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BUREAU EXECUTIF
PROCES-VERBAL N° 23
REUNION DU JEUDI 25 MARS 2021
PAR VISIOCONFERENCE
Membres présents :

Francis AUBERTIN (trésorier général), Bruno GUILLOTIN (vice-président), André LECLERCQ
(président), Thierry MESSINA (secrétaire général), Claude PIARD (vice-président), Bernard
PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI
(secrétaire générale adjointe).

Invité présent :

Gilles CONTER (collaborateur du Crédit Mutuel)

Membres excusés :

Odette DURAND (vice-présidente), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général adjoint).

Le président ouvre la séance à 10 h et accueille M. Gilles Conter.

1. Activités
1.1. Mécénat de compétence (Crédit Mutuel)
A la suite de la réunion du 2 février, le Crédit Mutuel (Laurent Berthet, Partenariats & Synergies,
Direction de la Communication du Groupe) a décidé d’envisager concrètement cette collaboration
en désignant M. Gilles Conter. Une première séance de travail s’est tenue avec celui-ci, Thierry
Messina et le président le mercredi 17 mars dernier. Il en résulte les avancées suivantes :
− l’accent a été porté sur les points suivants : montée en puissance de notre communication,
gestion de dossiers, actions sur le terrain dans le Grand Est (à préciser) ;
− à compter de ce jour, Gilles Conter participera autant que possible à nos réunions
institutionnelles.
Dans l’immédiat, les parties s’accordent pour que Gilles Conter exerce dans un premier temps une
mission bénévole. Celui-ci se présente brièvement (Communication et relations externes de la
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel).

1.2. CNOSF
Jean Vintzel participera en début de soirée à une réunion de fédérations sur le « pacte de loyauté ».
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2. Préparation de l’Assemblée générale du jeudi 1er avril 2021
2.1. Assemblée générale ordinaire
Plusieurs sujets seront traités à l’occasion des rapports.
− Prix et récompenses (Jean Vintzel)
− Sensibilisation sur les « possibilités de dons » (Jean Vintzel)
− 70ème anniversaire du CFPC (Jean Vintzel). Sur le sujet, le Bureau exécutif donne son accord
de principe sur les avancées suivantes :
• Après contact avec le C.I.O. et le Musée Olympique, cette manifestation devrait se dérouler
les vendredi 5 et le samedi 6 novembre 2021 sous la même configuration que celle qui était
prévue en novembre 2020.
• Des premiers contacts ont été entrepris en ce qui concerne l’hôtellerie et la restauration.
• Une circulaire sera envoyée à la mi-avril auprès des personnes déjà inscrites en 2020.

2.2. Assemblée générale élective
− Le Bureau exécutif entérine la liste des candidatures (29 candidats pour 24 postes à pourvoir).
Cette liste est affichée sur le site : http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/.
− En cas d’égalité de voix autour de la 24ème place, priorité sera donnée au candidat féminin puis à
la personne la plus jeune.
− Les cinq personnes, de la 25ème à la 29ème place, se verront offrir, s’ils le souhaitent, une mission
spécifique.
− Un appel à candidatures sera lancé parmi les membres présents de l’Assemblée générale pour
exercer la mission de vérificateur aux comptes. En cas de non-désignation, il sera demandé à
l’A.G. de donner « quitus » au Conseil d’administration pour nommer une personne avant le 31
décembre prochain (fin de l’exercice).
− Il sera proposé à l’Assemblée générale la nomination de membres honoraires pour les sortants.
− Le premier Conseil d’administration de l’olympiade 2021/2024 se tiendra le jeudi 22 avril 2021
de 10h00 à 12h30 afin d’élire le nouveau Bureau exécutif.
− L’idée de la mise en place d’une structure « Les amis du CFPC » sera élaborée concrètement
dès le début de la prochaine olympiade.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h50.
Le président,
président de séance

Le secrétaire général,
secrétaire de séance

André Leclercq

Thierry Messina
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