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ASSEMBLEE GENERALE 

PROCES-VERBAL N° 2 

REUNION DU 7 AVRIL 2022 

TENUE EN PRESENTIELLE ET EN VISIOCONFERENCE 

 

Membres présents : Individuels (28) : Francis Aubertin, Françoise Barthélémy, Ivan Coste-Manière, 

André Coupat (en visioconférence), Denis Daune, Alain Delamare, Diane De 

Navacelle (en visioconférence), Bertrand During (en visioconférence), Jean-

Pierre Guilbert, Vincent Kropf (en visioconférence), Gilles Lecocq, André 

Leclercq, Jean-Pierre Lefèvre, Bernard Maccario, Claude Maignan (vérificateur 

aux comptes), Thierry Messina, Laurence Munoz, Marc Papillion, Gérard 

Perreau-Bezouille, Claude Piard (en visioconférence), Bruno Pieckowiak,  

Bernard Ponceblanc, Agnès Raffin (en visioconférence), Jacqueline Rocher, Yves 

Touchard, Jean-Marie Turgis, Jean Vintzel, Edith Zitouni. 

 Associations (2) : A.E.S. Bourgogne-Franche-Comté (Bernard Ponceblanc), CD 

Athlétisme 06 (Ivan Coste-Manière). 

 CROS (3) : Bourgogne-Franche-Comté (Bernard Ponceblanc), Centre-Val de 

Loire (Bernard Ponceblanc), Ile-de-France (Evelyne Ciriégi). 

 CDOS (9) : Ain (Francis Aubertin), Loire (André Leclercq), Haute-Loire 

(Thierry Messina), Mayenne (Francis Aubertin), Pas-de-Calais (Bruno 

Pieckowiak), Pyrénées-Orientales (Jean Vintzel), Saône-et-Loire (Bernard 

Ponceblanc), Seine-Maritime (Alain Delamare), Essonne (Francis Aubertin). 

 Fédérations (14) : AFCAM (Patrick Vajda), FF Clubs Omnisports (Gérard 

Perreau-Bezouille), CFFP (Jean-Pierre Mougin), Equitation (André Leclercq), FN 

Joinvillais (Denis Daune), FSCF (Jean Vintzel), FSGT (Jacqueline Rocher), Hockey 

sur gazon (Jean Vintzel), Montagne et Escalade (Jacqueline Rocher), Natation 

(Evelyne Ciriégi), Roller Sport (Marie-Claire Le Rallec - en visioconférence), Tir 

à l’Arc (Jean-Michel Cléroy), UNSS (Françoise Barthélémy), USEP (Karl 

Drapied). 

Membres représentés :  Jean-Claude Andrieux (Jean-Pierre Mougin), Colette Andrusyszyn (André 

Leclercq), Bernard Saint-Jean (Thierry Messina). (3). 

Invités présents (7) :  Gaël Barbotin, Gabriel Bernasconi, Gilles Conter, Alexandra De Navacelle, 

Philippe Mathé, Dominique Petit, Thierry Terret (délégué ministériel aux Jeux 

olympiques et paralympiques 2024). 

Membres excusés (17) : Sébastien Gayet, Pierre Grégoire, Stéphane Hatot, FF. d’Aviron, FF. Basketball, 

FF. Cyclisme, FF. Cyclotourisme, FF. Danse, FF. Haltérophilie, FFMJSEA, FF. 

Pétanque et Jeu Provençal, FF. Sport Travailliste, FF. Sports pour tous, UGSEL, 

FF. Voile, CROS AURA, CROS Hauts-de-France. 
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Invités excusés (9) :  Philippe Brossard, Alain Calmat (Président honoraire), Jean-Loup Chappelet, 

Jean Durry (Président d’Honneur), Laszlo Horvath, Olivia Marchand, Pierre-

Emmanuel Panier, Michel Rieu, Edmond Seuillard (Trésorier honoraire). 

1. Ouverture par le président 

Le président ouvre la séance à 10h05 en remerciant à la fois les membres présents « physiquement » 

et ceux connectés en visioconférence. 

1.1. Liste des présents 

66 personnes présentes (membres présents/représentés, institutions et invités) sont enregistrées 

dont 7 en visioconférence. C’est un record ! Présence physique de 35 personnes. 92 

personnes/entités se sont manifestées pour notre A.G (avec les excusés). 

