai prochains.

− Afin de se conformer aux décisions du CNOSF, la prochaine Assemblée générale élective du
CFPC programmée en 2021 devra se tenir avant le 31 décembre 2020.

− Grand remerciement à Ivan Coste-Manière pour s’être procuré des médailles or/argent/bronze
Pierre de Coubertin avec écrins.

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h00.
Le président,
président de séance

Le chargé de communication,
secrétaire de séance

André Leclercq

Thierry Messina
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