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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCES-VERBAL N° 3 

REUNION DU JEUDI 28 OCTOBRE 2021 

TENUE EN PRESENTIEL ET EN VISIOCONFERENCE 

 

Membres présents : Jean-Claude ANDRIEUX, Colette ANDRUSYSZYN (en visioconférence), Francis AUBERTIN 

(trésorier général - en visioconférence), André COUPAT (en visioconférence), Pierre 

GREGOIRE (en visioconférence), Stéphane HATOT (en visioconférence), André LECLERCQ 

(président), Gilles LECOCQ (vice-président - en visioconférence), Bernard MACCARIO (en 

visioconférence), Thierry MESSINA (secrétaire général), Gérard PERREAU-BEZOUILLE (en 

visioconférence), 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 - en visioconférence), Jean 

VINTZEL (vice-président), Edith ZITOUNI (chargée de mission secrétariat). 

 

Invités présents : Gilles CONTER (chargé de mission auprès du président), Alain DELAMARE (personnalité 

qualifiée - en visioconférence), Diane DE NAVACELLE (personnalité qualifiée - en 

visioconférence), Jean DURRY (personnalité qualifiée - en visioconférence).  

 

Membres excusés :  Nathalie COSTANTINI, Ivan COSTE-MANIERE, Sébastien GAYET, Jean-Pierre GUILBERT, 

Bruno GUILLOTIN (vice-président), Laurence MUNOZ (vice-présidente), Bruno 

PIECKOWIAK, Michel RIEU (personnalité qualifiée). 

 

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

Hommage est rendu à deux de ses membres les plus attachants. Nicole DARRIGRAND-PELLISSART 

et George-Ray JABALOT. 

 Nicole Darrigrand-Pellissart était une ancienne plongeuse internationale qui a pris part à sept 

finales olympiques de plongeon de 1948 à Londres à 1960 à Rome et qui fut deux fois 

championne d’Europe. Enseignante d’EPS (professeure, inspectrice pédagogique, elle était 

fortement engagée dans la promotion des valeurs du sport et de l’olympisme. Elle a été intronisée 

« Gloire du sport français » en 2003. 

 George-Ray Jabalot a eu un long parcours au service du handicap. Il a été dirigeant associatif au 
sein du CNRH (Comité national français de liaison pour la réadaptation des personnes 

handicapées) de 1994 à 2002, mais également Président de la FFSA (Fédération Française du 

Sport Adapté) de 1996 à 2005, avant d’en devenir Président d’honneur. 

Le Conseil d’administration respecte une minute de silence à la mémoire de ces deux « figures ». 
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2. Approbation ou adoption des procès-verbaux : 

 Le C.A. approuve à l’unanimité le PV n°2 du Conseil d’administration/séminaire du 16/09/2021. 

 Le C.A. adopte le PV n° 3 du Bureau exécutif du 07/10/2021. 

3. Actualités 

3.1. International 

L’inauguration des installations rénovées de l’Académie Internationale Olympique a eu lieu le 

dimanche 17 octobre à Olympie en présence de la Présidente de la République hellénique Katerina 
Sakellaropoulou. Le ruban a été coupé par le président du CIO Thomas Bach, accompagné par le 

président de l’AIO Isidoros Kouvelos. Ivan Coste-Manière représentait l’AFAO et, compte-tenu de 

ses fonctions dans les deux instances, le CFPC. Il a profité de sa présence pour remettre - au nom 

de notre Président - la médaille d’or Coubertin au Président du CIPC. 

3.2. CNOSF 

 Dîner des présidents le 21 octobre dernier : une simple rencontre pour se mieux connaître.  

 André Leclercq et Jean Vintzel ont rendez-vous fin novembre avec la présidente du CNOSF, 

Madame Brigitte HENRIQUES. Cet entretien donnera l’occasion d’aborder a minima les points 

suivants : mise en place d’un pôle culture et éducation au Comité Olympique et la situation 

géographique de notre association rue Sainte Hélène. Sur ce dernier point, Jean-Claude Andrieux 

précise que suite à un échange écrit le 23 octobre dernier entre la présidente du CNOSF et le 

président du CFFP, un retour « administratif » dans les locaux du 1 avenue Pierre de Coubertin 

était exclu pour des raisons d’organisation interne du Comité. 

 Stéphane Hatot informe les administrateurs qu’il vient d’être nommé chargé de la culture 
olympique au sein du Bureau exécutif du CNOSF. 

3.3. Assemblée générale extraordinaire de l’AFSVFP 

A l’ordre du jour principalement le changement de nom de l’association qui devient Comité français 

du Fair Play avec une signalétique en dessous sur le logo « Pour un sport sans violence ». 

Changement de nom et nouveau logo ont été adoptés çà l’unanimité. 