André Leclercq présente les excuses de Jean Durry ainsi que celles des personnes ou organisations 

indiquées dans le présent procès-verbal. Il profite de ce point pour saluer l’engagement de Bruno 

Guillotin, démissionnaire du C.A. du CFPC pour convenances personnelles. 

Par ailleurs, les conditions techniques sont satisfaisantes pour le déroulement de cette réunion. 

1.2. Accueil des personnalités et des invités 

Le président salue particulièrement la présence de Jean-Pierre Mougin, Président du CFFP, avec 

lequel le CFPC entretient des relations permanentes ainsi que Thierry Terret (délégué ministériel 

aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024). 

2. Adoption du P.V. n° 1 de l’A.G du 1er avril 2021 

Aucune remarque n’est formulée1.  

Résolution n° 1 : l’Assemblée générale approuve à l’unanimité le P.V. de l’A.G. 2021. 

3. Rapport moral 

3.1. Rapport d’activités 

Le rapport d’activités2 rédigé par le secrétaire général Thierry Messina retrace sans commentaire 

l’action du CFPC soigneusement notifiée dans les procès-verbaux des réunions des instances. Ces 

procès-verbaux, adoptés par le Conseil d’administration pour les réunions de Bureau exécutif et 

approuvés par le C.A. pour ses propres réunions (ces P.V. sont définitivement adoptés de fait par 

l’Assemblée générale lors du vote du rapport moral) sont diffusés sur le site du CFPC. 

Puis le président soumet à ratification la proposition du C.A. (P.V n° 5 du 17 mars 2022) concernant 

la nomination de Ivan Coste-Manière au poste de vice-président et, au niveau du Conseil 

d’administration, le retrait de Claude Piard et l’arrivée de Françoise Barthélémy, Denis Daune et 

Agnès Raffin, en conformité avec l’article 5 des Statuts. 

Résolution n° 2 : l’A.G. approuve à l’unanimité la proposition du C.A. du 17 mars 2022. 

 
1.  http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ "Agenda et réunions". 

2.  http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ "Assemblée générale 2022". 
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3.2. Allocution du président 

André Leclercq évoque les points suivants : 

− En préambule, il évoque les disparitions de George-Ray Jabalot et Nicole Pellissard-

Darrigrand, sans oublier Jacques Rogge et François Alaphilippe. Une minute de silence est 

respectée en leur mémoire. 

− Le mardi 29 juin 2021, l'Assemblée générale du CNOSF a élu Brigitte HENRIQUES à la 

présidence du Comité national olympique et sportif français, laquelle a déclaré : « Je serai 

la porte-parole de tous les sports, de toutes les fédérations, de tous les membres du CNOSF, dans 

leur grande diversité et richesse. ». 

− L’IRIS Pierre de Coubertin qui récompense un travail qui apporte à la connaissance du 

sport et de l’olympisme en matière d’héritage culturel patrimonial relançant, réactivant, 

actualisant, recentrant le message de Pierre de Coubertin a été décerné en 2021 à Philippe 

Brossard. Pour 2022, il est proposé au CFFP la candidature de Bernard Maccario 

(administrateur, Cercle PACA, Colloque Sport, Art et Olympisme) pour ses publications. 

− Les différents outils de communication opérationnels sont relatés, particulièrement notre 

Gazette, le site Web et les pages sur les réseaux sociaux. L’activité du comité est désormais 

clairement présentée. 

− Nous avons fait le tour de nos acquis en infographie et en numérique. Il nous faut 

développer un outil digital de gestion de notre activité qui nous permettra, entre autres, 

de faciliter nos relations. Un chantier important sera la création de la lettre d’information. 

Avant cela, nous avons un logo, un slogan et une stratégie politique de développement 

territorial reposant sur le thème : cinq anneaux pour cinq valeurs. Diplômes et labels 

utilisent ce thème. 

− Les bilans du colloque de Nice-2021 et du 70ème anniversaire sont présentés. Les 

organisations de Bernard Maccario et d’Ivan Coste-Manière d’une part, de Jean Vintzel 

d’autre part, sont mises à l’honneur. A ce moment les organisateurs des colloques 2017, 

2019 et 2021 sont mis à l’honneur d’une part et, d’autre part, Jean Vintzel est désigné pour 

recevoir le Prix Pierre-de-Coubertin 2021. 

