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BUREAU EXECUTIF 
PROCES-VERBAL N°8 

REUNION DU JEUDI 9 JUIN 2022 
EN PRESENTIEL AU CNOSF ET PAR VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier général - en visioconférence), Ivan COSTE-MANIERE (vice-

président - en visioconférence), André LECLERCQ (président), Gilles LECOCQ (vice-
président), Thierry MESSINA (secrétaire général), Laurence MUNOZ (vice-présidente), 
Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué - en visioconférence), Jacqueline ROCHER 
(secrétaire générale adjointe), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général adjoint), Jean VINTZEL 
(vice-président). 

Assistent :  Gilles CONTER (conseiller du président), Claude PIARD (chargé de mission publications - en 
visioconférence), Edith ZITOUNI (chargée de mission siège). 

1. Ouverture de la séance à 10h45 par le président 
Le président ouvre la séance en remerciant particulièrement les membres présents pour cette 
première réunion avenue Pierre de Coubertin faisant suite à la réintégration de notre association à 
la maison du sport français ! 

Les membres du Bureau se joignent à lui pour souhaiter un prompt rétablissement à Bernard 
Maccario suite à sa récente intervention chirurgicale. Ensemble ils adressent une pensée amicale et 
affectueuse à Alain Junqua dont l’état de santé est très défaillant, sans oublier Denis Daune et 
Edmond Seuillard à la santé également précaire. 

2. Actualités 

2.1. Réélection d’Emmanuel Macron 

Trois jours avant d'être réélu Président de la République, Emmanuel Macron avait écrit aux acteurs 
du sport pour dresser son bilan et annoncer une feuille de route. 

 « Ces cinq dernières années, j'ai cherché à renforcer la place du sport au cœur de notre société. Ce que 
j'avais annoncé en 2017, je l'ai fait, et je suis même allé plus loin. Aujourd'hui, près de 2 millions de jeunes 
font plus de sport, notamment grâce au programme de 30 minutes d'activité physique par jour déployé, en 
complément de l'EPS ». 

À l'évocation des prochains grands événements, et notamment les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, le chef de l'État confirme son « soutien total pour faire ensemble de cet 
événement une réussite exceptionnelle » et parie qu'il « contribuera à accorder au sport une place centrale 
dans notre société et notre quotidien ». 
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Le président annonce qu'il veut « amplifier les efforts engagés et faire du sport un pilier pour le bien-être 
de notre jeunesse ». Il évoque un « plan de développement des sports de nature en milieu rural », des 
dispositifs pour favoriser la pratique en milieu urbain et l'accessibilité des équipements aux 
personnes en situation de handicap. 

« Je sais la force et l'apport du bénévolat et je veux préserver sa vitalité », souligne le président en 
évoquant les 3,5 millions de Français qui font tourner la machine sport au quotidien. Il souhaite 
valoriser « l'engagement bénévole » et promet de « faire en sorte que l'ensemble des procédures qui 
pèsent sur celui-ci soient simplifiées ». Le chef de l'État conclut : « Il nous faudra aussi porter à maturité 
la nouvelle gouvernance du sport français et réussir sa déclinaison territoriale ». 

2.2. Ministère des Sports - Relations avec l’ANS 

Amélie Oudéa-Castéra, directrice générale de la Fédération française de tennis depuis mars 2021, a 
été nommée Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques dans le gouvernement 
d'Elisabeth Borne. Le sport retrouve un ministère de plein exercice. Agée de 44 ans, l'ancienne 
joueuse de tennis succède à Roxana Maracineanu et le CFPC lui adresse ses félicitations tout en lui 
souhaitant un plein succès dans l’exercice de cette nouvelle mission. 

En marge de ce point de l’ordre du jour, Gilles Conter s’est entretenu le mercredi 08/06 en 
visioconférence avec Pauline Augé, chargée de développement de l’ANS suite à l’envoi d’un pré-
dossier « activités du CFPC ». Il en ressort les points suivants : 

 Accueil favorable de l’envoi de notre pré-dossier ; 
 Dans l’attente de notre plan d’actions budgétisé pour septembre prochain ; lequel devra 

également souligner le montage financier de notre prochain « recrutement agent de 
développement » ; 

 Un rendez-vous est envisagé avec le directeur de l’ANS au moment de la présentation de notre 
dossier définitif. 

2.3. Assemblée générale du CNOSF du 23/05/2022 

Le président André Leclercq a représenté le CFPC à cette occasion. Cette assemblée a été précédée 
le 19/05 par une réunion des Présidents de fédérations. 

