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BUREAU EXECUTIF 

  PROCES-VERBAL N° 4 

REUNION DU JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

EN PRESENTIELLE RUE SAINTE-HELENE ET PAR VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier général), André LECLERCQ (président), Gilles LECOCQ (vice-

président - en visioconférence), Thierry MESSINA (secrétaire général), Claude PIARD (chargé 

de mission publications - en visioconférence), Bernard PONCEBLANC (vice-président 

délégué), Jacqueline ROCHER (secrétaire générale adjointe - en visioconférence), Bernard 

SAINT-JEAN (trésorier général adjoint), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI 

(chargée de mission secrétariat général). 

Invité présent : Gilles CONTER (chargé de mission auprès du président). 

Membre excusé : Bruno GUILLOTIN (vice-président), Laurence MUNOZ (vice-présidente). 

1. Ouverture de la séance à 10h30 par le président 

André Leclercq ouvre la séance en saluant la mémoire de deux de ses anciens collègues du CNOSF 

récemment décédés. 

François Alaphilippe, créateur (avec Jean-Pierre Karaquillo) du Centre de droit et d’économie du 

sport (Université de Limoges), présida la F.F. de Cyclisme. Secrétaire-général du CNOSF, on lui doit 

la procédure de conciliation, la convention collective du sport, le CoSMoS …  

Jean-Pierre Champion présida la Fédération française de voile, fut administrateur et vice-président 

du CNOSF. 

Le président a salué les qualités de ses deux collègues sur les réseaux sociaux. 

2. Actualités - CNOSF 

2.1. Rencontre avec Brigitte Henriques 

Toujours en attente. 

2.2. Déménagement 

Dans l’attente du RDV avec Brigitte Henriques ; la situation est totalement incertaine. 

2.3. Désignation d’un référent « Mixité » pour faciliter le partage 

d’informations avec la mise en place d’ateliers de travail 

Le CFPC n’a pas de compétence particulière dans ce domaine en raison de sa nature très différente 

des fédérations sportives, ce qui ne signifie pas qu’il ne s’en préoccupe pas. 
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2.4. Désignation d’un référent « Paris 2024 » 

Bruno Guillotin (assisté de Gilles Conter) est désigné pour représenter le CFPC (référente CNOSF 

Juliette Hanauer - chargée de mission développement). 

2.5. Dîner au « Club France des fédérations » le 02/12 à 19h00 

Après celui du 21 octobre dernier, un nouveau dîner est programmé le 02/12, mais le président ne 

pourra y assister en raison de rendez-vous médicaux. 

2.6. Inscription dans les ateliers de concertation en vue de l’élection 

présidentielle de 2022 

Une liste de propositions sera présentée par le Mouvement sportif dans la perspective de l'élection 

présidentielle de 2022. Conformément à un engagement de campagne de Brigitte Henriques, un 

comité de pilotage a été constitué et sera chargé de coordonner les travaux. 

Cette consultation menée par le CNOSF prendra la forme de réunions de concertation au plan 

national et territorial et comportera également des auditions des acteurs du sport et de secteurs 

associés avec pour objectif de porter des messages forts et des propositions concrètes aux différents 

candidats à l’élection présidentielle. 

André Leclercq participera à l’atelier « Sport et société » et Gilles Lecocq à celui de « Sport pour 

toutes et tous ». 

3. Activités 

3.1. Bilan du 70ème anniversaire de Lausanne 

3.1.1. André Leclercq pour la partie politique 

La célébration de notre 70ème anniversaire à Lausanne s’est déroulée dans d’excellentes conditions 

grâce au travail de Jean Vintzel et Thierry Messina, assistés de Jacqueline Rocher et Gilles Conter. 

La crise sanitaire n’a pas eu raison de la détermination de Jean Vintzel, l’initiateur et le promoteur 

du projet, et c’est bien à eux que nous devons cette réussite en soulignant la qualité de l’accueil 

qu’ils ont reçu tant à la Maison olympique qu’au Musée olympique. 

La Médaille Pierre-de-Coubertin remise personnellement par le président du CIO apporte un 

soutien, une caution au CFPC en soulignant la nécessité pour le CNOSF de bien prendre en compte 

l’héritage du créateur des Jeux olympiques modernes. 

L’initiative de Jean Vintzel est, de ce fait, également une belle réussite politique dont il faut gérer les 

retombées. 