4. Activités 

4.1. Bilan du Colloque Nice 2021 

 Le 10ème colloque du Comité française Pierre de Coubertin « SPORT, ART et OLYMPISME » 

s’est tenu à NICE, SOPHIA ANTIPOLIS les 13, 14, 15 octobre 2021. Dirigeants sportifs, 

chercheurs et artistes se sont réunis de manière autant agréable qu’instructive, dans un véritable 

esprit de partage. Le programme, dense et cohérent, a montré l’intérêt d’une approche culturelle 

multidisciplinaire. Il était diffusé avec, en guise de prologue, un texte remarquable de Jean Durry 

à lire absolument ! 

 Ce colloque était suivi d’une très belle inauguration de la statue de Pierre de Coubertin (une 
statue reproductible en différents formats) à Grasse dont le maire, Jérôme Viaud, se montre - à 

juste titre - très fier. 

 Puis Bernard Maccario fait un premier bilan « post colloque » : 

 Avis unanime sur la qualité des intervenants ; 

 Une convivialité et le plaisir d’être ensemble ; 

http://www.comitecoubertin.fr/wp-content/uploads/2021/10/SportArtOlympismeNice2021Prologue.pdf
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 La gestion de la collecte des différentes interventions est en cours, lesquelles vont permettre 
de constituer les actes de ce colloque contenant le prologue de Jean Durry. Une sortie fin 

juin 2022 est espérée ; 

 Quelques soucis techniques avec le bon fonctionnement de la visioconférence ; 

 La mobilisation des étudiants a été faible ; 

 Un remerciement appuyé sur le travail effectué en amont de l’évènement par Claude Piard. 

André Leclercq adresse ses chaleureux remerciements à Bernard Maccario, Ivan Coste-Manière, 

Claude Piard et à leurs équipes. 

Par ailleurs, la Faculté Lettres et Arts de Limoges pourrait servir de support pour le colloque 2025. 

4.2. Recrutement d’un agent administratif/développement 

 Profil du poste : 

 Une permanence, un accueil ; 

 Un soutien opérationnel ; 

 Financement : emploi aidé ; 

 Piste du service civique ; 

 Temps partiel de 20 heures ; 

 Contrat de 12 mois ; 

 Un PEC - CAE. 

 Parcours Emploi Compétence - PEC. 

 Mission locale (diffusion de l’offre (CV), engagement de formation, Contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE). 

 Tutorat. 

 Coût de la formation. 

 Smic horaire brut actuel 10,48 €. 

Gilles Conter escompte l’arrivée de cet agent le 1er décembre 2021 au plus tard. 

4.3. Evolution du système d’information au 01/12/2021 

 Nouveaux outils : 

 Office 365 (sous couvert du CNOSF, suite bureautique, Teams) ; 

 @comitecoubertin.fr (adresses adaptées, accueil@, contact@) ; 

 Adresses ciblées. 

 Nouvelle diffusion : Logiciel d’envoi en nombre. 

4.4. Dernier point de situation avant notre « 70ème anniversaire » à 

Lausanne. 

Jean Vintzel fait un dernier point rapide du dossier. Tous les clignotants sont « au vert » : 

 La météo semble favorable (pas de pluie) ; 

 Un œil attentif sur l’évolution virale. Il ne devrait pas y avoir de nouvelle contrainte ; 

 Pas de sanction sur l’obligation pour les voitures « de chausser » des pneus neige, mais forte 
recommandation ; 

 Fluctuation des participants (suivi journalier) ; 

 Suivi rigoureux au niveau de l’hôtellerie et du dîner de gala ; 
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 Tout est mis en œuvre pour la réussite des différentes cérémonies au CIO et au Musée 
(distinctions, diplômes, cadeaux) ; 

 Regrets du manque de réponses sur les arrivées/départs des participants. 

4.5. Le point sur nos publications 

Le nouveau livre du Comité français Pierre de Coubertin -  L’AVENTURE OLYMPIQUE - D’autres Jeux 

- vient de paraître. Si les jeux disparus et plus ou moins éphémères s’imposaient comme une 

catégorie, le problème n’était pas résolu pour autant car on dénombre aujourd’hui plus de 50 grands 

jeux multisports de caractère mondial, régional, confessionnel ou catégoriel. Un grand bravo à 

Claude Piard pour sa gestion autour de ce remarquable (et complet) ouvrage ! 

4.6. Le point sur nos finances 

 Francis Aubertin a été dans l’obligation de puiser dans nos réserves financières pour les 

règlements financiers des opérations Nice et Lausanne. Le bilan financier de ces deux actions 

fera l’objet d’un point particulier lors de notre prochain Conseil d’administration. 

 L’embauche d’un Agent administratif peut être un moyen de valoriser notre action auprès de 
l’ANS. 

5. Retour sur notre séminaire du 16/09/2021 - 

coordination/animation des thèmes de travail 

Un point de situation se tiendra après l’évènement du 70ème anniversaire de Lausanne. Un séminaire 

de réflexions est envisagé en décembre prochain avec les membres du Bureau exécutif et d’autres 

personnes impliquées dans les différents thèmes de travail. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 15h30. 

 

 
Le président, 

président de séance 

 

 

 

 

André Leclercq 

Le secrétaire général, 

secrétaire de séance 

 

 

 

 

Thierry Messina 

 


