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BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N°9 

REUNION DU JEUDI 31 AOUT 2022 

EN PRESENTIEL AU CNOSF ET PAR VISIOCONFERENCE  

 
Membres présents : Francis AUBERTIN (trésorier général - en visioconférence), André LECLERCQ (président), 

Gilles LECOCQ (vice-président - en visioconférence), Thierry MESSINA (secrétaire général), 

Laurence MUNOZ (vice-présidente - 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 - en visioconférence). 

Assiste :  Gilles CONTER (conseiller du président).  

Excusés : Ivan COSTE-MANIERE (vice-président), Claude PIARD (chargé de mission publications), Edith 

ZITOUNI (chargée de mission siège). 

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

André Leclercq souhaite la bienvenue à toutes et à tous après cette nécessaire coupure estivale. Il 

évoquera lors de notre prochain conseil d’administration les disparitions d’Alain Junqua et d’André 

Auberger.  

2. Actualités 

2.1. Agenda des réunions et présences du CFPC 

2.1.1. Présidents des fédérations le 01/09 au CNOSF 

 Représentation assurée par Thierry Messina. 

2.1.2. Club France de l’Olympisme - 5 septembre 2022 

André Leclercq et Gilles Lecocq participeront à cette réunion en visioconférence. 

2.1.3. Inauguration de la cité des sports Academos du département de la Moselle 

à Verny le 14 septembre 2022 

Représentation assurée par Bernard Ponceblanc avec la présence complémentaire d’Agnès Raffin et 

Gilles Conter. 

2.1.4. Lancement du Cercle 76 le 17 septembre 2022 

Représentation assurée par Claude Piard. Mirville accueillera le lancement de ce Cercle à l’occasion 

des « Journées Européennes du Patrimoine » A cette occasion, une aide de 1000 € a été actée pour 
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le Cercle 76 (les membres de l’association déclarée Cercle 76 adhèrent au CFPC qui restitue au 

Cercle la moitié de la cotisation).  

2.1.5. Foire internationale de Metz. 

Celle-ci se tiendra du 30/09 au 10 octobre prochain avec l’organisation d’une conférence. 

Représentation assurée par Agnès Raffin et Gilles Conter avec la présence probable de Jean Durry. 

Nous pourrions profiter de leur conférence par la mise en place de l’exposition de l’association 

« Voyage au Cœur de l’Olympisme » sous le patronage du CNOSF. Date envisagée : le vendredi 7 

octobre prochain qui pourrait coïncider, d’une part avec le lancement du Cercle mosellan, et d’autre 

part avec la pose d’une statue Pierre de Coubertin. 

3. Activités 

3.1. Conseil d’administration du 15 septembre 2022 

Le Bureau exécutif élabore les différents points de son ordre du jour ainsi que ses annexes 

(documents de travail). 

3.2. Nos relations avec le CIPC 

Points abordés par Gilles Lecocq : 

− Projet d’une publication d’un ouvrage international de référence et d’une manière générale 

possibilité de subventions au regard de nos projets ; 

− Eligibilité du CFPC pour s’inscrire dans des « contrats » Erasmus ; 

− Séminaire de l’OIF en lien avec la francophonie. 

3.3. Renforts administratifs 

2 pistes envisagées : 1 permanent (rendez-vous en cours) et un stagiaire (élève/école). Gilles Conter 

en charge de ces dossiers devrait être en mesure de nous présenter pour le C.A. du 15/09 un point 

de situation précis sur ces recrutements. 

André Leclercq rappelle à nouveau qu’il est primordial de se doter d’une structure administrative 

pour fonctionner. 

Francis Aubertin souhaite connaître de manière précise le montage financier de ces embauches. 

3.4. Le point sur nos publications 

Gilles Lecocq informe le B.E. que la prochaine Gazette n° 70/71 est finalisée. Le contenu des 

différents articles a été transmis à Philippe Brossard pour « maquettage ». Sa sortie est prévue pour 

la mi-octobre. 

3.5. Le point sur nos finances 

Francis Aubertin évoque les points suivants : 

− Préoccupation importante sur nos réserves financières qui s’amenuisent ; 

− Mise en place d’un groupe de travail (réunion la semaine prochaine) avec les deux trésoriers et 

Gilles Conter pour l’élaboration de demandes de subvention via des « montages » de projets ; 

− Nous attendons toujours la réponse du CNOSF pour notre demande de gratuité de nos 

réservations de salles. 
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3.6. Les « Amis du CFPC » 

Jean Vintzel commente le compte rendu d’une première réunion qui s’est tenue le 19 juillet dernier ; 

laquelle a permis de définir les conditions de fonctionnement de cette amicale, ses projets et ses 

propositions d’actions prioritaires. 

Deux objets principaux : 

− La conservation de la mémoire ; 

− Le « recrutement » de jeunes (femmes particulièrement) en capacité d’assurer à terme la relève 

des missions du CFPC avec deux axes. 

• Recensement de personnes ressources ; 

• Organisation d’un concours pouvant déboucher sur un évènement à Olympie. 

3.7. Les travaux autour de nos futurs statuts 

Thierry Messina fait un point de situation sur l’évolution de nos statuts et commente ses différents 

échanges avec Laszlo Horvath durant l’été. Une version 1 modificative a été écrite. Il reste à acter 
les différentes stratégies politiques pour « aller plus loin » dans l’écriture. Pour ce faire, une note de 

synthèse sera rédigée (vers le 08/09) et envoyée à nos administrateurs pour le C.A. du 15/09. Cette 

note comprendra un préambule général et une dizaine de questions « politiques » qui devront 

nécessiter une orientation par nos administrateurs. 

3.8. Point de situation sur le colloque de Calais-2023 

Une réunion sur la partie financière du projet s’est tenue le 19 juillet dernier avec Laurence Munoz, 

Gille Lecocq et Gilles Conter. La relation avec le CDOS 62 doit encore se mettre en place de 

manière effective. Dans cette attente, un nouveau point de situation sera effectué le 15 septembre 

prochain. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 12h20. 

 

 

Le président, 

président de séance 

 
André Leclercq 

Le secrétaire général, 

secrétaire de séance 

 
Thierry Messina 

 


