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Dix ans !
Dix années déjà que vous m’avez fait l’honneur de conduire, avec tous
les acteurs de la vie fédérale, les destinées de notre chère institution.
Dix années marquées par la confiance que vous m’avez témoignée
en me renouvelant à deux reprises aux fonctions que je quitte à
l’occasion de ce 100ème congrès fédéral.
Comment pourrais-je mieux vous manifester ma reconnaissance
qu’en mettant en évidence, parmi tant d’autres, quelques points
significatifs des réflexions et des actions qu’ensemble ou avec votre
accord nous avons conduites au service de nos quelque 500 000
adhérents ?
Réflexions en premier lieu sur notre histoire, notre affinité, notre
spécificité mais aussi la réalité de notre présent et l’anticipation sur
notre devenir institutionnel dans un monde, dans un environnement
en évolution permanente et rapide.
C’est bien connu : perdre ses racines c’est perdre un peu de son
âme !
Notre histoire est ce qu’elle est, nous ne la referons pas, surtout pas
et nous ne dirons jamais assez notre gratitude et notre fierté à la
mémoire de ces milliers de dirigeants qui se sont engagés avant nous
pour participer à la réalisation, à l’épanouissement, à la promotion, à
la grandeur de l’Homme dans toutes ses dimensions.
Visiter notre passé c’est aussi se souvenir des grandes dates qui ont
jalonné notre histoire.
Au nombre de celles-ci, les cinquante années qui ont suivi le Concile
Vatican II et qui viennent d’être rappelées par certains médias, ont
participé de l’évolution de la fréquentation et de la direction de nos
associations.
Sur les 2 000 qui nous sont toujours affiliées, près de 500, certaines
parfois très anciennes, nous ont quittés au cours des 20 dernières
années sans que nous ayons pu ou su en analyser la totalité des
raisons.
Dans le même temps 500 autres environ se sont affiliées mais, dans
la majorité des cas, pour des motifs essentiellement économiques,
de proximité, de réputation dont jouit la Fédération au regard de ses
qualités d’accueil et de l’ambiance si caractéristique qui règne au sein
de ses clubs.
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En tous les cas, la dimension confessionnelle n’entre plus
qu’exceptionnellement dans le critère d’adhésion à la Fédération Sportive
et Culturelle de France.
Si l’on peut regretter cette évolution des choses, des comportements,
des motivations, il n’en demeure pas moins que nos statuts permettent
l’adhésion de tous sans distinction de race, de religion, d’appartenance
politique ou syndicale.
Si nos textes rappellent les fondements de notre histoire, de nos valeurs,
de notre identité, de notre spécificité, ils excluent bien naturellement toute
atteinte aux libertés de choix de vie personnelle.
Si des règlements sont nécessaires à toute pratique d’activité individuelle
ou collective dès lors qu’elle concerne des concours, des championnats,
il n’en est pas de même pour les questions de nature religieuse qui
appartiennent à la conscience de chacun.
Sur ce sujet, de nombreuses réunions de travail se sont tenues où des
sensibilités différentes se sont bien évidemment exprimées. Il en est
résulté :
 Le maintien du texte de nos statuts faisant référence aux raisons
et aux conditions de l’existence institutionnelle de la FSCF, texte qui lui
donne tout son sens,
 L’ajout d’un alinéa prenant en compte la réalité de l’évolution
des états d’esprit et des comportements de nos adhérents renforçant la
place du projet associatif et éducatif au centre des valeurs chrétiennes
et humanistes. La solidarité, l’attention portée aux plus démunis, aux
personnes en difficultés physiques, mentales, économiques sont et restent
bien ainsi le cœur de l’action sociale et sociétale impulsée dès l’origine par
notre fondateur.
Elle n’exclut pas pour autant la dimension spirituelle pour celles et ceux qui
souhaitent donner un sens à leur engagement à travers les propositions de
l’Eglise de France, propositions portées historiquement par nos aumôniers.
Aujourd’hui, c’est le premier d’entre eux, le Père Louis-Michel RENIER, qui
a succédé au Père Jean-Yves SAUNIER et à beaucoup d’autres, que j’ai
beaucoup de plaisir à saluer et à remercier en votre nom ainsi que tous
ceux qui l’accompagnent. L’exercice de leur mission est aussi difficile que
nécessaire au sein d’une société et d’une population qui ne vivent pas ou
plus le christianisme comme un élément central du sens qu’elles donnent
à leur développement et à leur existence.

