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CONSEIL D’ADMINISTRATION
PROCES-VERBAL N° 1
REUNION DU JEUDI 22 AVRIL 2021
TENUE PAR VISIOCONFERENCE
Membres présents :

Jean-Claude ANDRIEUX, Colette ANDRUSYSZYN, Francis AUBERTIN, Ivan COSTEMANIERE, André COUPAT, Sébastien GAYET, Pierre GREGOIRE, Jean-Pierre GUILBERT,
Bruno GUILLOTIN, Stéphane HATOT, André LECLERCQ (président), Gilles LECOCQ,
Bernard MACCARIO, Thierry MESSINA, Laurence MUNOZ, Gérard PERREAU-BEZOUILLE,
Claude PIARD, Bruno PIECKOWIAK, Bernard PONCEBLANC, Jacqueline ROCHER, Bernard
SAINT-JEAN, Jean VINTZEL.

Invités présents :

Gilles CONTER (collaborateur au Crédit Mutuel), Alain DELAMARE (Chargé de mission Cercle
de Normandie), Diane DE NAVACELLE (personnalité qualifiée).

Membres excusés :

Nathalie COSTANTINI, Edith ZITOUNI.

Ouverture de la séance à 10h00 par le président
Le président souhaite la bienvenue à tous et il est procédé à un rapide tour de table permettant aux
uns et aux autres de se présenter.

I. Actualités
1.1. Espace Pierre de Coubertin à Paris
Initiative d’Alexandra de Navacelle (Présidente de l’Association familiale Pierre de Coubertin) pour
la création d’un espace Pierre de Coubertin au CROUS de Paris. Faisabilité en cours.

1.2. Webinaire du CNOSF
Sur le thème de la contribution des bénévoles au monde du sport, celui-ci s’est tenu le 6 avril
dernier.

1.3. Réunion quadripartite (CNOSF/Fédérations/Ministère des Sports/ANS)
Celle-ci s’est déroulée le 13 avril dernier ayant pour thèmes le Pass’sport et le Fonds d’urgence.
Force est de constater le peu de moyens financiers mis à notre disposition.

1.4. Assemblée générale élective de l’ASFVFP
Jean-Pierre Mougin a été réélu à la présidence et André Leclercq administrateur (au titre du CFPC)
pour l’olympiade 2021/2024. A noter également les présences de Nathalie Costantini (au titre de
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

Comité français Pierre de Coubertin

Conseil d’administration

l’UNSS), de Jacqueline Rocher (au titre de la FSCF) et de Jean-Claude Andrieux (vice-président
délégué) au Conseil d’administration.

1.5. A.G. élective du CNOSF - Lettre ouverte de 8 présidents de fédération
Une lettre ouverte a été adressée aux candidats à la présidence. Une démarche collective qui s’inscrit
dans le désir de promouvoir le débat et d’interpeller les candidats sur des questions fondamentales
au regard des enjeux actuels et futurs.
Si notre président soutient sur la forme cette préoccupation, il souhaite que le débat mette en valeur
l’utilité sociale du sport à travers son poids dans la santé, l’éducation, l’insertion, l’inclusion, le
civisme, l’égalité des chances, la cohésion sociale, l’environnement et l’innovation.

1.6. Assemblée générale du CIPC
Celle-ci se tiendra le 24 avril prochain en visioconférence. André Leclercq et Bernard Ponceblanc
seront présents au titre du CFPC, Jean Durry y participant en sa qualité de vice-président du CIPC.

1.7. Jeux Olympiques de Tokyo
L’opération des JOP de Tokyo 2020 - 100 jours s’est déroulée le 14 avril dernier. Olympiens et
paralympiens ne formeront désormais plus qu’une seule et même équipe de France pour réaffirmer
que l’excellence sportive ne fait pas de distinction de discipline, de handicap ou de genre.

1.8. Colère sur la question des CTS
86 présidents de fédération ont adressé mercredi dernier une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer,
ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ils y expriment leur désarroi face à
la suppression, le transfert et le gel de 120 postes de Conseillers techniques sportifs (CTS). Une
lettre assortie d’une demande urgente de rendez-vous.

2. Activités
2.1. Mécénat de compétences - Collaboration avec le Crédit Mutuel
André Leclercq présente Gilles Conter avec qui une collaboration semble possible via un mécénat
de compétences avec le Crédit Mutuel. Dans l’immédiat, il vient renforcer qualitativement le Bureau
exécutif en tant que bénévole.

