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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 16
REUNION DU JEUDI 14 JANVIER 2021
TENUE PAR VISIOCONFERENCE

Membres présents :

Francis AUBERTIN (trésorier), Ivan COSTE-MANIERE, Denis DAUNE (vice-président), Pierre
GREGOIRE, Bruno GUILLOTIN, André LECLERCQ (président), Thierry MESSINA (secrétaire
général), Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Claude PIARD (vice-président), Bernard
PONCEBLANC (vice-président délégué), Jean VINTZEL (vice-président).

Invités présents :

André COUPAT (Cercle de Saône-et-Loire), Bernard MACCARIO (personnalité qualifiée),
Bruno PIECKOWIAK (Cercle du Pas-de-Calais), Jean-Marie TURGIS (Cercle du Val-d’Oise).

Membres excusés :

Colette ANDRUSYSZYN, Erich BATAILLY (trésorier général adjoint), Odette DURAND
(vice-présidente), George-Ray JABALOT, Gilles LECOCQ (personnalité qualifiée). Jean-Pierre
LEFEVRE, Chantal MALENFANT, Marc PAPILLION, Michel RIEU, Edith ZITOUNI (secrétaire
générale adjointe).

1. Ouverture de la séance à 10h05 par le président
André Leclercq remercie les personnes présentes à ce Conseil d’administration en leur souhaitant
une très belle année en bonne santé. Il espère qu’à court terme, les conditions sanitaires
s’estomperont nous permettant ainsi de nous revoir « physiquement ». Il présente les vives excuses
d’Erich Batailly, toujours hors région et désolé d’annoncer qu’il ne peut terminer son mandat.

2. Approbation ou adoption des procès-verbaux
2.1. Approbation du PV n° 15 du Conseil d’administration (réunion du 8
octobre 2020)
→ Le procès-verbal n°15 du Conseil d’administration est approuvé à l’unanimité.

2.2. Adoption du PV n° 20 du Bureau exécutif (réunion du 5 novembre
2020)
→ Le procès-verbal n°20 du Bureau exécutif est adopté à l’unanimité.
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2.3. Adoption du PV n° 21 du Bureau exécutif élargi (réunion du 10
décembre 2020)
→ Le procès-verbal n°21 du Bureau exécutif est adopté à l’unanimité.

3. Actualités
3.1. Evolution de la situation sanitaire
Les décisions gouvernementales de ce soir (in fine couvre-feu généralisé à 18h00) ne devraient pas
impacter notre manière actuelle de fonctionner.

3.2. C.N.O.S.F.
3.2.1. Proposition de loi sur « Sport et Société »
Celui-ci a fait l’objet d’une mise en œuvre très importante du CNOSF avec de nombreux contacts,
tant avec les parlementaires qu’avec le ministère chargé des Sports afin d’évoquer les perspectives
d’évolutions législatives. Ces travaux sont destinés à enrichir le texte en fonction de ce qu’il
considère être la/les priorités collectives dans l’intérêt du sport français. Pour ce faire, des groupes
de travail sont mis en place d’ici l’échéance du Congrès programmé le 25/01 pour finaliser les
dernières positions du CNOSF.

3.2.2. Réunion des fédérations non-olympiques du 07/01/2021
A l’ordre du jour la préparation du Congrès du CNOSF en date du 25 janvier prochain pour finaliser
la position du mouvement sportif en vue d’une prochaine loi sur le sport.

3.2.3. Congrès et vœux du CNOSF le 25/01/2021
Si le Congrès programmé de 14h00 à 16h00 est aujourd’hui toujours prévu en présentiel, les vœux
qui se tiendront à partir de 18h00 le seront en vidéo.

3.3. C.I.P.C.
Il est regrettable que toutes les correspondances (y compris les vœux de début d’année) soient
rédigées exclusivement en anglais. André Leclercq et Bernard Ponceblanc ont fait part de leurs
désapprobations auprès du Président.

3.4. C.F.P.C.
3.4.1. Projet de rencontre CFPC - CROSIF - Conseil régional d’Ile-deFrance
Faisant suite à une démarche de Jean Vintzel auprès de Gaël Barbotin, conseiller régional, le projet
d’installation du Cercle régional Ile-de-France du CFPC est toujours envisagé avec le CROSIF au
Conseil régional d’Ile-de-France, lieu symbolique pour cette initiative. Une réunion se tiendra avec
le conseiller régional dès que la situation sanitaire le permettra.

