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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCES-VERBAL N° 6 
REUNION DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 

EN PRESENTIEL AU CNOSF ET EN VISIOCONFERENCE 

 

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

(trésorier général - en visioconférence), Denis DAUNE, Stéphane HATOT, André LECLERCQ 

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

visioconférence), Thierry MESSINA (secrétaire général), Laurence MUNOZ (vice-présidente), 
Gérard PERREAU-BEZOUILLE, Bruno PIECKOWIAK, Bernard PONCEBLANC (vice-

président délégué - en visioconférence), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général adjoint), Jean 

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

Invités présents : Gilles CONTER (conseiller du président), Laszlo HORVATH (expert en statuts), Claude PIARD 

(chargé de mission publications). 

Membres excusés :  Françoise BARTHELEMY, Ivan COSTE-MANIERE (vice-président), André COUPAT, Sébastien 

GAYET, Pierre GREGOIRE,  Jean-Pierre GUILBERT, Agnès RAFFIN, Jacqueline ROCHER 

(secrétaire générale adjointe), Michel RIEU (personnalité qualifiée). 

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

André Leclercq souhaite la bienvenue à toutes et tous en ayant une pensée pour Alain Junqua 

décédé. Ses obsèques se sont déroulées le 4 août dernier. Alain Junqua, professeur des universités, 
a été directeur-adjoint de l’Institut universitaire de technologie de Poitiers et président de l’UEREPS 

de Poitiers. Il a largement contribué durant une grande partie de sa carrière à l’essor de la 
biomécanique en France. Il était particulièrement attaché à démontrer que le sport est un média de 

culture scientifique avec les classes sciences & Sport. Il a été l’auteur de nombreux ouvrages et sa 

dernière communication “Le saut de Beamon et son héritage” sera publiée dans le prochain livre du 
CFPC « Aventures olympiques ». 

Par ailleurs, à Chambray-lès-Tours, le 11 août 2022, un émouvant hommage a été rendu à André 

Auberger. Un nombreux public était présent, en particulier les représentants des institutions 

sportives : Fédération Handisport et athlètes, Comité paralympique, Comité olympique, Fondation 

du sport, Comité Coubertin, Comité du Fair-Play… Aux honneurs militaires s’est jointe la 
reconnaissance infinie du monde du sport qui lui doit tant. 

Un moment de recueillement est respecté à leur mémoire. 

Par ailleurs, le président souhaite la meilleure santé possible pour des raisons diverses à Francis 

Aubertin, Denis Daune, Edmond Seuillard et Jean Vintzel. 

https://youtu.be/LyTjSuk_vfY
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2. Adoption des procès-verbaux/compte-rendu 

 Le C.A. adopte à l’unanimité le P.V. n° 8 du Bureau exécutif du 9 juin 2022. 

 Le C.A. entérine les orientations politiques du séminaire du Bureau exécutif des 24 et 25 juin 

2022. 

 Le C.A. adopte à l’unanimité le P.V. n°9 du Bureau exécutif du 31 août 2022. 

3. Actualités 

3.1. Nos relations avec le CNOSF 

André Leclercq et Stéphane Hatot exposent la délicate situation dans laquelle se trouve le CNOSF 

après la révocation du secrétaire général Didier Séminet. 

3.2. Nos relations avec l’ANS 

Un groupe de travail composé des deux trésoriers et de Gilles Conter s’est réuni le 06/09 pour 
entrevoir une stratégie d’élaboration des demandes de subvention via des « montages » de projets. 

Il en ressort la stratégie suivante : 

 Pour ce qui concerne notre président, ses interlocuteurs à l'ANS doivent être le Préfet Michel 
Cadot et/ou Frédéric Sanaur (directeur) ; 

 Le traitement direct des dossiers de demandes de subventions avec Pauline Augé (conseillère 
de M. Sanaur) revient aux deux trésoriers et Gilles Conter. 

En conséquence, notre action est réorientée comme suit : 

 Gilles Conter reprend la main avec Pauline Augé pour une demande de rendez-vous d’ici la fin 

du mois de septembre (physique ou hybride) avec les deux trésoriers et Gilles Conter. A cette 
occasion, un plan de demande de subventions lui sera présenté. Celui-ci est validé par notre 

conseil d’administration. 

 Un déjeuner sera ensuite sollicité par notre président avec le Préfet Michel Cadot ou le directeur 
Frédéric Sanaur. 