Brigitte Henriques, Présidente du CNOSF, a accueilli à cette occasion Madame Amélie Oudéa-
Castéra, la ministre des Sports et des Jeux olympiques et Paralympiques, qui a présenté sa vision du 
sport pour la France. Les rapports ont été largement approuvés. Une nouvelle charte d'éthique et 
de déontologie a été adoptée. Deux postes vacants au sein du Conseil d'administration ont été 
pourvus (Olivier Girault, président de l’Union nationale du sport scolaire, et Brigitte Schleifer, 
présidente de la Fédération française de football américain). Enfin, l'Assemblée générale a approuvé 
la demande d'affiliation de la Fédération française des échecs. Ainsi le CNOSF réunit désormais 109 
membres. 

2.4. Retour sur l’assemblée générale du CFPC du 07/04/2022 

Une assemblée générale particulièrement dynamique. 

L’année 2021 fut une année riche de deux grands évènements internationaux et cela s’est traduit 
par : 

 Une participation record de participants ; 
 L’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier ; 
 La mise à l’honneur des organisateurs des colloques ainsi que par l’attribution du Prix Pierre de 

Coubertin à Jean Vintzel. 
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Par ailleurs : 

 Certains cercles ont exposé leurs activités ouvrant la voie à des orientations pour placer la 
présente olympiade dans les pas de Pierre de Coubertin ; 

 Laurence Munoz a présenté le colloque 2023 comme une Semaine Pierre de Coubertin à Calais. 

Pour conclure cette assemblée, une petite réception a permis de remettre les médailles Coubertin 
(or, argent ou bronze) à ceux qui ont particulièrement œuvré pour le comité. 

2.5. Club France de l’olympisme - 1ère réunion le 02/05/2022 

Après la mise en place inaugurale de ce Club France de l’olympisme le 1er avril dernier en présence 
de Brigitte Henriques, présidente du CNOSF, une première réunion s’est tenue le 2 mai dernier en 
visioconférence. L’ordre du jour a été le suivant : 

 Point d’actualité des différentes structures (Académie olympique, CFPC, Fondation Alice Milliat, 
AFCOS) ; 

 Echanges autour de la notion et des périmètres d’un label (nécessité, domaines, calendrier…) ; 
 Echange sur les actions prioritaires à envisager ; 
 Perspectives sur les invitations à envisager pour les prochaines séances. 

Pour le compte du CFPC : une action autour d’Henri Didon avec la Ville de Cachan (Alain Arvin-
Bérod et Jean Vintzel sont à disposition). 

Autres sujets (évoqués avec Gabriel Bernasconi) : 

 Contact avec le Musée du Louvre (arts antiques) ; 
 Mise en place d’un Centre d’études olympiques avec La Sorbonne ; 
 160ème anniversaire de la naissance Pierre de Coubertin en 2023 ; 
 50ème Anniversaire de la naissance du CNOSF (1972-2022).  

Puis un échange s’installe autour de la désignation de Diane de Navacelle comme Marraine du Club 
France de l’olympisme. 

Par ailleurs, André Leclercq a été sollicité par Mme Anne-Charlotte Gourraud - productrice de 
documentaires en lien notamment avec la chaîne Arte - pour le développement dans les mois à venir 
d’un film sur l’œuvre de Pierre de Coubertin. Un premier contact a été établi. Une demande de 
rendez-vous est en cours. 

2.6. Les Jeux de Saône-et-Loire - Autun du 24 au 29 mai 2022 

Le Bureau exécutif du CFPC adresse ses chaleureuses félicitations à Bernard Ponceblanc et son 
équipe pour la formidable organisation des 9èmes Jeux de Saône-et-Loire. Cette manifestation a été 
exceptionnelle et a démontré la véritable dimension sociétale du sport grâce à la mobilisation 
citoyenne du mouvement sportif pour valoriser l’héritage de Pierre de Coubertin. Une belle leçon 
de sociabilité au bénéfice du plaisir de vivre ensemble. André Leclercq, Gilles Lecocq et Claude Piard 
ont assisté à la très belle cérémonie d’ouverture. A la clôture, Jean Durry a rappelé le projet 
humaniste sportif, éducatif et culturel qui animait Pierre de Coubertin. 

Sur proposition du président, il est décidé de décerner le label national Pierre de Coubertin (diplôme 
et kakémono) à la ville d’Autun, à la communauté de communes Le Grand Autunois Morvan et au 
conseil départemental de Saône-et-Loire. 

2.7. Semaine Pierre de Coubertin - 14/23 juin 2022 à Wattignies 

Troisième édition. Entre sport et culture : Amitié, excellence, respect, citoyenneté et  fraternité. 
Ces cinq valeurs seront mises à l’honneur du 14 au 23 juin  pour la Semaine Pierre-de-Coubertin à 
Wattignies. L’occasion aussi pour André Leclercq d’être intronisé citoyen d’honneur de la ville et il 
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animera une conférence-débat sur le thème « partageons l’olympisme » au titre du Cercle Pierre de 
Coubertin Hauts-de-France. 

