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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCES-VERBAL N° 15 

REUNION DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020 

TENUE PAR VISIOCONFERENCE 

 

 
Membres présents : Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier), Ivan COSTE-MANIERE, Pierre 

GREGOIRE, Bruno GUILLOTIN, André LECLERCQ (président), Jean-Pierre LEFEVRE, Chantal 

MALENFANT, Thierry MESSINA (secrétaire général), Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Claude 

PIARD (vice-président), Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), Michel RIEU, Jean 

VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (secrétaire générale adjointe). 

 

Invité présent : Bernard MACCARIO (personnalité qualifiée). 

 

Excusés : Denis DAUNE (vice-président), Gilles LECOQ, Marc PAPILLION. 

 

1. Ouverture de la séance à 10h00 par le président  

André Leclercq revient sur le décès de notre administrateur Jean-Paul Grandière survenu au début 

du mois d’août. Hommage lui est rendu. Homme de conviction, il s’est éteint dans la plus grande 

dignité. Nos pensées vont vers sa famille, notamment son épouse. Une minute de recueillement est 

respectée à sa mémoire. 

Pourvoir à son poste au Conseil d’administration n’a pas d’intérêt dans la mesure où la prochaine 

assemblée générale est élective. Avec l’accord unanime du Conseil d’administration, pour terminer 

l’olympiade, Gilles Lecocq (colloque 2019) et Bernard Maccario (colloque 2021) sont nommés 

"personnalités qualifiées" et invitées systématiquement aux réunions.  

Nos pensées vont également aux victimes de la catastrophe climatique survenue sur la Côte d’Azur, 

région particulièrement solidaire pour venir en aide à la population. 

2. Adoption des procès-verbaux 

2.1. Adoption du PV n°18 du Bureau exécutif (réunion du 2 juillet 2020) 

Le procès-verbal n°18 du Bureau exécutif est adopté à l’unanimité. 

2.2. Adoption du PV n°19 du Bureau exécutif (réunion du 10 septembre 

2020) 

Le procès-verbal n°19 du Bureau exécutif est adopté à l’unanimité. 
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3. Actualités  

3.1. Congrès du CNOSF (08/09) 

Thierry Messina fait la synthèse de cette réunion autour de trois groupes de travail :  

− Les actions d’accompagnement du CNOSF pour les fédérations et les clubs ; 

− L’accompagnement des membres du CNOSF dans les territoires de vie ; 

− L’unité du Mouvement Olympique et Sportif Français. 

Les conclusions de ces groupes de travail parviendront aux fédérations.  

Par ailleurs, le Ministère chargé des Sports, avec ses partenaires - le CNOSF, le Comité Paralympique 

et Sportif Français et l’Agence nationale du Sport - ont lancé à l’unisson une campagne de soutien à 

l’activité sportive. Ce vaste programme de communication et de relance du sport a pour vocation 

de sonner la reprise enthousiaste et nécessaire du sport. Elle s’articulera autour d’un mot d’ordre 

fort : « EnVie de sport ». 

Pour finir ce point, Thierry Messina représentera le CFPC le 21 octobre prochain à une nouvelle 

réunion des fédérations non-olympiques. 

3.2. Lancement de l’appel à projets « Impacts 2024 ». 

Cet appel à projets encourage les acteurs de terrain issus du mouvement sportif, du monde associatif 

et des collectivités locales à innover en proposant des projets en groupement. Il s’adresse à toutes 

les structures d’intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, la réussite éducative, 

l’inclusion, et le développement durable. Cet appel est ouvert jusqu’au 15 octobre 2020. 

3.3. Politique nationale du sport 

Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sport vient de sortir une brochure sur 

les grandes priorités pour le sport français. Celle-ci est articulée en 4 thèmes : 

− « Plus » de sport à l’école ; 

− Vivre ensemble grâce au sport ; 

− Faire rayonner la France au plus haut niveau ; 

− Le sport tourné vers l’avenir. 