3.4.2. Contact avec la Direction de la Culture de Paris 2024
Le 24 septembre dernier, le président avait adressé le procès-verbal de l’assemblée générale avec
un commentaire à la présidence, la direction générale et les différents services de Paris 2024. C’est
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la direction de la Culture qui a répondu. André Leclercq s’est entretenu par visioconférence en
novembre dernier avec Pierre-Yves Bérenguer (responsable des opérations culturelles à la Direction
de la Culture). L’échange a permis de constater que nous travaillons sur les mêmes valeurs. Paris
2024 préparant son programme d’actions en la matière, il est convenu de se retrouver
prochainement. André Leclercq effectuera une relance d’ici la fin du mois.

3.4.3. 70ème anniversaire du CFPC en 2020
Le projet est en suspens jusqu’à ce que les conditions sanitaires en permettent la réalisation. Sur
proposition de Jean Vintzel, le Conseil d’administration valide le principe de reporter cet
anniversaire en 2021 - après l’Assemblée générale élective du 1er avril - et vraisemblablement en
novembre prochain (les dates des vendredi 12 et samedi 13 novembre sont avancées). Le CIO et le
Musée olympique ont été informés du non-abandon de notre manifestation et sont toujours prêts à
nous accueillir en novembre prochain si la situation sanitaire franco/suisse le permet. Il restera à
nous recentrer sur un autre hôtel compte tenu de la fermeture définitive de l’hôtel Aulac.

3.4.4. Fonctionnement du CFPC - Mécénat de compétences (Crédit
Mutuel)
Le Bureau exécutif du 10 décembre dernier élargi aux représentants des Cercles a suscité l’intérêt
des participants et il a permis d’affiner le diaporama de présentation de notre projet de mécénat
avec le Crédit Mutuel en définissant notamment le profil de poste d’une personne avec ses missions.
André Leclercq et Laurent Berthet - directeur des partenariats - doivent se recontacter
prochainement pour poursuivre notre réflexion commune. Par ailleurs, le directeur général du
Crédit Mutuel Alliance Fédérale - M. Daniel Baal - s’est montré intéressé par notre démarche lors
d’un échange de vœux avec André Leclercq. Il se propose de sensibiliser également sa D.R.H. sur le
sujet.

4. Activités
4.1. Colloque Nice 2021
L’appel à communication et témoignage du colloque international « Sport, Art et Olympisme » qui se
tiendra les 13, 14 et 15 octobre prochains à Nice a été publié. La date limite des soumissions des
propositions et témoignages est le 10 mars prochain. Peu de réponses jusqu’à présent. Bernard
Maccario sensibilisera différentes potentialités.
Il est également évoqué les points suivants :
− Les différents contenus et interventions de ce colloque feront l’objet d’une traduction simultanée
français/anglais et anglais/français (Ivan Coste-Manière) ;
− La question des frais des conférenciers laissés éventuellement à leurs charges sera à l’ordre du
jour de la prochaine réunion des organisateurs.

4.2. Le point sur nos publications
Claude Piard fait un point de situation :
− Les articles concernant la prochaine Gazette sont en possession de Philippe Brossard pour une
mise en forme définitive. (parution programmée en mars prochain). L’appel à contribution est
lancé pour celle d’octobre 2021 qui concernera le thème du colloque de Nice. Un article est
déjà « engrangé » et 6 auteurs se sont manifestés.
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L’ouvrage sur « Les autres Jeux » est en relecture pour une sortie programmée dans un an.
En ce qui concerne les actes du colloque de « Cergy-2019 », une relance sera effectuée auprès de
Gilles Lecoq pour connaître la date approximative de leur parution.