2.8. Déménagement au 1 avenue Pierre de Coubertin 

Celui-ci s’est déroulé le jeudi 19 mai dernier. Le président remercie particulièrement Gilles Conter 
pour son investissement sur ce dossier ainsi que Bernard Saint-Jean et Edith Zitouni présents lors 
de ce déménagement. 

Les permanences des 25 mai et 2 juin ont permis de commencer l’agencement de notre local. 

Il reste encore à consolider nos besoins logistiques (recensement de nos besoins, matériel 
informatique, clefs et cartes d’accès, mobilier de bureau). 

L’idée d’une « crémaillère porte ouverte » de notre local est avancée pour début septembre afin de 
présenter les activités du CFPC à l’ensemble du personnel et des élus du CNOSF. Des présentoirs 
seront érigés devant notre porte d’accès. 

2.9. Assemblée générale du CFFP du 03/05/2022 

Présence de Gilles Conter. Au-delà des points statutaires traditionnels, il a été évoqué : 

 La plateforme numérique qui doit signaler les actes de violence mais aussi de fair-play ; 
 Le projet ERASMUS sport dont l’objectif est la mise en place d’un guide européen de la 

déontologie dans le sport. 

2.10. Forum du CFFP du 04/05/2022 en visioconférence 

Ivan Coste-Manière et André Leclercq présents. Ce Forum a été consacré à la cyberviolence chez 
les jeunes sportifs. 

 Table ronde n°1 : Etat des lieux, le phénomène est-il en progression ? 
 Table ronde n°2 : Réseaux sociaux et impact sur la santé des jeunes sportifs : quelle utilisation 

des réseaux sociaux, impact sur le sommeil, impact sur l’activité sportive et impact 
psychologique. Ouverture par Ivan Coste-Manière. 

 Table ronde n°3 : Comment lutter contre la cyberviolence chez les jeunes sportifs : actions 
préventives, réponses juridiques. 

2.11. Remise du « Prix Dermagne » 

La cérémonie se tiendra le 14 juin prochain à 19h00. Cette société d’encouragement pour l’industrie 
nationale qui existe depuis 1801 met en lumière les femmes et les hommes qui sont les principaux 
acteurs du rayonnement de la France à l’international. 

Le CFPC et le CNOSF sont récipiendaires de ce prix en 2022. Seront présents à cette cérémonie 
pour le compte du CFPC : André Leclercq, Gilles Conter, Gilles Lecocq et Jean Vintzel. 

3. Activités 

3.1. Point sur le recrutement d’un « agent de développement » - Profil du 
poste 

Les avis et réflexions des uns et des autres ont permis d’aboutir aux profils suivants : 

 Recrutement d’un stagiaire (missions inventaire et classification) pour septembre prochain au 
plus tard. 
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 Recrutement d’un agent administratif et de développement dont le profil dominant serait la 
gestion de nos réseaux sociaux. Piste évoquée sur recommandation de l’ANS : une personne en 
apprentissage par le biais du centre de formation « campus 2023/Coupe du monde de rugby ». 
Un contact doit être établi en ce sens avec la DRAGES de Paris. Avantage : le coût financier est 
très abordable : 70 € par mois. Délai pour cette embauche : septembre prochain également. 

Un impératif : dans les deux cas, une présence parisienne afin d’occuper notre visibilité au CNOSF. 

Gilles Conter est chargé de gérer prioritairement ces deux dossiers. 

3.2. Point sur nos publications 

3.2.1. La Nouvelle Coubertin 

Sortie du n°1 de La Nouvelle Coubertin le 30 avril dernier. La parution du numéro 2 est envisagée 
après notre séminaire des 24 et 25 juin prochains. 

3.2.2. Prochaine Gazette n° 70/71 (sortie fin octobre 2022) 

Gilles Lecocq : contenu, relecture des textes pour fin juillet, début du maquettage en août. Gabriel 
Bernasconi sera sollicité pour un article sur le Club France de l’olympisme. 

3.2.3. Situation sur la sortie des Actes du colloque de Nice-2021 

Gilles Lecocq/Ivan Coste-Manière : remise en forme et traduction de certains textes en cours. Le 
tirage de ces actes est envisagé pour la fin de l’année 2022. 

4. Nos relations avec le CIPC 
Gilles Lecocq commente les nouveaux statuts votés fin janvier dernier à Lausanne : 

 Les membres actifs sont des membres individuels qui mettent au service du CIPC leurs 
compétences. Candidatures supplémentaires ? 

 Le président du CFPC est membre de droit du CIPC. Il est représenté au conseil d’administration 
par Bernard Ponceblanc qui est par ailleurs membre permanent de l’institution ; 

 Le statut de membre ordinaire est attribué aux comités nationaux Pierre de Coubertin qui font 
acte de candidature. 

