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BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N°5 

REUNION DU JEUDI 16 DECEMBRE 2021 

EN PRESENTIELLE RUE SAINTE-HELENE ET PAR VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier général - en visioconférence), Bruno GUILLOTIN (vice-président 

- en visioconférence). André LECLERCQ (président), Gilles LECOCQ (vice-président - en 

visioconférence), Thierry MESSINA (secrétaire général), Laurence MUNOZ (vice-présidente - 

en visioconférence), Claude PIARD (chargé de mission publications - en visioconférence), 

Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué - en visioconférence), Jacqueline ROCHER 

(secrétaire générale adjointe), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général adjoint - en 

visioconférence), Jean VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (chargée de mission 

secrétariat général). 

Invités présents : Colette ANDRUSYSZYN (Cercle du Nord - en visioconférence), Gilles CONTER (chargé de 

mission auprès du président), André COUPAT (Cercle de la Saône-et-Loire - en 

visioconférence), Alain DELAMARE (Cercle de Normandie - en visioconférence), Bertrand 

DURING (Cercle de Bretagne - en visioconférence), Bernard MACCARIO (Cercle PACA - en 

visioconférence), Jean-Marie TURGIS (Cercle du Val-d’Oise - en visioconférence). 

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

Le président souhaite la bienvenue à toutes et à tous, et particulièrement aux Présidentes et 
Présidents des Cercles régionaux et départementaux compte tenu du dernier point de l’ordre du 

jour qui se déroulera en début d’après-midi. 

2. Actualités 

2.1. Rencontre le 09/12 avec Brigitte HENRIQUES, Présidente du CNOSF 

Après l’hommage rendu à notre Président le matin lors du Conseil d’administration du CNOSF pour 

sa médaille Pierre de Coubertin reçue récemment des mains du Président du CIO, le rendez-vous 

programmé avec la présidente de CNOSF s’est tenu. Court entretien qui a cependant permis une 

avancée sur les points suivants : 

 Mise en place progressive d’un pôle « culture olympique » au CNOSF. Le CFPC sera « actif » 

dans cette structure avec en relais Stéphane Hatot, administrateur du CNOSF et du CFPC. 

 André Leclercq est chargé d’alimenter la présidente du CNOSF avec la production et l’envoi de 
documents relatifs à ce pôle culture olympique. 

Par ailleurs, un nouveau rendez-vous doit être programmé en début d’année prochaine pour analyser 

ces premiers éléments documentaires et dégager des pistes d’actions. 
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2.2. Déménagement 

Lors du rendez-vous d’André Leclercq avec Brigitte Henriques le 9 décembre dernier, cette dernière 

a convenu que la place du CFPC était au siège du CNOSF. Ce nouveau déménagement se déroulera 

avant le 31 mars 2022 dans des conditions qui restent encore à définir. Stéphane Goudeau, conseiller 

de la présidente, est en charge de ce dossier. 

2.3. Ateliers de concertation en vue de l’élection présidentielle de 2022 

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

toutes et tous ». Nous sommes dans l’attente des comptes rendus. 

2.4. CFFP - La cérémonie des Iris du 02/12 

Jean Vintzel qui représentait notre président à cette occasion commente cette cérémonie des Iris 
du Sport 2020/2021 du Comité Français du Fair Play qui s’est tenue le 2 décembre dernier à la 

Maison du Sport français. 

Notre collègue Philippe Brossard-Lotz y a reçu le Prix Pierre de Coubertin en raison de son travail 

bénévole et de ses compétences qui permettent au Comité de s’enorgueillir d’une revue moderne 

et unanimement appréciée. Nous remercions l’Association Française pour un Sport sans Violence 

et pour le Fair Play - qui se nomme désormais le Comité Français du Fair Play - pour cette attribution 

à Philippe. 

3. Activités 

3.1. Point financier : Bilan des opérations Nice et Lausanne (F. Aubertin) 

Le colloque de Nice représente au final un investissement de 4000 € ; somme sensiblement 

identique à la tenue d’un colloque tous les deux ans au regard du cahier des charges. 

Pour l’opération « 70ème anniversaire de Lausanne », l’engagement financier du CFPC est à hauteur 

de 11.000 € ; somme qui tient compte de la participation financière des présents (6000 €). Il est par 

ailleurs rappelé l’aide financière supplémentaire du CNOSF pour cette action d’un montant de 

3000 € qui est à inclure dans le solde de cette opération. 

André Leclercq estime que cet investissement était opportun et va « nous servir pour l’avenir ». 

Par ailleurs, l’ANS a effectué un virement de 3000 € sur le compte du CFPC pour « fonds de 

compensation » lié à la perte d’adhérents. 

3.2. Point sur nos publications (Claude Piard) 

 La Gazette n° 68/69 de mars 2022 est pratiquement bouclée. Quelques articles sont actés pour 

celle d’octobre 2022 (n° 70/71). 

 Si les actes du colloque de Cergy 2019 sont en attente de fabrication, ceux de Nice 2022 sont 
en bonne voie de réalisation (cf. point 6.1.). 

4. Perspectives 2022/2025 et point de situation sur les différents 

thèmes de travail 

Gilles Conter commente 3 documents de travail : 

4.1. Plan stratégique et plans d’actions vers 2025 (fichier joint) 

Trois années clés : 2022, en ligne de mire. 2023, prêt pour 2024. 2024, une étape vers 2025. 
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4.2. Répartition des tâches, les pôles (fichier joint) 

La structure de 5 pôles (Culture, Société, Héritage, Territoires et Partage) est développée, lesquels 

pourraient être dirigés par des binômes. 

4.3. Grille de tarification des adhésions 2022 (fichier joint) 

Les points suivants sont abordés : 

 Les processus d’adhésion au CFPC ; 

 Les propositions de points d’amélioration ; 

 Pourquoi adhérer au CFPC ? ; 

 La campagne d’adhésion au CFPC. 