2

Rapport moral FSCF, AG 23 novembre 2012

En conclusion provisoire de ce point philosophiquement et politiquement
très important, je me permets de rappeler ce que notre ancien directeur
des services Jean-Marie JOUARET, que je salue, n’a jamais cessé de
répéter :
La FSCF n’a aucune raison d’exister si elle ne marque pas sa différence
avec d’autres fédérations ou institutions par une identité, une spécificité,
une affinité, par des modes de pratiques originales.
Pour autant elle doit rester consciente qu’elle évolue dans une République
laïque, en recherche d’économies drastiques de la part de toutes les
instances publiques et qu’il lui est fait obligation de continuer de démontrer,
notamment, son utilité sociale et sociétale, sa complémentarité avec
d’autres fédérations ou institutions. Sa vocation éducative et formatrice
doit rester essentielle à travers son implantation dans les zones urbaines
mais aussi et surtout rurales, là où ne subsiste parfois que l’association
pour assurer le lien social au niveau de la ville ou du petit village. Cette
vocation éducative doit continuer de caractériser son action quotidienne
au service du plus grand nombre.
A côtés de ces aspects philosophiques, nombre de sujets plus fonctionnels
ont fait l’objet d’études, de propositions, d’actions, de décisions au sein d’une
institution qui n’aura probablement jamais connu autant de changements
qu’au cours de ces dix dernières années.
La rapidité des évolutions politiques, managériales, techniques,
informatiques, financières, les conséquences qui en résultent sur le
fonctionnement fédéral ont nécessité non seulement des adaptations
constantes mais des anticipations sur les orientations nécessaires pour
maintenir la Fédération dans une situation alliant aussi harmonieusement
que possible le respect de la tradition et la nécessité de la modernité.
C’est ainsi que sur le plan interne les principales évolutions ont concerné,
sans ordre hiérarchique et d’importance :


l’externalisation de l’informatique,

 l’évolution positive de la présentation et de la rédaction du
magazine « Les Jeunes »,
 le développement de la communication où il reste tant à faire
tant les évolutions technologiques sont rapides,


