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BUREAU EXECUTIF 

PROCES-VERBAL N°11 
REUNION DU JEUDI 17 NOVEMBRE 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 - en visioconférence), Gilles 

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

PIARD (chargé de mission publications - en visioconférence), Jacqueline ROCHER (secrétaire 

générale adjointe - en visioconférence), Bernard SAINT-JEAN (trésorier général adjoint - en 

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

Assistent :  Gilles CONTER (conseiller du président), Antoine MICHEL (en contrat d’apprentissage). 

Excusés : Laurence MUNOZ (vice-présidente), Bernard PONCEBLANC (vice-président délégué). 

1. Ouverture de la séance à 10h par le vice-président Jean Vintzel 

Jean Vintzel souhaite la bienvenue aux membres présents et à ceux connectés en visioconférence. 
Au nom de tous, il souhaite à notre Président André Leclercq - « visible » en virtuel - un prompt 

rétablissement qui inclut une nécessaire période de repos et de prudence quant à ses déplacements. 

2. Actualités 

2.1. 2ème Webinaire dédié aux modifications statutaires  le 24/10 dernier 

Présence de Laszlo Horvath à ce webinaire. Pas d’éléments nouveaux pour le CFPC. Les mesures 

concernent principalement les grandes fédérations. 

2.2. Semaine Pierre de Coubertin au Creusot (CDOS de Saône-et-Loire) 

du 14 au 18 novembre 2022 

Comme cela a été fait dans d’autres villes de France, une Semaine Pierre de Coubertin ayant pour 

objectif la réalisation d’un programme de développement de la pratique sportive partout et pour 
tous se déroule en ce moment même au Creusot. Il s’articule à travers un double enjeu : 

 Le partage des valeurs de l’olympisme : Amitié, Respect, Citoyenneté, Excellence, Fraternité. 

 L’amélioration de la pratique sportive dans les milieux scolaire, périscolaire et club. 

Bernard Ponceblanc - organisateur de cette semaine - représente également à cette occasion le 

président du CFPC. 
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2.3. Assises du sport départemental de Saône-et-Loire à Chagny le 24 

novembre 2022 

En partenariat avec le Conseil Départemental de Saône-et-Loire et la ville de Chagny, le CDOS 71 
organise le jeudi 24 novembre à la Maison du peuple de Chagny les assises départementales du sport 

sur le thème "Paris 2024, quel héritage pour la Saône-et-Loire ? ». 

Cette journée de rencontre et de travail s'articulera autour de trois ateliers : La responsabilité 
sociétale des associations, une mutation nécessaire des associations et dynamiser le territoire 71 

grâce à une politique sportive efficace. 

2.4. Représentation du CFPC à différentes manifestations 

 Jacqueline Rocher et Jean Vintzel représenteront le CFPC ce soir au 30ème anniversaire de la 
Conciliation du CNOSF. 

 Gilles Lecocq sera présent à la soirée de l’UNSS le 18 novembre prochain. 

 Le mardi 6 décembre au matin se tiendra en visioconférence une nouvelle journée « Mardi des 

Présidents ». 

 Thierry Messina sera présent le jeudi 8 décembre en soirée au CNOSF pour un temps 
d’informations et d’échanges avec l’ensemble des fédérations. 

3. Activités 

3.1. Arrivée le 9 novembre dernier d’Antoine Michel en contrat 

d’apprentissage 

Mise en place d’un contrat d’apprentissage pour M. Antoine Michel qui est présent depuis le 9 

novembre 2022. Coût de l’opération sur une année = 12.000 € (70% du smic - 2.000 € sur le budget 
2022) et aide de l’Etat à l’apprentissage 8.000 € par an, soit un cout réel de 4.000 € par an. 

Après une rapide présentation des personnes présentes ce jour, Antoine Michel présente son 
parcours qui l’amène aujourd’hui à collaborer avec notre comité. 

Après consolidation de son installation, les premières missions et objectifs d’Antoine sont 
présentées par Gilles Conter. 