3.3. Agenda des réunions et présences du CFPC (juin à octobre 2022) 

3.3.1. Prix « Jacques Dermagne » le 14 juin 2022 

Le Comité français Pierre de Coubertin a reçu le Prix Jacques Dermagne 2022 des mains du 
président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Olivier Mousson, à l’Hôtel de 

l’Industrie à Paris pour son travail de diffusion de l’olympisme comme un humanisme à promouvoir 

sur l’ensemble des territoires. 

3.3.2. Semaine Pierre de Coubertin - 20/23 juin 2022 à Wattignies 

Le 23 juin 2022, à l’occasion de la clôture de la Semaine Pierre de Coubertin à Wattignies, une 

statue Pierre de Coubertin a été inaugurée au CREPS. André Leclercq, lui-même wattignisien, a été 
nommé Citoyen d’honneur par le maire de la ville. 

Par ailleurs, un reportage a été réalisé et une courte vidéo éditée. Certes, le sujet est centré sur 

notre Président, mais il montre tout de même bien le rôle d’un cercle départemental : faire vivre les 
valeurs de l’olympisme dans un projet partagé par les acteurs locaux. 

http://www.comitecoubertin.fr/wp-content/uploads/2022/06/CfpcWattigniesALCitHonneur20220623AL.pdf
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3.3.3. Club France de l’Olympisme - 5 septembre 2022 

Stéphane Hatot, André Leclercq et Gilles Lecocq commentent les dernières initiatives de cette 
structure composée de La Fondation Alice Milliat, du CFPC, de l’ANOF et de l’AFCOS : 

 Le 20 août 2022 a été célébré le Centenaire des Premiers Jeux Mondiaux Féminins organisés 
par Alice Milliat pour revendiquer le droit des femmes à participer aux Jeux olympiques ; 

 Positionnement pour une exposition des JO 1924 sur les grilles du Palais du Luxembourg ; 

 Projet d’un colloque de l’université de Lille sur le thème « Alice Milliat/Pierre de Coubertin le 
08/02/2023. 

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

à Verny le 16 septembre 2022 à 17h00. 

Bernard Ponceblanc représentera le président. Agnès Raffin sera également présente en sa qualité 

de présidente du CDOS 57. Gilles Conter l’accompagnera. 

3.3.5. Lancement du Cercle 76 le 17 septembre 2022 

A cette occasion, une aide de 1000 € a été actée pour le Cercle 76. 

4. Activités 

4.1. Nos relations avec le CIPC 

Points abordés par Gilles Lecocq : 

4.1.1. AG du CIPC le 2 juillet 2022 

Projet d’une publication d’un ouvrage international de référence sur la vie et l’œuvre de Pierre de 

Coubertin avec l’aide du Centre d’études olympiques. D’une manière générale, possibilité de 

subventions au regard de nos projets. 

4.1.2. Erasmus 

Gilles Lecocq profite de ce point pour informer les administrateurs que les formalités d’éligibilité du 
CFPC pour s’inscrire dans des projets Erasmus sont maintenant remplies. 

4.2. Renforts administratifs - Point sur le recrutement 

2 pistes envisagées : 1 permanent et un stagiaire (élève/école).  

Pour le permanent : notre situation financière n’est pas de nature à recruter une personne dans 

l’immédiat. André Leclercq sollicitera le CNOSF pour un renfort administratif «  à l’intérieur » du 

comité. 

Pour le stagiaire, Gilles Conter est en mesure de nous présenter la candidature de M. Antoine 

Michel en contrat d’apprentissage. Son arrivée est prévue pour début octobre pou novembre  avec 
le rythme suivant : 4 jours par semaine pour le CFPC et 1 jour à l’école (1 semaine complète à 

l’école tous les deux mois pour des formatons internes). Coût de l’opération : 700 euros/mois 

pendant 1 an. Une période d’essai d’un mois sera mentionnée dans la convention. 

4.3. Le point sur nos publications 

 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. Pour les 
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prochaines gazettes, une « promotion numérique » est envisagée dans des conditions encore à 

définir. Par ailleurs : 

 Pour la sortie des Actes du colloque de Nice-2021, sa finalisation est en cours et la parution est 
envisagée pour le premier trimestre 2023. 

 La sortie du 4ème livre est maintenant ficelée. Il ne manque que la préface. Paris 2024 sera sollicité 

par le président. 