l’évolution positive de la démarche marketing,
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la création d’une nouvelle identité visuelle plus moderne et
aujourd’hui bien comprise et admise, porteuse de quelques espérances
dans le cadre des actions conduites auprès des partenaires privés pour
optimiser la reconnaissance qu’ils nous portent par leur aide et/ou le
renforcement de celle-ci.
Je salue la présence de nombre d’entre eux à ce congrès. Nous aurons
ce soir l’occasion de leur dédier un moment au sein du village fédéral pour
leur dire notre reconnaissance.
 La création récente d’un institut de formation a marqué la volonté
politique confirmée de la Fédération de s’inscrire dans tout ce qui concourt
à faire grandir ses dirigeants.
Tout en permettant à l’institut de respecter les règles fiscales imposées
au regard d’activités à caractère commercial, l’ensemble des programmes
proposés offre à chacun la possibilité de trouver une formation lui
permettant d’élever son niveau de connaissances personnelles, et par
voie de conséquence, de mieux assurer ses responsabilités d’éducateurs,
mais aussi techniques et/ou politiques au sein d’un environnement de plus
en plus complexe et exigeant.
 Les formations fédérales pour nos bénévoles, celles donnant
accès à rémunération, celles relevant des domaines managérial et
politique, les différents stages de découverte, clones de ceux d’éveil aux
responsabilités initiés par Pierre SARRE (qui n’ont pas pris de rides,
Pierre non plus d’ailleurs ou si peu), ceux dédiés aux permanents de nos
structures ont fait partie, avec les formations BAFA/BAFD qui sont en
progression quasi constante, d’un imposant catalogue de propositions qui
ont connu un succès jamais démenti depuis de nombreuses années et
dont nous pouvons collectivement être fiers.
 Dans cet engagement permanent pour tout ce qui concerne
la formation, notre coopération avec l’IFEPSA (Institut de Formation en
Education Physique et en Sport d’Angers) représenté aujourd’hui par son
directeur Philippe MATHE que je salue, a trouvé tout son sens.
 Une réforme particulièrement importante a aussi été engagée
récemment : celle de la tarification des titres d’appartenance.
La forfaitisation initiée il y a quelques années n’a pas apporté partout les
résultats positifs que nous avions envisagés.
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Que celles et ceux qui l’ont mise en œuvre soient chaleureusement
remerciés pour leur solidarité et leur fidélité aux directives fédérales.
Mais force est de reconnaître que ce processus de forfaitisation, s’il
présentait des avantages, a aussi montré ses limites.
Une réflexion en profondeur devenait indispensable. Elle a été conduite par
un groupe de travail animé par notre trésorière générale Valérie BELSITO,
qui a analysé avec compétence, pugnacité, enthousiasme, toutes les
données de la situation existante pour proposer, après visites et échanges
avec toutes les ligues régionales, une nouvelle approche de ce sujet si
complexe.
En effet, vous le savez, vous le vivez, aucune ligue ne ressemble à aucune
autre, aucun comité départemental à aucun autre.
Mais il y a lieu, néanmoins, dans un souci de cohérence, de tendre vers
une réduction des écarts pour ce qui concerne la tarification des titres
d’appartenance.
C’est l’enjeu de ces prochaines années qui nécessitera aussi des
augmentations raisonnables et supportables de la vente de ces titres.
Notre Fédération est, après enquête et pour des raisons connues, une de
celles qui pratiquent les tarifs les plus bas avec un coût de l’ordre de 8€ au
départ du siège, soit l’équivalent d’une place de cinéma par an, ou 0,80€
par mois sur 10 mois soit le prix d’une baguette de pain !
Si nous sommes tous bien conscients des difficultés économiques que
connaissent et connaîtront certains de nos concitoyens, ma conviction
est que nous ne devons pas confondre l’aide nécessaire à apporter
aux structures et/ou aux personnes en réelle difficulté et un assistanat
généralisé qui serait de nature à fragiliser grandement l’équilibre financier
de la Fédération.
Si ce sujet des finances est et restera une préoccupation de tous les instants
du niveau associatif au niveau fédéral, il n’a cependant pas empêché de
nombreuses initiatives témoignant de la capacité d’organisation et d’action
émanant de tous les acteurs fédéraux.
C’est ainsi qu’ont vu le jour ou ont été officialisés :
 Des assises régionales initiées et animées par le groupe des
relations territoriales,
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 Une réunion annuelle des présidents de ligues régionales et
une avec les présidents des comités départementaux à l’occasion des
Assises de Printemps,
 A l’initiative de Christian Babonneau, une réunion tous les quatre
ans avec les membres, correspondants et consultants des commissions
fédérales nouvellement nommés,
 Des réunions régulières des membres du Bureau Exécutif avec
la Direction Technique Nationale, la directrice des services et les chefs de
service du Siège fédéral,
 Les initiatives prises pour développer au sein de la commission
médicale, tous les aspects liés à la santé, secteur par ailleurs prioritaire
dans les lignes d’actions ministérielles où il reste tant à faire pour motiver
davantage nos structures au regard de leur implication. Ce sujet qui
concerne l’éducation est, et reste bien au cœur des actions fédérales à
promouvoir.
 Le rétablissement du pouvoir votatif aux ligues régionales,
 La création de l’association des Amis de la Fédération Sportive
et Culturelle de France qui souhaite accueillir toujours plus de nouveaux
adhérents,