2.2. Réception d’une demande de stage
Sofia Belaghène s’est positionnée pour un stage de 4 mois (01/05 - 31/08). Elle est actuellement
étudiante en Master 1 Droit et Action Publique à Sciences Po à Saint-Germain-en Laye. Son profil
(préparation d’un diplôme d’études latino-américaines) est intéressant, notamment sur le
resserrement de nos liens avec l’Amérique du Sud.

2.3. Parcours de Pierre de Coubertin
Un "parcours" de Pierre de Coubertin en Ile-de-France/France est envisagé, ce qui correspond à la
préoccupation de Jean Durry.

2.4. Déménagement au 7 rue Sainte-Hélène
Celui-ci va intervenir le 27 avril prochain après un travail préparatoire qui s’est déroulé hier. Thierry
Messina est chargé de suivre ce dossier.
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3. Adoption du procès-verbal de l’A.G. du 01/04/2021
→ Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

4. Election du Bureau exécutif
Sur proposition du président - et après avoir justifié ses choix - le Conseil d’administration approuve
à l’unanimité la composition suivante :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Président : André Leclercq
Vice-président délégué (membre d’office du Conseil du CIPC) : Bernard Ponceblanc
Vice-présidente (colloque 2023) : Laurence Munoz
Vice-président (affaires intérieures) : Jean Vintzel
Vice-président (partenariats) : Bruno Guillotin
Vice-président (relations internationales et publications) : Gilles Lecocq
Secrétaire général : Thierry Messina
Secrétaire générale adjointe : Jacqueline Rocher
Trésorier général : Francis Aubertin
Trésorier général adjoint : Bernard Saint-Jean

Membres permanents du Bureau exécutif :
− Chargée de mission secrétariat : Edith Zitouni
− Chargé de mission publications : Claude Piard
En conséquence, André Leclercq, Francis Aubertin et Bernard Saint-Jean sont habilités à mener
toutes opérations bancaires au nom du CFPC.
A noter que des chargés de mission sont des invités permanents au Conseil d’administration :
− Philippe Brossard (Editeur de la Gazette) ;
− Alain Delamare (Chargé de mission Cercle de Normandie).

5. Point d’actualité sur la célébration du 70ème anniversaire à
Lausanne (5 et 6 novembre 2021)
Jean Vintzel fait un point de situation de ce dossier en présentant le programme prévisionnel de
l’évènement incluant les visites du CIO et du Musée olympique. Il regrette le peu de réponses quant
aux déclarations d’intention des personnes conviées l’an dernier (note du 10/04). Une dernière
relance a été effectuée le 20/04 (date limite de réponse ce jour).
Thierry Messina présente quant à lui les modalités d’hébergement de l’hôtel Continental qui ont été
retenues pour la journée du vendredi 05/11 en précisant que les conditions tarifaires seront
légèrement inférieures à celles de novembre 2020 malgré la qualité de l’hôtel **** situé en face de
la gare TGV.
Les prochaines étapes seront les suivantes :
− L’envoi d’une déclaration d’intention aux nouveaux administrateurs ;
− Puis l’envoi de cette même déclaration d’intention à des personnalités qualifiées (à la diligence
du président).
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6. Colloque de Nice (13/15 octobre 2021)
Ivan Coste-Manière et Bernard Maccario développent une note d’étape en date du 16/04 à 6 mois
de l’évènement. Le projet de ce colloque a été bâti sur la base des participations confirmées et des
engagements reçus à ce jour. Il présente aussi quelques incertitudes, notamment s’agissant des
témoignages d’établissements scolaires, compte tenu des perturbations liées à la situation sanitaire.
Par ailleurs, au-delà du contenu, il convient de prendre en compte, d’une part les contraintes liées à
l’implantation du colloque sur 2 sites et d’autre part la présence des étudiants de Skéma Business
School pour se rapprocher de l’objectif de 200 personnes assistant au colloque.
Sont abordés les points suivants :
− L’organisation générale (une traduction simultanée français/anglais/français sera notamment
assurée) ;
− Le programme prévisionnel des 3 journées ;
− L’opportunité de « trouver quelques minutes » pour parler de la mise en place de nos Cercles ;
− Les inscriptions où il y aura lieu de distinguer l’inscription intégrant le prix repas et l’inscription
au dîner de gala. Par ailleurs, les frais d’inscription des membres du Conseil d’administration
seront pris en charge par le CFPC (la possibilité d’une déduction fiscale - dons -restant encore
à préciser) ;
− Les informations pratiques ;
− La préparation opérationnelle ;
− La réalisation d’ici le 1er juin prochain du site Internet dédié au colloque, pour information du
public potentiel avec présentation du contenu, et des modalités de participation avec les tarifs
correspondants ;
− La finalisation budgétaire de l’opération (après l’octroi d’une première subvention de 5000 € de
la ville de Nice).
Les points forts à souligner de ce colloque sont les suivants :
− La qualité reconnue des conférenciers ;
− L’ouverture internationale ;
− L’intérêt du CIO à travers la participation de la Fondation olympique pour la culture et l’héritage.
Un nouveau point d’étape est programmé fin mai.

