
 

 

 

 

Maison du Sport Français 
1 avenue Pierre de Coubertin 75640 PARIS Cedex 13 – Tél. : 01 40 78 28 47 – Courriel : ComiteCoubertin@cnosf.org – http://www.comitecoubertin.fr 

Association loi 1901 fondée en 1950 – Membre associé du Comité National Olympique et Sportif Français 

 

CfpcSem20210527PV 

 

PROCES-VERBAL N° 1 DU BUREAU EXECUTIF 

SEMINAIRE ELARGI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AUX  

REPRESENTANTS DES CERCLES REGIONAUX/DEPARTEMENTAUX  

REUNION DU JEUDI 27 MAI 2021 (VISIOCONFERENCE) 

 

 

Membres présents : Jean-Claude ANDRIEUX, Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN (trésorier général),  

Ivan COSTE-MANIERE, André COUPAT, Sébastien GAYET, Pierre GREGOIRE, Jean-Pierre 

GUILBERT, Bruno GUILLOTIN (vice-président), Stéphane HATOT, André LECLERCQ 

(président), Gilles LECOCQ (vice-président), Bernard MACCARIO, Thierry MESSINA 

(secrétaire général), Laurence MUNOZ (vice-présidente), Claude PIARD (chargé de mission 

publications), Bruno PIECKOWIAK, Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué), 

Jacqueline ROCHER (secrétaire générale adjointe), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général 

adjoint), Jean VINTZEL (vice-président). 

 

Invités présents : Gilles CONTER (collaborateur au Crédit Mutuel), Alain DELAMARE (Chargé de mission Cercle 

de Normandie), Diane DE NAVACELLE (personnalité qualifiée), Bertrand DURING (Cercle de 

Bretagne), Vincent KROPF (Cercle de Seine-et-Marne), Éric KUENY (Mairie Village-Neuf), 

Mehdi RAHOUI (directeur national adjoint de l’UNSS), Jean-Marie TURGIS (Cercle du Val-

d’Oise). 

 

Membres excusés : Nathalie COSTANTINI, Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Edith ZITOUNI (chargée de missions 

secrétariat). 

 

 

Ouverture de la séance à 09h00 par le président 

Le président souhaite la bienvenue à toutes et à tous en se réjouissant du nombre de participants 

et de l’intérêt porté à ce séminaire. 

I. Actualités 

1.1. Assemblée générale élective du CNOSF (29/06) 

André Leclercq a répondu favorablement aux sollicitations des candidats à la présidence du CNOSF. 

Echanges sur la dimension culturelle (question du sens) avec la mise en place souhaitée d’un pôle 

« culture et éducation » au sein du CNOSF renforcé par différentes structures (CFPC, AFCAM, 

ANOF, AFSVFP). 

Par ailleurs, Jean Vintzel représentera le président cet après-midi au CNOSF pour la présentation 

des programmes des 4 candidats à la présidence. 
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1.2. Pass’Sport 

L’État a lancé le Pass'Sport, dispositif destiné à aider les jeunes et les personnes en situation de 

handicap, à pratiquer une activité sportive, en participant au financement de leur inscription dans un 

club sportif à la rentrée 2021. 

En rendant éligibles au Pass’Sport les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire, l’Etat 

cible une base large (mais pourquoi limiter contrairement au Pass’Culture ?)  - 5,5 millions de jeunes 

entre 6 et 18 ans - pour donner au Pass’Sport toutes les chances de succès. Pour ces familles, le 

coup de pouce de 50 euros sera un réel élément d’incitation et de choix final pour adhérer à l'un 

des 160 000 clubs sportifs affiliés à l’une des fédérations membres du CNOSF. 

2. Activités 

2.1. Emménagement au 7 rue Sainte-Hélène 

Il s’est déroulé le jeudi 13 mai dernier avec l’aide de Bruno Guillotin, Thierry Messina, Jacqueline 

Rocher, Jean Vintzel et Edith Zitouni. Des armoires supplémentaires ont été mises à notre 

disposition et suffisent à peine à nos besoins. D’une manière générale, nous ne pouvons que 

regretter le départ du CFPC de l’avenue Pierre de Coubertin et de la façon dont cela a été diligenté. 