Le groupe « Histoire et Patrimoine », devenu depuis le 27
Octobre une commission fédérale de plein exercice, en charge de la
préservation de nos 114 ans d’existence et de la mise en évidence de
notre riche passé tout comme celui de notre présent et de nos réflexions
pour envisager la préservation de notre avenir,
 Le groupe GPS (Groupe de Propositions de Sens) qui a succédé
à la CPIA (Commission Pastorale, Identité et Affinité) pour proposer, sans
imposer, un cadre respectant à la fois notre affinité, notre identité, notre
spécificité dans le respect des consciences,
 En plus de nos traditionnelles rencontres associatives,
départementales, régionales, fédérales, qui connaissent un succès
jamais démenti, et notamment dix années de magnifiques rencontres et
championnats fédéraux dont je salue les organisateurs, une participation
régulière aux compétitions de la FICEP et à certaines rencontres
internationales.
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A cet égard, les récentes manifestations de gymnastique à Estaires et la
préparation des Jeux FICEP de Duisbourg ont permis d’apprécier, une fois
de plus, les qualités de cœur de nos amis du Nord toujours disponibles
lorsqu’il s’agit de rendre service.
 L’année 2008 aura vu La Sportive d’Audincourt accueillir
magnifiquement près de 1 000 participants aux Jeux de la FICEP dans
un rassemblement international qui laissera de merveilleux souvenirs à
toutes celles et tous ceux qui ont eu le bonheur et le plaisir de partager ces
moments inoubliables,
 2009 aura permis de vérifier, s’il en était besoin, l’enthousiasme
et les compétences de la Ligue Dauphiné Savoie Vivarais, brillante
organisatrice des rencontres internationales FICEP ski à Val Cenis.
 Les 100 ans de la FICEP auront été marqués en 2011 :
		
		

 Par un jubilé à Nancy très bien organisé par nos amis
lorrains, jubilé qui laissera bien des souvenirs, à des titres
divers, à tous les participants,

		
		
		
		
		

 Par un formidable exploit sportif d’une trentaine de «
givrés », appellation contrôlée, ayant effectué le parcours
Paris-Rome en vélo ou tandem, exploit qui fera l’objet d’un
prix spécial du jury de l’Association française pour un sport
sans violence et pour le fair-play, prix qui sera remis ce 29
novembre au CNOSF,