7. Agenda (calendrier des travaux)
− Séminaire du Bureau exécutif (ouvert aux administrateurs) le jeudi 27 mai
2021 de 10h00 à 16h00
(Format retenu : IBIS Gentilly - de10h00 à 12h00 séance de travail - Visite du local rue Sainte-Hélène de
12h15 à 12h45 - de 13h00 à 14h00 Déjeuner IBIS - de 14h00 à 16h00 séance de travail/IBIS).
→ Si la crise sanitaire perdure, séminaire en visioconférence.
− Bureau exécutif le mardi 29 juin 2021 de 14h00 à 16h15 (AGO et élective du CNOSF le
matin).
− Conseil d’administration le jeudi 16 septembre 2021 de 10h00 à 12h15.
− Bureau exécutif le jeudi 7 octobre 2021 de 10h00 à 12h15 (1 semaine avant le colloque de
Nice).

Mercredi 13 au Vendredi 15 octobre 2021 - Colloque de Nice
− Conseil d’administration le jeudi 28 octobre 2021 de 10h00 à
(1 semaine avant le 70ème anniversaire à Lausanne).

12h15

Vendredi 5 et Samedi 6 novembre 2021 - Lausanne
− Bureau exécutif le jeudi 16 décembre 2021 de 10h00 à 12h15.
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− Conseil d’administration le jeudi 13 janvier 2022 de 10h00 à 12h15.
− Bureau exécutif le jeudi 17 février 2022 de 10h00 à 12h15.
− Conseil d’administration le jeudi 17 mars 2022 de 10h00 à 12h15 (préparation de
l’Assemblée générale).
− Assemblée générale le jeudi 31 mars 2022 de 10h00 à 12h30 (sous réserve de la réservation
des espaces du CNOSF).

8. Discussion ouverte sur les sujets à traiter
− Réforme des statuts : mise en place d’un groupe de travail composé de Bertrand During,
Bruno Guillotin, Stéphane Hatot, Gilles Lecocq, Thierry Messina et Jean Vintzel.
− Adhésions (membres individuels, CROS/CDOS, fédérations, associations diverses,
municipalités ou collectivités et autres partenaires publics, partenaires privés…) → En lien avec
le thème « Réforme des statuts » (même groupe de travail).
− Développement des Cercles : premiers positionnements pour intégrer les groupes de travail
▪ Cercles régionaux : Alain Delamare, André Leclercq et Gilles Lecocq.
▪ Cercles départementaux : Pilote : Bruno Guillotin avec Alain Coupat, Jean-Pierre
Guilbert, Eric Kueny, Bruno Pieckowiak, Jean-Marie Turgis.
− Francophilie (le parcours de Pierre de Coubertin en France) : se sont positionnés pour
intégrer un groupe de travail : Sébastien Gayet, Bruno Guillotin et Jean-Pierre Guilbert.
− Francophonie (un réseau francophone, une association francophone des comités
nationaux Pierre de Coubertin ?). Après que l’idée de la mise en place de cette association
proposée par Jean Vintzel ait été adoptée à l’unanimité, un groupe de travail sera mis en place
après le séminaire du 27/05. → Se sont positionnés : Thierry Messina, Michel Rieu, Jacqueline
Rocher et Jean Vintzel. Des passerelles sont sans doute possibles avec le groupe de travail
« Francophilie ».
− Dons : un groupe de travail composé de Francis Aubertin, Bernard Saint-Jean et Jean Vintzel
s’est positionné.
− Les « Amis du CFPC » : idée validée par le Conseil d’administration. Un groupe de travail
composé de Thierry Messina, Jacqueline Rocher et Jean Vintzel s’est positionné.
Par ailleurs, le président précise les points suivants :
− Les pilotes de ces groupes de travail seront désignés ou confirmés à l’issue du séminaire du 27
mai prochain.
− La participation de membres extérieurs au Conseil d’administration est possible dans ces
groupes de travail.
− Chacun peut se saisir dès à présent sur les thèmes présentés ou de nouveaux afin d’alimenter
« en idées » notre prochain séminaire.
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30.
Le président,
président de séance

Le secrétaire général,
secrétaire de séance

André Leclercq

Thierry Messina
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