2.2. Point d’actualité sur la célébration du 70ème anniversaire à Lausanne 

(5 et 6 novembre 2021) 

Jean Vintzel et Thierry Messina font un point de situation sur ce dossier : 

− Rappel du programme et des conditions financières de cette manifestation ; 

− Prise en compte des déclarations d’intention des nouveaux administrateurs ; 

− Envoi courant semaine prochaine de cette même déclaration d’intention à des personnalités 

qualifiées (à la diligence du président) ; 

− Les principales modalités d’hébergement de l’hôtel Continental sont précisées. 

Les prochaines étapes seront les suivantes : 

− Envoi d’une demande de confirmation de participation à toutes les personnes intéressées pour 

le 15 septembre 2021 accompagnée du règlement financier de chacun ; 

− Informations complémentaires à tous les participants (après la visite de repérage à Lausanne 

programmée les 13 et 14 septembre) lors du séminaire du Conseil d’administration du jeudi 16 

septembre prochain. 

2.3. Colloque de Nice (13/15 octobre 2021) 

Ivan Coste-Manière et Bernard Maccario développent un nouveau point d’étape à 4 mois ½ de 

l’évènement. Il en ressort les points suivants : 

− Le site Internet du colloque est présenté avant sa mise en ligne début juin. Le détail du 

programme des 3 jours est précisé ; 

− Les conditions financières de participation des administrateurs sont arrêtées : 

• Les frais d’inscriptions d’un montant de 150 euros comprenant les différents repas, le dîner 

de gala et l’accès aux différents débats sont pris en charge par le CFPC ; 

• Les frais de déplacement sont à la charge des participants. Il en va de même pour 

l’hébergement (un nouveau Novotel très proche de l’endroit où se déroulera ce colloque 

(avec un prix préférentiel) est à la disposition éventuelle des administrateurs (30 pré-

réservations effectuées). Toutefois, une aide de 100 euros sera octroyée à chaque membre 

pour l’ensemble de son séjour. 
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• Chaque personne pourra - à la demande - bénéficier d’un bon Cerfa (don) pour une certaine 

défiscalisation. 

Francis Aubertin et Bernard Maccario sont chargés de suivre l’aspect de ce dossier. Il est souhaité 

un retour d’informations pour la présence des uns et des autres avant le 30 juin prochain. 

2.4. Prochaine gazette 

A ce jour, la moitié des informations qui seront contenues dans le prochain numéro sont arrivées. 

Il reste encore la réception des éléments suivants : l’éditorial du président, un article sur « la vie du 

comité » et un autre sur la présentation des Cercles régionaux et départementaux. 

3. Discussion ouverte sur les sujets à traiter (et la manière de le faire) 

Définir pour chaque thème : le pilote et les membres de chaque groupe, la feuille de 

route comprenant les axes/réflexions politiques ainsi que les délais « de 

retours techniques » (1ère étape pour le séminaire du C.A. du 16/09). 

 

Il en ressort le récapitulatif suivant : 

Thème 1 : GENERALITES - ETAT DES LIEUX - AUDIT 

Notre fonctionnement actuel : Organigramme institutionnel et fonctionnel (missions des uns et des 

autres).  Comment mieux nous organiser : 

− Valorisation des activités du CFPC (mieux faire connaître notre rôle - communication) ; 

− Nos outils : site internet, Facebook → Extranet ? - Intranet ? ; 

− Espace collaboratif/Plateforme ? (contact avec service informatique du CNOSF - modalités 

techniques) ; 

− Formation informatique ? ; 

− Un état des stocks entreposés rue Sainte-Hélène (à consolider) ; 

− Un état de nos archives entreposées dans les caves du CNOSF ; 

− Un état de de nos archives (avant 2017) entreposées aux ANMT de Roubaix ; 

− Personnes ressources pour le montage de dossiers financiers (ANS - Ministère) ; 

− Valorisation « vestimentaire » ; 

− Gadgeterie (cravates, foulards …) ; 

− Recensement à compléter (gymnases, stades, rues) Pierre de Coubertin. 

Pilote : Gilles Conter avec le Bureau exécutif. 

→ Points d’étapes à chaque BE et CA. 1ère étape pour le séminaire du CA du 16/09. 

Thème 2 : REFORME DES STATUTS 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Etat des lieux de l’existant ; 

− Prise en compte de la nouvelle loi sur le sport (sortie septembre 2021/Sénat ? parité nationale 

et régionale H/F - limitation mandats du président, etc…) ; 

− Prise en compte de l’existence des Cercles régionaux et départementaux dans nos statuts (et 

plus largement réflexions sur nos statuts/RI) ; 

− Conditions/précisions d’adhésions au CFPC (personnes morales et physiques) ; 

− Précisions sur notre système électif (uninominal, scrutin de liste) ; 

− Positionnement (liens) avec les CROS et les CDOS. 
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− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 ; 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022. 