5. Mise en place des Cercles régionaux et départementaux
André Leclercq revient sur le point 3 du compte rendu du Bureau exécutif du 10 décembre dernier
qui a consacré une large part à un échange permettant aux uns et autres de se « situer » par rapport
à un existant ; chaque Cercle régional ou départemental ayant une trajectoire « d’avancée »
différente. Il en résulte les points de situation suivants :
− Bruno Pieckowiak (Cercle du Pas-de-Calais) : reçu en préfecture hier pour la mise en place de
projets en relation avec le CDOS local. Manque de moyens humains auprès de l’Etat. Des projets
scolaires (écoles primaires et collèges). Suivi de l’engagement « Impact 2024 ».
− André Leclercq (Hauts-de-France) : Programmation de réunions entre le CROS et les CDOS
sur les problématiques des Cercles. En attente de la programmation de la « Semaine Pierre de
Coubertin » à Wattignies.
− André Coupat (Cercle de Saône-et-Loire) : actions en collaboration avec le CDOS local. 10
établissements concernés par les Classes Olympiques (1200 élèves). Projet sur une « Semaine
Pierre de Coubertin » en septembre/octobre prochain. En attente des élections du CDOS.
Manque de relations avec le CROS.
− Bruno Guillotin (Cercles de l’Est de la France) : réflexions sur la mise en place d’un Cercle
départemental en Meurthe-et-Moselle (priorité) et en Moselle avec la collaboration d’Agnès
Raffin. Il désire s’appuyer sur les communes labélisées « Terre de Jeux Paris 2024 ». Dans
l’attente des différentes élections locales. André Leclercq lui propose de sensibiliser le CDOS
du Haut-Rhin et du travail effectué par Eric Kueny à Village-Neuf.
− Denis Daune (Cercle Ile de France) : lancement officiel en attente.
− Pierre Grégoire (CDOS du Val-d’Oise) : il a accepté de proposer sa candidature à l’Assemblée
générale en vue d’en assurer la présidence. Sa priorité : la constitution d’une équipe.
− Jean-Marie Turgis (Cercle du Val-d’Oise) : Contact avec le Conseil départemental pour une
collaboration. Renforts « humains » attendus. Priorités : s’intégrer dans l’opération « Terre de
Jeux Paris 2024 » et organisation de Classes Olympiques le 17/06 (250 jeunes à Herblay). Dans
l’attente des élections du CDOS.
André Leclercq fait part de la probable mise en place des Cercles régionaux de Bretagne, Normandie
et des Pays de la Loire après les élections de ces institutions.

6. Situation financière - Cotisations 2021 - Appel à dons
Francis Aubertin nous indique que la subvention du CNOSF 2020 vient d’être versée au CFPC.
Notre situation financière générale (réserves comprises) s’élève à 58.000 euros en ce début d’année.
Par ailleurs, le lancement des « adhésions 2021 » devrait être adressé à tous d’ici quelques jours. Il
sera ensuite formalisé un appel « à dons » dans des formes qui restent encore à préciser.

7. Préparation des A.G. ordinaire et élective du 1er avril 2021
Il est vraisemblable qu’elles se tiendront par visioconférence. Le conseil d’administration donne son
accord pour qu’une position définitive soit prise le 04/02 prochain lors de notre prochain Bureau
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exécutif. En fonction de cette décision, il aura lieu de revoir l’organisation et l’ordonnancement des
opérations du 1er avril prochain. Par ailleurs :
− Thierry Messina précise que l’acte de candidature au Conseil d’administration est finalisé (date
limite fixée au 17/03) ;
− Jean Vintzel indique qu’un formulaire « parcours/distinctions » sera également adressé aux
membres individuels.
André Leclercq souhaite que notre prochain Conseil d’administration soit composé de personnes
impliquées dans la gestion de notre association, particulièrement par la mise en place des Cercles
régionaux et départementaux.
Par ailleurs, sur proposition de Jean Vintzel, l’idée de la constitution d’une amicale « Les amis de
Coubertin » pourrait voir le jour. Elle serait constituée de nos membres d’honneur et honoraires
ainsi que de nos « anciens » leur permettant ainsi de garder le lien avec le CFPC.

8. Points divers
8.1. Déménagement
Le contrat de sous-location « rue Sainte-Hélène » a été signé et a pris effet au 1er janvier. Le
déménagement interviendra dès que la situation sanitaire le permettra.

8.2. Webinaire du Mouvement associatif
Il se tiendra en visioconférence le 19 janvier prochain de 10h00 à 11h30 sur le thème : « Associations,
comment rebondir ? ». Un temps d’informations et d’échanges sera orienté autour de solutions
financières, d’aides d’urgence et d’éclairage sur toutes formes d’accompagnement.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 11h30.

Le président,
président de séance

Le secrétaire général,
secrétaire de séance

André Leclercq

Thierry Messina
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