4.4. Le point sur nos finances 

Francis Aubertin évoque les points suivants : 

 Préoccupation importante sur nos réserves financières qui s’amenuisent ; 

 Lettre du directeur général de l‘Agence nationale du sport - M. Frédéric Sanaur qui maintient 
pour l’année 2022 le fonds de compensation au bénéfice des fédérations les plus impactées par 

la crise sanitaire. A ce titre, une aide exceptionnelle d'un montant supplémentaire de 1 000 € 

nous a également été attribuée ; 

 Nous attendons toujours la réponse du CNOSF pour notre demande de gratuité quant à nos 
réservations de salles. 

4.5. 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 au service du CFPC, 

ses projets et ses premières propositions d’actions prioritaires permettant de valoriser le passé 

pour préparer l’avenir. 

Le passé : 

 Recensement des parcours associatifs et professionnels des membres du C.A. (en priorité) et 
anciens membres ; 

 Interviews des membres du C.A. actuel et des anciens membres ; 

 Portraits dans la lette info ; 

 Proposition de médailles/décorations et suivi des dossiers. 

Préparer le temps présent pour l’avenir : 

 Recherches concernant les contributions relatives à Pierre de Coubertin (thèses, mémoires, 

articles…) et proposition d’intégration des contributeurs à l’Amicale ; 

 Concours CFPC avec session à Olympie en 2024. 

Le conseil d’administration valide à l’unanimité ces orientations et décide de les mettre en œuvre 

de manière progressive. 

5. Séminaire du Bureau exécutif des 24/25 juin 2022 - 
Orientations politiques 

Le CFPC a été gracieusement accueilli par le Crédit Mutuel dans son Centre de Congrès et 

Séminaires Les Gâtines à Verrières-le-Buisson. Les participants ont bénéficié ainsi d’excellentes 
conditions pour travailler sur leur programme « Cinq anneaux pour cinq valeurs » en s’organisant 

en cinq pôles : 

 Pôle Culture, le laboratoire où la réflexion triture les idées ; 

 Pôle Société, l’agora où la réflexion rejoint le citoyen ; 

 Pôle Héritage, là où la matière va être transformée ; 

 Pôle Territoire, l’endroit où les travaux des pôles vont fructifier ; 
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 Pôle Partage, où l’action du comité se déploie concrètement. 

Puis Gilles Conter développe les orientations politiques définies à l’occasion de ce séminaire. 

5.1. Les travaux autour de nos futurs statuts 

Laszlo Horvath fait un point de situation sur l’évolution de nos statuts et commente ses différents 

échanges avec Thierry Messina pendant l’été. Une version 1 modificative a déjà été écrite. Il reste à 

acter les différentes stratégies politiques pour « aller plus loin » dans l’écriture. 

Pour ce faire, une note de synthèse est présentée par Laszlo Horvath comprenant 8 questions 

« politiques » qui nécessitent une orientation par nos administrateurs. Il en ressort les premières 
orientations suivantes : 

 Positionnement de nos statuts en mode « agrément » nous permettant un éventail de 
subventionnement plus important ; 

 Un ticket à double entrée » pour nos adhésions (20 euros pour un titre de participation à nos 

activités + 10 euros supplémentaires pour l’obtention d’un droit de vote à l’assemblée générale) 
est envisagé. 

Le président souhaite reprendre à chaque réunion institutionnelle ce point de l’ordre du jour afin 

d’envisager - après réflexions et orientations politiques - un premier vote sur nos nouveaux statuts 
à l’assemblée générale de juin 2023. 

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

Laurence Munoz fait un point de situation sur l’avancée de ce colloque : 

 Intitulé : la semaine septentrionale de Coubertin. 

 Dates : du 9 au 14 octobre 2023. 

 Déroulé : 

 Le colloque : 6 demi-journées thématiques (l’espace-temps olympique). 

 Le championnat e-sport. Se confronter avec le réseau des Lycées Pierre de Coubertin 
(réfléchir aux enjeux et limites d’une telle épreuve). 

 La fête populaire (rassembler les réseaux sportifs autour de Coubertin). 

 Mise en place des commissions. 

 Les différentes demandes de financement envisagées. 
7. Activités de nos Cercles 

Seine-Maritime : A l’occasion des « Journées Européennes du Patrimoine », le Château de Mirville 

accueillera pour son lancement le « Cercle Pierre de Coubertin de Seine-Maritime » le samedi 17 

septembre 2022. 

Val d’Oise : Salon du livre du 95. Un stand Pierre de Coubertin sera érigé. Des exemplaires des 

dernières gazettes seront mis à disposition. 

Hauts de France : Un rendez-vous est programmé avec le conseil régional pour relancer 

l’opération « MéMoS » (archives sportives). 

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 

 