Pilote : Bruno Guillotin avec Colette Andrusyszyn (partie parité), Gilles Conter, Bertrand 

During, Stéphane Hatot, Laszlo Horvath, Gilles Lecocq, Thierry Messina et Jean Vintzel (+ Anne-

Sophie Thébault - prestation professionnelle). 

Thème 3 : ADHESIONS 

En lien avec le thème « Réforme des statuts » (même groupe de travail/pilotage) 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Membres individuels, CROS/CDOS, fédérations, associations diverses, municipalités ou 

collectivités et autres partenaires publics, partenaires privés… ; 

− Précisions sur les personnes physiques, les personnes morales, municipalités, etc … 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ? Validation dès janvier 2022 pour 

les Cercles régionaux ? 

Pilote : André Leclercq (dès « avancée » du groupe Statuts) avec Alain Delamare, Bertrand 

During et Gilles Lecocq. 

Thème 4 : DEVELOPPEMENT CERCLES REGIONAUX 

« Pour créer un Cercle, trois méthodes sont possibles : à partir d’un CROS/CDOS, à partir d’un projet existant, 

à partir d’un groupe de personnes intéressées. » 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ? ; 

− Sous forme loi 1901 ? ; 

−  Rapprochement avec le CROS - lien institutionnel ? ; 

− Statuts : AG constitutive en janvier 2022 ? ; 

− Rapprochement avec le groupe « statuts ». 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Mutualisation des initiatives dans un espace commun ?  

Pilote : Gilles Lecocq avec Alain Delamare, Bertrand During et André Leclercq. 

Thème 5 : DEVELOPPEMENT CERCLES DEPARTEMENTAUX 

 « Place à l’initiative ! ». 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ? ; 

− Pas d’obligation loi 1901 ? ; 

− Rapprochement avec le CDOS (travail sur « le terrain » - lien institutionnel ?) ; 

− On se rassemble sur les valeurs. 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ; 

− Mutualisation des initiatives dans un espace commun : boite à outils servant à tous ; 

− Classes olympiques : avec le CDOS. 

Pilote : Bruno Guillotin avec Colette Andrusyszyn, Bernard Ponceblanc, André Coupat, Jean-

Pierre Guilbert, Vincent Kropf, Eric Kueny, Bruno Pieckowiak, Jean-Marie Turgis.  
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Thème 6 : FRANCOPHONIE (Thème regroupé avec Francophilie au départ). 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− (un réseau francophone, création d’une association francophone des comités nationaux Pierre 

de Coubertin ?).  → partage d’informations des différents Comités Coubertin ? Sous quelle 
forme juridique ? ; 

− Lien avec l’AFAO ? 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ? 

Pilote : André Leclercq (dans un premier temps) avec Nathalie Costantini, Ivan Coste-Manière, 

Sébastien Gayet, Jean-Pierre Guilbert, Bruno Guillotin, Gilles Lecocq, Thierry Messina, Bernard 

Ponceblanc, Michel Rieu, Jacqueline Rocher et Jean Vintzel. 

Thème 7 : FRANCOPHILIE (Thème regroupé avec Francophonie au départ) 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Groupe de travail « couplé » avec la Francophilie (le parcours de Pierre de Coubertin en France). 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022 ? 

Pilote : André Leclercq (dans un premier temps) avec Sébastien Gayet, et Jean-Pierre Guilbert. 

Thème 8 : DONS 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Avantages (défiscalisation pour l’intéressé et économies pour l’association). 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA.  

Pilote : Francis Aubertin avec Gilles Conter, Ivan Coste-Manière, Bernard Saint-Jean et Jean 

Vintzel. 

Thème 9 : LES AMIS DU CFPC 

Feuille de route : axes et réflexions politiques : 

− Idée validée par le Conseil d’administration ;  
− Association ? Amicale ? 

− « Garder le contact » avec des personnes qui partagent la philosophie Pierre de Coubertin. 

− Déclinaisons « techniques » avant le 16 septembre 2021 

− Points d’étapes à chaque BE et CA. Finalité AG 31/03/2022. 

Pilote : Jacqueline Rocher avec Thierry Messina et Jean Vintzel. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30. 

 

Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 

secrétaire de séance 

 
Thierry Messina 

 