3.2. Le point sur nos publications 

 Arrivée de la gazette le 2 novembre dernier. Envoi du n° 70/71 (400 destinataires) le 14 
novembre via l’association ESAT. L’assistance s’accorde pour reconnaître une nouvelle fois la 

qualité de cette gazette et remercie les différents contributeurs. 

 Club France de l'Olympisme : lors de la semaine Pierre de Coubertin de juin 2023 (incluant la 
Journée olympique du 23/06), l'AFCOS accueille le congrès mondial des collectionneurs à 
Charléty. Les collectionneurs du CFPC qui souhaitent participer activement à cette manifestation 

sont priés de prendre contact avec Stéphane Hatot. 

 Un livre international CFPC/CIPC/CEO Lausanne est en cours de réalisation. Contributeurs 

francophones : MM. Roduit, Durry, Arvin-Bérod, Philippe-Meden, Maccario, Félix, Andrieu, 
Leclercq, Tallec-Marston, Lecocq, et Monnin. Sortie envisagée en juillet 2023. 

 Perspectives pour les prochaines gazettes :  

 proposition d'une rubrique pour les « Amis de Pierre de Coubertin ». 
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 Pour celle de  « l’Automne 2022 », il est envisagé des acheminements de gazettes vers 

l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique. 

 Pour celle du « Printemps 2023 » : préparation d'un document entre 32 et 36 pages qui 
reprend ce qui nous reste de la livraison de cet été + 3 textes en cours (athlétisme féminin 

aux J.O. de 1928, la parité garçons/filles à l'UNSS, la parité aux jeux de la francophonie). 

 Pour celle de « l’Automne 2023 », il est envisagé le bilan de l’assemblée générale du CFPC 
et les perspectives d’actions jusqu’au JOP 2024. 

 Pour les gazettes « Printemps 2024 » et « Automne 2024 », il est envisagé 2 numéros 
« collectors »  compte tenu de l'actualité autour des JOP 2024 (avec financement 

exceptionnel de l'ANS, voire du Crédit Mutuel). 

 La sortie du 4ème livre est maintenant ficelée. Il ne manque que la préface. Paris 2024 sera 
sollicité par le président et à défaut le CNOSF. Par ailleurs, compte tenu de l’activité 

« publications », la sortie de ce livre n’est programmée qu’au début du 2ème semestre 2023. 

 Sortie imminente des actes du colloque de Nice-2021. Le texte est finalisé et est à la relecture 
avant impression (Jean-Marie Jouaret, Thierry Messina et Jean Vintzel). 

D’une manière générale, il y a lieu de préciser le positionnement de notre communication dans nos 
différents supports (gazette, La Nouvelle du CFPC, nos réseaux sociaux). 

3.3. Le point sur nos finances 

 Envoi de la demande de subvention « habituelle » à la Mairie de Paris effectuée + une demande 
de 10.000 € supplémentaire pour la production d’un livre référençant tous les médaillés 

olympiques français. (Francis Aubertin/Claude Maignan). 

 Demande de la subvention 2022 envoyée au CNOSF (de trésorier CFPC à trésorier CNOSF) 
de 6.500 euros (montant identique aux années précédentes) avec une sollicitation 

supplémentaire de 3.500 euros (10.000 € au total). Accusé réception du trésorier du CNOSF 

(en attente de sa validation lors du prochain bureau du CNOSF). 

 ANS : attribution d’une subvention de 5.000 € pour l’année 2022. L’ANS demande que son logo 
soit associé à nos opérations de communication. Par ailleurs, il y a lieu d’ores et déjà de préparer 

notre « demande générale » pour l’année prochaine (ouverture du portail informatique en 
février 2023). 

 Présentation d’une projection du résultat du bilan 2022. Nous devrions avoir une « réserve » de 
18.000 euros au 31 décembre prochain. 

 Présentation d’une projection du budget prévisionnel 2023 en tenant compte des différentes 

actions programmées. 

3.4. Les Amis du CFPC 

Une première réunion portant sur l’organisation du Concours CFPC-2025 est programmée le jeudi 
1er décembre prochain de 14h00 à 16h00. Celle-ci se déroulera à l’issue de la manifestation annuelle 

des Iris du sport 2022 qui se tiendra au CNOSF. A cette occasion, Bernard Maccario y recevra le 
prix Pierre de Coubertin. L’ordre du jour sera le suivant : 

 Les enjeux du concours : André Leclercq - Jean Vintzel. 