− Les différentes réunions et relations avec le CIPC font l’objet d’un compte-rendu exhaustif. 
A leur demande, des propositions seront adressées à notre instance internationale 

(tournoi e-sport en 2023, jubilé du CIPC en 2025, valorisation de symboles Pierre de 

Coubertin (monnaie, billets), etc… 

− Les contours de la création d’une amicale « Les amis du CFPC » ont été définis par Jacqueline 

Rocher, Thierry Messina et Jean Vintzel. Ce dernier assurera le pilotage des modalités 

pratiques de la mise en place de cette amicale. 

Le président termine son allocution en remerciant vivement ses collègues pour leur investissement3. 

Résolution n° 3 : l’A.G. approuve à l’unanimité le rapport moral. 

  

 
3. http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ voir le "Rapport sous forme de diaporama". 
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4. Rapport financier du trésorier général4 

Francis Aubertin présente son rapport. 

− Le compte de résultat au 31 décembre 2021 présente un total de produits d’exploitation de 

128 974,00 € et de charges d’exploitation de 120 904,00 €. 

− Le résultat de l’exercice fait ressortir un résultat positif de 8 070,00 €. 

− Le bilan s’équilibre quant à lui, à 53 736,81 €. 

5. Rapport du vérificateur aux comptes5 

Résolution n° 4 : l’Assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport financier du 

trésorier général incluant les comptes de l’exercice 2021 et le rapport du vérificateur 

aux comptes Claude Maignan. Celui-ci est reconduit dans sa fonction pour l’année 2023. 

6. Cotisations 2023 et budget prévisionnel 2022 du trésorier 

général  

Francis Aubertin propose un budget prévisionnel6 qui s’équilibre à 175 000 euros. Les cotisations 

2023 ne subissent aucune augmentation et seront identiques à celles de l’année 20227. 

Résolution n° 5 : l’Assemblée générale approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 

2022 et fait confiance au Conseil d’administration pour équilibrer au mieux les comptes 

de l’année 2022. 

7. Projets 2022 - Perspectives 

En préambule à ce point de l’ordre du jour, le président fait part de son ressenti sur la présence du 

sport dans la campagne présidentielle. 

« La société sportive est pourtant visible !!! Elle anime villes et villages tous les jours de la semaine ; 

parfaitement organisée du local à l’international, elle fait se rencontrer une foultitude de pratiquants chaque 

fin de semaine. Des millions de bénévoles accompagnés de dizaines de milliers de salariés - tout autant 

passionnés - font œuvre de citoyenneté en mettant les valeurs du sport au service des valeurs de la 

République. Un très grand nombre de Français, bien au-delà des pratiquants réguliers, partagent l’émotion 

du spectacle vivant qu’est le spectacle sportif, une formidable communication entre le génie de l’athlète et 

le goût du public. Que seraient nos territoires sans les associations sportives ? Que serait la vie sans émotion 

et sans passion ? ». 

7.1. Création du Club France de l’olympisme 

Sur l’initiative de la présidente du CNOSF - Brigitte Henriques - le Club France de l’olympisme a vu 

le jour le 1er avril dernier à la Maison du sport français. Etaient présents les représentants de l’ANOF, 

de l’AFCOS, du CFPC et de la Fondation Alice Milliat. Ce Club France permettra de proposer une 

approche concertée de l’enjeu culturel de Paris 2024 et de travailler à une structuration nationale 

pérenne de la culture olympique. Il s’attachera notamment à recenser et à associer les acteurs 

pertinents, à offrir une lisibilité d’ensemble aux actions menées en France autour de la culture 

olympique, et à constituer un repère pour les nombreuses initiatives publiques ou privées. D’ici à 

2024, les membres du club engageront en ce sens des actions communes qui mobiliseront la 

complémentarité de leurs expertises. 

 
4  http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ "Assemblée générale 2022" 

5. http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ "Assemblée générale 2022" 

6. http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ "Assemblée générale 2022" 

7. http://www.comitecoubertin.fr/contact/ voir les documents "Adhésions" 
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7.2. Retour sur le séminaire du 27/05/2021 - Thèmes de travail 

− Thème 1 : Etat des lieux (voir "débat d’orientation") 

− Thème 2 : Réforme des statuts (nécessité d’un séminaire) 

− Thème 3 : Adhésions (à voir avec les statuts) 

− Thème 4 : Développement des Cercles régionaux (quelques exemples sont présentés). 