Par ailleurs, le CFPC répond à l’appel d’offre du CIPC pour des actions ciblées en lien avec ses 
orientations autour de 3 dispositifs pour des subventions à hauteur de 4000 euros (2000, 1000, 
1000). Les actions proposées sont les suivantes : 

 sollicitation du réseau international des lycées Pierre de Coubertin dans le cadre du colloque de 
Calais-2023 (Laurence Munoz) ; 

 Pierre de Coubertin, un éducateur francophone qui dépasse les frontières de la francophonie 
(Gilles Lecocq) ; 

 Les jeunes générations à l’épreuve de l’héritage olympique (Bernard Ponceblanc). 

En outre, le CFPC apportera son concours à l’organisation du jubilé CIPC-2025. 

Gilles Lecocq précise qu’un numéro ERASMUS est dorénavant attribué au CFPC en cas de besoin 
du montage d’un dossier. 

Pour finir ce point, Gilles Lecocq sera le représentant du CFPC à la prochaine assemblée générale 
du CIPC le 2 juillet prochain (réunion en visioconférence). 
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5. Point financier - Etat sur nos adhésions 2022 
Quelques informations depuis notre dernière assemblée générale : 

 Les tracasseries administratives avec la Société Générale (clôture de notre compte) et la création 
effective de notre nouveau compte au Crédit Mutuel sont maintenant résolues. 

 Au niveau de nos adhésions, si le bilan financier des rentrées cotisations 2022 semble en 
augmentation par rapport à l’année 2021, nous sommes encore loin des chiffres du bilan de 
l’année 2020. A noter la confirmation du manque d’adhésions de nos CROS/CDOS et CTOS. 

Jean Vintzel pense qu’il est être utile et nécessaire de proposer une note de synthèse explicative à 
tous sur ce qui a trait à nos remboursements, notamment en ce qui concerne l’intérêt de l’utilisation 
des bons Cerfa. 

6. Point de situation sur le colloque Calais-2023 
Une réunion avec le CDOS 62 est programmée lundi prochain en ce sens. A l’ordre du jour : la 
mise en place du comité de pilotage et des commissions de travail. Le programme du déroulement 
des festivités de cette semaine Pierre de Coubertin sera alors précisé. 

Par ailleurs, le recrutement d’un stagiaire communication pour cette action est envisagé via le CDOS 
62. 

Laurence Munoz souhaite la présence de Jérôme Viaux, Maire de Grasse avec la Mairie de Calais 
pour une opération de communication qui pourrait se tenir début juillet. 

Un contact est également envisagé avec la COJO 2024 en vue d’une reconnaissance « culture » de 
la manifestation. 

7. Séminaire des 24 et 25 juin 2022 

7.1. Organisation logistique (Gilles Conter) 

Ce séminaire se tiendra au Centre de formation des Gâtines à Verrières-Le-Buisson. L’hébergement 
sera pris en charge par le Centre. Les repas seront à la charge du CFPC. L’accueil des participants 
est prévu le vendredi 24 juin à 11h30. 

7.2. Participants 

Il devrait y avoir 12 participants. Les membres du Bureau exécutif et ses chargés de mission présents, 
Laszlo Horvath (expert en statuts) et Jean-Marie Turgis (Cercle 95). 

7.3. Ordre du jour - Préparation 

Le Bureau exécutif valide l’ordre du jour. Sur la base d’une première information déjà envoyée, 
Gilles Conter est chargé de faire parvenir le programme définitif à tous les participants. 

Compte tenu de l’enjeu de ce séminaire qui nécessitera un important travail de 
synthèse, il est décidé de reporter le conseil d’administration du jeudi 30 juin prochain 
en septembre prochain. En conséquence, le bureau exécutif de rentrée programmé le 
15 septembre prochain est transformé en conseil d’administration. 

8. Valorisation de nos trophées 
 Il est mis à l’étude la création d’une œuvre d’art spécifique pour le Trophée Pierre de Coubertin. 
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 Une nouvelle statue Pierre de Coubertin sera inaugurée au CREPS de Wattignies le 23 juin 
prochain lors de la Semaine Pierre de Coubertin. 

9. Points divers 

9.1. C.V. des membres du CFPC 

Le président souhaite recenser les parcours professionnels et associatifs des membres du CFPC, 
lesquels peuvent notamment servir à des demandes de distinction. Sur proposition de Jean Vintzel, 
les Amis du CFPC se chargent de recenser et recueillir ces informations. 

Jean Vintzel profite de l’occasion pour informer les membres présents qu’une première réunion des 
« Amis du CFPC » se tiendra le 19 juillet prochain. A l’ordre du jour le processus de lancement de 
cette amicale. Jean Vintzel, Jacqueline Rocher, Denis Daune, Thierry Messina et Gilles Conter 
participeront à cette première réunion.  

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 
 


