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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 13
REUNION DU 6 FEVRIER 2020
CLUB HOUSE DU PUC
Membres présents :

Erich BATAILLY (trésorier-adjoint), Denis DAUNE (vice-président), George-Ray JABALOT,
André LECLERCQ (président), Chantal MALENFANT, Claude PIARD (secrétaire général),
Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président), Edith
ZITOUNI (secrétaire générale adjointe).

Invités :

Gilles LECOQ (ILEPS/colloque 2019), Thierry MESSINA (chargé de communication).

Excusés :

Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Ivan COSTE-MANIERE, Odette
DURAND (vice-présidente), Jean DURRY (président d’Honneur), Jean-Paul GRANDIERE,
Pierre GREGOIRE, Bruno GUILLOTIN, Jean-Pierre LEFEVRE, Marc PAPILLION, Gérard
PERREAU-BEZOUILLE, Michel RIEU.

Le président ouvre la séance à 10h00. Il présente les excuses des absents.

1. Adoption des procès-verbaux
− Le PV N° 12 du Conseil d’administration (3 octobre 2019) est approuvé à l’unanimité.
− Le PV N° 13 du Bureau exécutif (7 novembre 2019) est adopté à l’unanimité.
− Le PV N° 14 du Bureau exécutif (22 janvier 2020) est adopté à l’unanimité.

2. Organisation du Bureau exécutif
Le président présente la démission d’Isabelle Sévérino de son poste d’administrateur en raison de
ses nouvelles charges professionnelles qui ne lui permettent pas de s’investir de manière permanente
mais elle reste ponctuellement à disposition. Le C.A. la remercie de son honnêteté intellectuelle et
lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles activités. La place laissée ainsi vacante est attribuée à
Thierry Messina en tant que membre coopté. Il sera proposé à la prochaine A.G. de ratifier cette
nomination avec l’objectif qu’il soit nommé dans la foulée secrétaire général, en plein accord avec
Claude Piard, et que ce dernier récupère alors son poste de vice-président.

3. Actualités
− Présence de Denis Daune aux vœux du CNOSF et du Ministère des sports le 23/01.
− Présence de Denis Daune aux vœux du CROSIF le 30/01.
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− Une réunion des fédérations non-olympiques est programmée le mardi 11/02. Denis Daune y
assistera au titre du CFPC.

4. Récompenses
− Jean Vintzel a le plaisir de remettre à Bernard Ponceblanc le diplôme du Prix Pierre de Coubertin
2020 qu’il recevra sous forme d’un objet d’art à l’AG. Applaudissements.
− Claude Piard remet avec le même plaisir à Gilles Lecoq le diplôme du Label Pierre de Coubertin
2019 et le directeur de l’ILEPS recevra ce label sous forme de kakémono à l’A.G.
Applaudissements.
Puis le C.A. arrête différents principes :
− Il ne peut y avoir de délivrance de Prix Pierre de Coubertin au niveau des Cercles puisqu’il n’y
en a qu’un seul par an au niveau national.
− Les médailles, dénommées Coubertin or/argent/bronze permettent d’honorer des dirigeants ou
des personnalités ayant particulièrement œuvré pour le compte du Comité ou des Cercles.
− Des diplômes d’honneur ou de participation peuvent être délivrés à tous niveaux à l’occasion
d’un évènement.
− Les labels – nationaux, régionaux, départementaux, sont une reconnaissance du rôle joué par
des acteurs dans des évènements Pierre de Coubertin.
Par ailleurs, il est arrêté pour l’A.G. du 19 mars prochain les nominations des premiers récipiendaires
des Coubertin d’or, d’argent ou de bronze. Une séance de travail entre Jean Vintzel et Thierry
Messina se tiendra pour définir une "charte de récompenses" pour les prochains lauréats.
Bernard Ponceblanc présente des œuvres d’Alain Bar (graveur, artiste du livre français, qui avait déjà
doté remarquablement le Forum de Macon). Ces gravures sont retenues pour servir de cadeau
officiel lors d’échanges protocolaires.

5. 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 compétences. 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 faisabilité
de ce projet sera explorée.
− A.G. du CIPC à Lausanne les 27 et 28 mars 2020 : outre Bernard Ponceblanc et Jean Durry,
notre comité sera représenté par notre président. Un diaporama de présentation de nos
activités sera élaboré par celui-ci.

6. Bilan politique de l’année 2019
Le rapport d’activité est approuvé pour présentation et adoption à l’Assemblée générale.

7. Communication
− Le dépliant présentant notre association devra faire l’objet d’une mise à jour, lequel servira de
support à nos différents projets.
− Le Conseil d’administration valide la proposition du Bureau exécutif pour la réalisation et l’achat
d’une exposition « Le vrai Pierre de Coubertin ».
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8. Assemblée générale du 19 mars 2020 (10h00-12h30)
− Les PV de l’AG et de l’AGE du 04/04/2019 sont approuvés pour présentation et adoption à
l’A.G.
− Le bilan financier 2019, le rapport financier 2019 et le compte de résultat 2019 sont approuvés
pour présentation et adoption à l’A.G.
− Le budget prévisionnel 2020 est approuvé pour présentation et adoption à l’A.G.
− Le rapport 2019 de notre vérificateur aux comptes devrait nous parvenir pour le 5 mars prochain
au plus tard.
− Il est décidé de ne pas augmenter le prix des différentes cotisations en 2020. Les conseils
régionaux et départementaux figureront au même titre que les principales municipalités.

9. Perspectives politiques de l’année 2020
9.1. Nos cercles régionaux et départementaux.
La priorité de notre action 2020 sera de densifier notre présence dans les régions et départements.
Un point de situation sera présenté à notre prochaine AG.

9.2. 70ème anniversaire du CFPC
Entre les colloques 2019 et 2021, il y a de la place pour différentes idées évoquées par Jean Vintzel.
Après un large débat, l’option retenue (selon faisabilité de l’hôte) est la suivante : déplacement au
CIO à Lausanne pour deux journées avec une rencontre avec le CIO et une visite du musée
olympique. Le principe d’une participation de chacun est évidemment nécessaire. Un dossier plus
complet sera réalisé pour l’A.G. au plus tard par Jean Vintzel et Thierry Messina.

10. Le point sur nos publications
− Les actes du colloque d’Angers sont parus.
− La Gazette N°60-61 est sous presse et sortira avant l’A.G.
− La Gazette N°62-63 (octobre 2020) sera consacrée aux « Jeux régionaux et ethniques » et
comportera un article sur « Les 70 ans du CFPC »
− La Gazette N°64-65 (mars 2021) sera consacrée aux Jeux continentaux et mondiaux et à la
nouvelle équipe dirigeante du CFPC.
− Un ouvrage consacré aux « Autres jeux » regroupant les articles de ces trois publications est
envisageable pour la fin de l’année 2021.
− La Gazette N°66-67 (octobre 2021) sera orientée par les contenus du colloque encore à définir.

11. Points divers
11.1. 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.
Dans cette attente, une stagiaire dans le domaine du marketing sportif pourrait venir renforcer le
secteur communication pendant 5 mois.
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11.2. Date de la prochaine Assemblée générale élective
A partir de l’obligation du CNOSF de tenir notre prochaine assemblée générale élective avant le
31/12/2020, il est décidé de la fixer au jeudi 10 décembre 2020 de 14h30 à 17h00.

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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