3.4. La Place olympique suisse 

André Leclercq a suivi sur la Toile la conférence organisée par l'Université de Lausanne autour du 

dernier livre de Jean-Loup Chappelet le jeudi 10 septembre. Le diaporama de son intervention est 

disponible avec la présentation de son livre sur : http://www.comitecoubertin.fr/actualites/ 

3.5. Webinaire olympique universitaire 

Le président a suivi sur la Toile le "webinaire olympique universitaire" organisé le 24 septembre 

2020 dans le cadre du label génération 2024 obtenu par l'Université de Lille. Organisé conjointement 

par l’Université de Lille, l’Académie olympique et l’ANESTAPS et animé par Arnaud Waquet, cet 

intéressant séminaire présentiel et virtuel a réuni autour d'une table ronde des acteurs du 

mouvement olympique et universitaire. A noter que seul le représentant de l’Etat, Pierre-Emmanuel 

Panier, a cité le nom de Pierre de Coubertin. L’objet essentiel concernait la place de l’université 

dans l’héritage de Paris 2024. Le patrimoine existant, sur lequel doit se fonder celui à transmettre 

fut assez peu présent (sauf avec le président du CDOS). Il a été surtout question du patrimoine à 

créer à travers différentes dispositifs sans guère tenir compte de ce qui existe déjà. 

http://www.comitecoubertin.fr/actualites/?fbclid=IwAR0r1c732VE0WhYxC5zUqQFk1VulUCeM-MpwqEzm7QlwFCnxBrRQx9FCOlw
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André Leclercq, président d’honneur, a assisté à l’Assemblée générale de l’ANOF tenue par 

visioconférence le 26 septembre. Un bon travail est mis en place sur les bourses et une session 

olympique universitaire se tiendra en novembre à Lille. En revanche, il est très regrettable que 

l’opération MéMoS (mémoire du mouvement sportif), un fleuron de l’académie olympique 

indispensable à la préservation du patrimoine sportif, ait été abandonnée. 

3.6. Rapprochement avec l’association Cultures du Cœur. 

Cette association située dans le Val d’Oise souhaite nous rencontrer pour échanger sur nos 

différentes activités. En ce qui nous concerne, le dernier procès-berbal de notre Assemblée générale 

ainsi que quelques exemplaires de notre dernière Gazette lui ont été adressés. 

3.7. Initiative du C.S.U. du CROUS de Paris 

Thierry Andrieux, directeur du Centre sportif universitaire du Crous de Paris envisage - en lien avec 

la présidente de l’Association familiale Pierre de Coubertin, Mme Alexandra de Navacelle - la 

création d’un Centre culturel Pierre de Coubertin et de l’Olympisme par le biais de l’appel à projets 

« Impact 2024 ». 

André Leclercq souligne l’intérêt de cette démarche. Le Conseil d’administration donne son accord 

de principe pour un prochain échange avec les concepteurs de cette possible réalisation.  

4. Activités 

4.1. 70ème anniversaire du CFPC 

Jean Vintzel remercie le président pour son communiqué qui résume parfaitement une situation qui 

ne pouvait déboucher que sur un report de la célébration du 70ème anniversaire du Comité français 

Pierre de Coubertin.  

Il n’est pourtant pas question d’annuler le projet, il est simplement reporté. Les conditions sanitaires 

évolueront et ce qui n’est pas possible aujourd’hui peut l’être demain.   

Malgré les contraintes financières, cette manifestation a enthousiasmé un grand nombre de 

participants. Par ailleurs, le CIO et le Musée Olympique se tiennent prêts à nous accueillir dès que 

cela sera possible. L’éventualité de la première quinzaine du mois de mars est évoquée. 

Par ailleurs, André Leclercq nous indique que le président du CIPC envisage de s’associer à notre 

manifestation en fixant sa prochaine Assemblée générale autour de notre 70ème anniversaire. Cette 

démarche pourrait donner une plus-value à notre manifestation. M. Stephan Wassong se félicite par 

ailleurs de la qualité de notre Gazette et des activités du CFPC. 

Jean Vintzel termine son propos en indiquant que les livraisons « Champagne » sont en cours 

d’acheminement. 

4.2. Le point sur nos publications 

Claude Piard nous indique la Gazette d’octobre 2020 a été acheminée à tous ses destinataires le 1er 

octobre dernier. Dorénavant, les Cercles et les différents rédacteurs recevront des exemplaires 

supplémentaires. 

André Leclercq souligne que cette Gazette est « saluée de partout » tant pour sa qualité de 

maquettage que pour son contenu.  

Le prochain numéro (mars 2021) est déjà en préparation. Une grande rubrique consacrée à la fin 
des « Autres jeux » : Jeux de la francophonie (Bernard Maccario), Jeux de la jeunesse (Grégory 

Quin), Jeux paralympiques (Pascal Charrouin), Jeux mondiaux militaires (Bernard Véré), Jeux du 
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Commonwealth (Claude Piard), Jeux méditerranéens (Comité de rédaction). En attente à ce jour : 

Jeux mondiaux universitaires (Jean-Pierre Lefebvre), Special Olympics (Claire Boursier), les 

Maccabiades (Alain Arvin-Bérod) et les Jeux Panaméricains (Garry Rhodes). 