 La mise en place de l’organisation : Bernard Maccario - Thierry Messina. 

 Mise en place d’un comité scientifique/jury. 
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 Recensement des personnes existantes ayant produit des travaux sur Pierre de Coubertin. 

(Thèses, mémoires...). Regards particuliers sur les productions féminines. 

 Proposition d’adhésion de ces personnes à l’Amicale. 

 Détermination du thème du concours visant l’après 2024. 

 Fixation des modalités du concours et des destinataires de l’appel à concourir. 

 Elaboration du calendrier/rétro-planning avec résultats au plus tard juin 2024. 

 Conditions de faisabilité de l’ensemble du dispositif et recensement des difficultés possibles avec 
propositions de solutions pour les surmonter. 

 Perspectives d’une session à Olympie en octobre 2024. 

 Divers. 

3.5. Evolution de nos statuts 

Sur la base de nos statuts actuels, une nouvelle version est examinée avec sur la forme, une 

consolidation « administrative » de notre organisation, et sur le fond, la prise en compte de 
l’existence de nos cercles territoriaux ainsi que des nouvelles dispositions de la récente loi sur le 

sport (parité, cumul des mandats…). 

Il n’en demeure pas moins que nous devons nous positionner sur les relations verticales et 

transversales des relations entre les cercles et le CFPC ainsi que celles avec les CROS/CDOS/CTOS. 

Compte tenu de la densité de ce point, il est décidé qu’une réunion de travail spécifique à ces statuts 
soit programmée. Elle se tiendra en visioconférence le jeudi 8 décembre prochain de 10h00 à 12h30. 

3.6. Présentation des tarifs des statues 

Il est demandé à Ivan Coste-Manière d’établir avec le trésorier un catalogue des prix des différentes 
statues en fonction de leur taille. 

3.7. Colloque Calais 2023 

Compte rendu de Thierry Messina après un récent entretien téléphonique avec Laurence Munoz. 

Difficultés dans l’avancement de ce dossier qui a pris un certain retard en raison de sa faible 
disponibilité liée à ses nouvelles fonctions à la FSCF. Elle souhaite toutefois programmer une 

visioconférence avec un certain nombre de membres du bureau exécutif pour entrevoir - en 

fonction d’un point de situation précis - la suite éventuelle de l’organisation de ce colloque. Les deux 
parties s’accordent pour que notre conseil d’administration prévu le 15 décembre prochain soit une 

date qu’il ne faut pas dépasser afin d’envisager une éventuelle solution de remplacement dans des 
délais raisonnables. 

4. Points divers 

 Préparation de la carte de vœux 2023. Gilles Conter est en rapport avec Olivia, notre prestataire 
communication. 

 Préparation de « La Nouvelle du CFPC » n°2. Le contenu sera axé sur la présentation d’Antoine 

Michel et le lancement d’une campagne de dons. 

 Préparation du lancement des adhésions 2023. Gilles Conter prépare la circulaire (mêmes 
conditions financières que 2022). Une option supplémentaire (adhésion de 10 euros pour les 

Amis du CFPC) sera insérée dans le bulletin d’adhésion. 
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 Une mise à jour du dossier « recensement des données Coubertin » (rues, gymnases, salles, 

piscines) est envisagée prochainement. 

 Par l’intermédiaire de Gaël Barbotin, une collaboration est envisagée en 2023 avec Jérôme 
Chartier, Maire de Domont et l’association « Les entretiens de Royaumont » sur le thème 

« Message de paix et de fraternité ». 

  Il est envisagé que nos réunions du conseil d’administration de 2023 se déroulent uniquement 
en « présentiel » compte tenu de la difficulté de fonctionner en « grand groupe » de manière 
virtuelle. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance lève la séance à 12h30. 
 

 

Le vice-président, 

président de séance 

 
 

 
 

Jean Vintzel 

 

Le secrétaire général, 

secrétaire de séance 

 
 

 
 

Thierry Messina 

 