4.4. Autres réflexions 

 Matérialisation d’une carte d’adhésion au CFPC ; 

 Différence de « traitement » entre 1 membre bienfaiteur et 1 membre actif ; 

 AG extraordinaire à l’occasion de notre prochaine Assemblée générale ordinaire avec une 

première évolution de nos statuts pour une « première incorporation » de l’existence de nos 

Cercles. 

5. Colloque 2023 à Calais (Laurence Munoz) 

Un débat s’instaure sur la thématique de ce colloque. Il se dégage les avancées suivantes : 

 « Aller » vers une notion d’engagement/citoyenneté/sport en société ; 

  Une autre idée pourrait être développée : sport et spiritualité. Mais ce thème pourrait être 
envisagé pour 2025 ou 2027 tant le sujet est vaste ; 

Une visioconférence sera programmée courant janvier pour « avancer » assez rapidement sur le 

sujet compte tenu des conséquences liées à cette manifestation (recherche de financements, 

organisation logistique…). 

6. Point de situation sur les activités de nos Cercles 

Chaque représentant s’exprime en faisant le bilan de son activité : 

6.1. Cercles régionaux 

 Grand-Est : priorité à la mise en place de Cercles départementaux : 1. Moselle - 2. Meurthe-

et- Moselle. Puis création d’une entité régionale. 

 Bretagne : avancée progressive de la création d’un Cercle. Une réunion avec le CROS et les 
CDOS locaux est envisagée. Préparation de la Lettre d’informations n°2. 

 Hauts-de-France : des difficultés dans la mise en place d’actions en raison de la situation 

sanitaire. Contact est pris avec la piscine de Roubaix pour une opération en 2022. Une plaque 

commémorative sera déposée sur la tombe de Bernard Jeu. 

 PACA : « concentration » dans l’immédiat sur la sortie des actes du colloque de Nice. Un quart 
des communications ont déjà été reçues. Une relance sera effectuée en janvier prochain. La 

sortie de ces actes (fabrication incluse) est programmée courant 2ème semestre 2022. 
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 Ile-de-France : la structure existe déjà. Toutefois, la présidente du CROSIF Evelyne Ciriégi 
souhaite un lancement officiel en janvier pour donner un cachet solennel à la mise en place 

effective de ce Cercle. 

 Normandie : déplacement récent du président André Leclercq aux côtés d’Alain Delamare  

lors d’une réunion avec le CROS et les CDOS de cette région afin de sensibiliser l’ensemble de 

ces acteurs pour la mise en place d’un Cercle. A noter la motivation du département Seine-

Maritime autour du Château de Mirville. 

6.2. Cercles départementaux 

 Val-d’Oise : tenue d’un colloque le 11 décembre dernier à Ermont. Très bon accueil. 50 

participants. 5 intervenants de haut niveau. Par ailleurs, une action a vu le jour avec la ville de 

Sannois autour de l’intérêt culturel d’un éveil à la musique. 

 Saône-et-Loire : après Châlons-sur-Saône en 2020 (600 personnes), c’est la ville de Macon 
(450 participants) qui a tenu une Semaine Pierre de Coubertin sur la base de 5 jours, 5 valeurs, 

5 couleurs et 5 actions avec la participation de 14 établissements Classes Olympiques. D’autres 

projets pour 2022 et 2023 sont programmés. 

 Nord : 3 Semaines Pierre de Coubertin sont programmées en 2022. 

André Leclercq souhaite à l’avenir la présence de kakémonos CFPC « sur les photos » des 

différentes opérations. 

7. Points divers 

7.1. Recrutement d’un agent de développement 

Compte tenu des incertitudes liées à la situation sanitaire et à notre futur déménagement, le Conseil 

d’administration décide de surseoir provisoirement à l’embauche d’un agent de développement. La 
fiche de poste déjà élaboré permettra de rebondir rapidement quand l’opportunité se présentera. 

L’idée du recrutement d’un stagiaire Master 2 pour 1 an est aussi envisagée. 

7.2. Calendrier de nos prochaines réunions 

Les dates suivantes sont arrêtées : 

 Conseil d’administration le jeudi 20 janvier 2022 de 10h30 à 16h00 au CNOSF. 

 Bureau exécutif le jeudi 17 février 2022 de 10h30 à 12h30 à Sainte-Hélène. 

 Conseil d’administration le jeudi 17 mars 2022 de 10h30 à 16h00 au CNOSF. 

 Assemblée générale le jeudi 7 avril 2022 au CNOSF de 10h00 à 12h30 au CNOSF. 

7.3. Assemblée générale ordinaire et élective de l’Association 

Francophone des Académies Olympiques (AFAO) : Jean Vintzel 

Elle s’est tenue le 4 décembre dernier. Julien Minavoa (Président du CNO et de l’ANO de la 

République du Bénin) a été élu président de l’AFAO, Ivan Coste-Manière vice-président et Barbara 

Pétri-Uy secrétaire générale. 

Jean Vintzel remercie Jacqueline Rocher et Thierry Messina pour leur travail autour de l’organisation 
de cette Assemblée générale et le CNOSF pour la mise à notre disposition de la salle du Conseil 

d’administration. 



Comité français Pierre de Coubertin  Bureau exécutif 

Procès-verbal du Bureau exécutif n°5 Page 5/5  Réunion du 16/12/2021 

André Leclercq remercie à son tour très chaleureusement Jean Vintzel pour son investissement lors 

de ses différents mandats de Secrétaire général de l’AFAO. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 16h00 en souhaitant à toutes et à tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

Le président, 
président de séance 

 

 

 

 

 

André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

Thierry Messina 
 