− Thème 5 : Développement des Cercles départementaux (quelques exemples sont 

présentés et parfois diffusés sur la page Facebook du CFPC) 

− Thèmes 6/7 : Francophonie/Francophilie (rapport de Gilles Lecocq) 

− Thème 8 : Dons (en cours) 

− Thème 9 : Les amis du CFPC (terminé et adopté) 

Le président reprécise la feuille de route du projet "Olympisme et fraternité" qui a pour objet de 

mobiliser différents acteurs dans les territoires au sein de « Cercles Pierre de Coubertin » qui 

rassemblent sur des projets autour des valeurs de l’olympisme et du sport. Il s’agit d’expliquer, 

comprendre, partager l’olympisme comme une culture de la fraternité. 

Pour ce faire, les Cercles régionaux se mobilisent pour que l’idéal olympique permette à chaque 

quartier, à chaque village, de COMPRENDRE, dès l’école, le sport comme un lieu de fraternité et 

les Cercles départementaux se mobilisent quant à eux pour que l’idéal olympique permette à chaque 

quartier, à chaque village, de VIVRE, dès l’école, le sport comme un lieu de fraternité. 

7.3. Débat d’orientation (vers 2025)  

Gilles Conter commente un document de travail8 dont l’orientation est une projection « Vers 

2025 », lequel comprend un plan stratégique, des plans d’actions et une répartition des tâches par 

pôles. Ce document sera finalisé lors d’un séminaire programmé avant le début de l’été. Le bilan des 

groupes de travail (9 thèmes) sera également abordé avec en priorité l’analyse de nos statuts. 

8. Colloque de Calais-2023 

Laurence Munoz présente succinctement les contours de cette manifestation intitulée « La semaine 

Pierre de Coubertin » qui se déroulera à Calais du 9 au 14 octobre 2023 en 6 demi-journées 

thématiques « L’espace-temps olympique ». 

Il est envisagé : 

− Un championnat e-sport avec le réseau des lycées Pierre de Coubertin ; 

− Une réflexion sur les enjeux et les limites d‘une telle épreuve ; 

− Une fête populaire rassemblant les réseaux sportifs autour de Pierre de Coubertin avec 

une configuration originale. 

Les parties prenantes de ce colloque sont le CDOS 62, le Département STAPS de l’Université du 

Littoral Côte d’Opale (ULCO), la Mairie de Calais et le CFPC. 

  

 
8. http://www.comitecoubertin.fr/le-comite-francais/ voir le "Rapport sous forme de diaporama". 
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9. Agenda 2022/2023 

− Bureau exécutif le jeudi 12 mai 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Séminaire : les vendredi 24 et samedi 25 juin au Crédit Mutuel 

− Conseil d’administration le jeudi 30 juin 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Bureau exécutif le jeudi 15 septembre 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Conseil d’administration le jeudi 20 octobre 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Bureau exécutif le jeudi 17 novembre 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Conseil d’administration le jeudi 15 décembre 2022 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Bureau exécutif le jeudi 19 janvier 2023 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Conseil d’administration le jeudi 2 mars 2023 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Bureau exécutif le jeudi 6 avril 2023 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Conseil d’administration le jeudi 11 mai 2023 de 10h00 à 16h00 au CNOSF 

− Assemblée générale le jeudi 8 juin 2023 de 10h00 à 12h30 au CNOSF 

Pour mémoire, le Colloque de Calais-2023 se tiendra du 9 au 14 octobre 2023. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h30 en se félicitant d’une part de la 

qualité des différentes interventions, et d’autre part du nombre de participants à cette assemblée 

générale. 

Il est ensuite procédé à la remise des médailles Coubertin au Club France du CNOSF, (Denis Daune, 

Jean-Pierre Guilbert, Gilles Lecocq, Jean-Pierre Lefèvre, Bernard Maccario, Jean-Pierre Mougin, Marc 

Papillion, Dominique Petit, Jean-Marie Turgis) et du Prix Pierre de Coubertin à Jean Vintzel, suivi du 

partage d’un traditionnel repas d’après A.G ! 

 

Le président, 
président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 
secrétaire de séance 

 
Thierry Messina 

 