Ce numéro comprendra 2 pages sur le colloque de Nice 2021. 

Puis il sera entrepris la finalisation du 3ème livre consacré à l’ensemble des « Autres Jeux » pour 

une parution espérée avant le colloque de Nice (octobre 2021). 

5. Colloque Nice 2021 (13/15 octobre) 

Ivan Coste Manière et Bernard Maccario interviennent sur l’évolution de l’organisation de ce 

colloque :  

− L’appel à communication préalablement adopté par le comité scientifique du colloque est validé 

par le Conseil d’administration ; 

− Une deuxième réunion de travail avec l’Université de Côte d’Azur s’est tenue récemment en 

vue d’une annonce grand public. L’accent sera mis sur la communication. Un premier document 

de travail a déjà été réalisé ; 

− Une troisième réunion va permettre de finaliser l’aspect financier de l’opération. Dans le même 

domaine, des démarches vont être entreprises par les organisateurs pour l’obtention de 

subventions auprès des différentes collectivités territoriales ; 

− Un site dédié à l’évènement est en cours de réalisation ;  

− Profitant de la dynamique de ce colloque, la structuration d’un Cercle local est également une 

préoccupation pour les organisateurs. 

En marge de cette manifestation, le Conseil d’administration valide l’organisation de l’assemblée 

générale de l’AFAO le vendredi 15/10 à l’issue du colloque. Au-delà de cette organisation, Jean 

Vintzel souhaite provoquer en amont une séance de travail « politique » sur le devenir de cette 

association. 

6. Finances 

6.1. Situation financière 

Elle est quasi identique depuis notre dernier Bureau exécutif. 

Une première ébauche du budget prévisionnel 2021 a été réalisée par Francis Aubertin à hauteur 

de 46.000 €. Les données sont encore aléatoires mais ce document est nécessaire pour nos 

prochaines demandes de subvention. 

Claude Piard précise qu’il y a lieu de prévoir une ligne budgétaire pour la réalisation de deux 

Gazettes ainsi que la parution d’un livre. 

6.2. Recherche de financements 

− Le président indique qu’il a fait parvenir une demande d’aide financière auprès du président du 

CNOSF un peu plus élevée que d’habitude à l’occasion du 70ème anniversaire. Depuis la réunion 

de ce jour, Denis Masseglia a émis un avis favorable à la requête de notre président. 

− Mairie de Paris : courriel sera envoyé au nouvel adjoint aux sports avec le procès-verbal de notre 

dernière Assemblée générale. En parallèle, le trésorier est chargé de lui faire parvenir notre 

demande de subvention 2021 dont la date limite est fixée au 22 octobre prochain. 
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− Région Ile-de-France : même principe que pour la Mairie de Paris. Difficulté pour accéder au 

dossier de subvention via leur site Internet. Possibilité d’obtenir celui-ci par un autre canal. 

− Impact Paris 2024 : une collaboration du CFPC peut être envisagée par le biais du thème 

« Héritage 2024 ». Courriel a été adressé en ce sens à Tony Estanguet (Président du COJO 

2024) et Etienne Thobois (son Directeur général) et à toute l’équipe en charge de l’héritage. 

Aujourd’hui, seules nos structures peuvent bénéficier d’une aide financière par le biais de la mise 

en place « d’une action » avec Paris 2024. 

− Fondation du sport français : rendez-vous sera pris avec le nouveau président Thierry Braillard 

pour envisager également une collaboration. 

6.3. Mécénat de compétences 

− Le dossier engagé depuis la mi-mars sera réactivé début novembre avec l’appui d’Anne-Sophie 

Thébault. 

− La piste du recrutement d’une personne (dont le profil reste encore à préciser) du Crédit Mutuel 

demeure. Une visioconférence sera programmée avec M. Laurent Berthet sur le sujet.  

7. Journée internationale du bénévolat le 05/12/2020 

L’idée d’une action de nos Cercles en liaison avec les CROS et les CDOS est émise. 

8. Déménagement 

Celui-ci est normalement programmé à la fin de ce mois d’octobre mais la conjoncture actuelle ne 

s’y prête pas. Le CNOSF mettra à notre disposition 3 nouvelles armoires. Notre emplacement de 

travail « rue Sainte. Hélène » reste toutefois à être précisé compte tenu de la configuration actuelle 

de « l’espace » ; lequel doit notamment permettre à terme l’arrivée d’un permanent.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h50. 

 

 

Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 

secrétaire de séance 

 
Thierry Messina 

 

 