3.1.2. Jean Vintzel pour la partie organisationnelle 

− Bilan/satisfaction : Hôtel (chambres + dîner), CIO et Musée olympique. 

− Gabriel Bernasconi a publié un excellent article sur le site institutionnel du CNOSF. André 

Leclercq1 a abondé en informations le site Internet du CFPC et nos réseaux sociaux. Le CIO a 

également repris l’information dans « Actualités olympiques »2 du 21 novembre avec la remise 

de la médaille Pierre de Coubertin de Thomas Bach - président du CIO - à André Leclercq. 

 
1. Ses discours sont disponibles sur : http://www.comitecoubertin.fr/actualites/ 

2. La version publiée sur le site olympic.org est disponible ici : Actualités olympique 15-11-2021 - Actualité Olympique 

(olympics.com) 



Comité français Pierre de Coubertin  Bureau exécutif 

Procès-verbal du Bureau exécutif n°4 Page 3/4  Réunion du 18/11/2021 

− Bernard Ponceblanc intervient pour dire à ses collègues ses remerciements et sa fierté pour le 

premier Prix Coubertin qui lui a été remis à la réception du 63. 

− Les membres du Bureau soulignent également la qualité du légitime hommage rendu à Jean 

Vintzel le 5 au soir pour son exceptionnel dévouement. 

3.1.3. Francis Aubertin pour la partie financière 

− Les factures CIO, Musée olympique et Hôtel Continental ont été validées et présentées au 

paiement. Le bilan financier de Lausanne demeure toutefois dans l’attente de la réception des 

dernières factures. 

− Le trésorier fera le point sur les finances, incluant le colloque de Nice, lors de la prochaine 

réunion. 

3.2. Publications 

− La version française des actes du Colloque de Cergy est retardée et ne paraîtra qu’en 2022. En 

attendant, une version anglophone a paru. 

− En ce qui concerne les actes du Colloque de Nice 2021, le travail de recensement des 

contributions est en cours par Bernard Maccario. Ivan Coste-Manière en assurera le tirage. La 

parution de ces actes est programmée pour le deuxième semestre 2022. 

− La prochaine gazette sortira avant l’assemblée générale de 2022. 100 % des textes relatifs aux 

différents thèmes sont arrivés. Il reste à faire : compte rendu sur Nice et Lausanne (Philippe 

Brossard), rapport d’activité 2021 (Thierry Messina) et un article de fond sur la francophilie 

(Gilles Lecocq). 

− Le prochain livre Souvenirs olympiques est déjà avancé. Claude Piard transmet les éléments du 

dossier à Gilles Lecocq. D’une manière générale, la passation des dossiers « publications » entre 

Claude Piard et Gilles Lecocq sera effective avant la fin de l’année 2021. 

4. Calendrier de nos prochaines réunions 

4.1. Bureau exécutif plénier du jeudi 16 décembre 

− Le Bureau exécutif du jeudi 16 décembre prochain se tiendra le matin (10h30/12h30) et l’après-

midi (14h/16h) afin de faire le point sur les activités des cercles en présidence de leurs présidents 

qui seront conviés à cette réunion. 

− D’autre part, une relance/coordination sur les thèmes de travail sera réalisée par Gilles Conter. 

5.2. Agenda 

Les réunions actuellement programmées sont : 

Conseil d’administration le jeudi 13 janvier 2022. 

Bureau exécutif le jeudi 17 février 2022. 

Conseil d’administration le jeudi 17 mars 2022. 

Assemblée générale le jeudi 31 mars 2022 (mais la date sera sans doute décalée). 

Le calendrier sera réexaminé par le Bureau exécutif du 16 décembre. 

 
3. A signaler que Bernard Ponceblanc donnera son nom au gymnase omnisports d’Epinac. 
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5. Divers 

5.1. Point sur le recrutement d’un agent administratif 

Gilles Conter fait état de son entretien avec 2 candidats.  

5.2. Assemblée générale ordinaire et élective de l’Association 

Francophone des Académies Olympiques 

Elle se tiendra le samedi 4 décembre au siège du CNOSF. Jean Vintzel (Secrétaire général) et 

Jacqueline Rocher (Trésorière générale adjointe) mettent tout en œuvre pour la réussite (sur la 

forme) de cette assemblée générale. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16h00. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Thierry Messina 

 