 Le rassemblement international des sportifs initié depuis 10
ans par une légende du sport français, le capitaine le plus titré de l’équipe
nationale de rugby, Michel CRAUSTE, qui nous fera l’honneur et l’amitié de
sa présence demain. Cette manifestation nous a donné depuis plusieurs
années, l’occasion de tisser des liens d’amitié avec cette association qui
vient de s’affilier à la FSCF. Par l’intermédiaire des responsables de ladite
association, nous engageons avec la commission fédérale Histoire et
Patrimoine des recherches pour combler notre absence de représentation
dans cette belle région de Midi Pyrénées,
 L’affiliation envisagée, après l’année qui vient et qui sera
expérimentale, d’une nouvelle entité porteuse d’espoir en termes de
valeurs et d’adhérents potentiels, celle de la commission du décathlon
moderne précédemment rattachée directement au CNOSF, et portée par
son président Jean DEHEDIN que j’ai du plaisir à saluer ainsi que son
épouse,
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 La constitution d’une nouvelle Ligue régionale à 10 000 km de la
Métropole, celle qui réunira l’Ile de la Réunion et peut être, un jour prochain,
le nouveau département de Mayotte dans l’océan indien. J’éprouve du
plaisir à saluer en votre nom Patrick PAYET et Abdel KHALIFA qui nous
font l’amitié de leur présence, tout comme celle de Marie-Denise GIRAULT
et du Frère Francis CAILLET qui nous viennent respectivement de La
Guadeloupe et de La Polynésie Française,
 Les 110 ans de la FSCF en 2008 ont été l’occasion d’un premier
festival des Arts en Bretagne réunissant les différentes activités culturelles
et artistiques de la Fédération, festival qui n’a pu être reconduit cette
année et nous le regrettons. Cette initiative aura aussi été l’occasion de
la création d’un hymne fédéral qui ne remplacera pas l’historique chant
fédéral et qui reste à promouvoir.
Bien d’autres initiatives ont été prises qu’il serait trop long d’énumérer.
Retenons cependant parmi les temps forts de l’animation fédérale :
 Le «3ème OPEN de gymnastique artistique ayant rassemblé 657
bénévoles de la Cambronnaise de St Sébastien/ Loire pour accueillir plus
de 7000 participants en 2009.
 Christian BABONNEAU, chef d’orchestre de cette magnifique
organisation ne sera pas jaloux de voir ce record battu un jour … Mais
actuellement les candidats ne se bousculent pas et on le comprend !
 Parmi les nombreuses autres réussites dans ce domaine, les
deux derniers Grands Prix Nationaux de musique organisés à Marans et à
Janzé qui ont confirmé l’excellence de nos harmonies et de nos batteriesfanfares,
 Le camp SAC’ADOS réservé à nos jeunes en 2007,
 La soirée inaugurale des posters de nos présidents et directeurs
des services en janvier 2011, soirée marquée par une intense émotion
partagée au moment de l’évocation du nom de Betty WEISS apposé dans
la grande salle de réunion qui nous rappelle la personnalité d’une grande
directrice que le temps n’effacera pas de nos souvenirs.
 La 1ère soirée des partenaires en octobre 2011 qui a connu un
vif succès avec la présence de nombreuses personnalités venues honorer
les travaux et réussites placés dans le cadre du développement durable.
Celui-ci a fait l’objet d’initiatives de qualité reconnues, notamment au
niveau ministériel, mais aussi par le CNOSF.
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Elles ont fait l’objet d’une citation au récent sommet de RIO au Brésil,
sommet concernant le réchauffement de la planète. Quelle belle satisfaction
pour notre Fédération !
 Celui de SOLEADER qui vient de réunir à Calais 50 participants
valides et en situation de handicap à l’occasion des récents Jeux
Paralympiques de Londres,
Dans nos rapports avec les partenaires extérieurs, la ligne de conduite a
toujours été celle de la mise en évidence de nos atouts, de nos actions,
du souhait d’une meilleure reconnaissance de la Fédération mais dans le
respect de ce que font d’autres acteurs qui évoluent sur le même terrain
de l’animation associative.
Je ne saurais, à cet égard, jamais remercier suffisamment :
 Le Comité National Olympique et Sportif Français, ses organes
déconcentrés, les CROS et les CDOS, ses présidents successifs, Nelson
PAILLOU, Henri SERANDOUR et aujourd’hui Denis MASSEGLIA, mais
aussi André LECLERCQ, vice-président délégué qui nous fait l’honneur et
l’amitié de vivre l’intégralité de notre congrès, et qui m’ont toujours honoré
de leur confiance et de la reconnaissance dont la FSCF a constamment
bénéficié,
 Les nombreuses fédérations délégataires et agréées avec
lesquelles, à de rares exceptions près qui s’harmonisent cependant au fil
du temps, nous entretenons les meilleures relations conventionnelles et/
ou amicales,
 Les fédérations françaises handisport et du sport adapté avec
lesquelles nous avons signé en 2009 et 2011 des conventions pour
manifester notre intérêt à participer au mieux vivre des personnes ayant à
souffrir, plus que d’autres, des aléas malheureux de l’existence,
 L’UGSEL avec laquelle nous sommes liés par une convention
cadre qui ne demande qu’à vivre dans des domaines où nos intérêts sont
communs.
Notre présence permanente dans un certain nombre d’instances
extérieures participe d’une reconnaissance durable de notre institution en
qualité d’acteur du mouvement associatif et plus largement de l’économie
sociale et solidaire qui fonde l’existence même de la Fédération :
 ANOF (Académie nationale Olympique française),
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 COFAC (Coordination des Fédérations et Associations 		
Culturelles),
 CAMPA (Coordination des associations musicales des pratiques
amateur),
 AFSVFP (Association française pour un sport sans violence et
pour le fair play),
 CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives),
 Comité Français Pierre de Coubertin,
 OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse),
 Commission armée jeunesse au sien du Ministère de la Défense,
 Union nationale des offices des personnes âgées,
 COSMOS (Conseil Social du Mouvement Sportif),
 Groupes de travail du ministère de la défense,
 UCPA (Union des Centres de Plein Air),
 Association des écrivains sportifs,
 Mémoire et racines,
 CNAJEP (Comité pour les relations nationales et internationales
des associations de Jeunesse et d’Education populaire),
 Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Education populaire,
 Mouvements Educatifs de l’apostolat des laïcs,
 Conseil interfédéral des activités aquatiques,
 Collège des fédérations et unions affinitaires et multisports au
CNOSF,
 Les diverses commissions juridiques et des déviances du CNOSF.
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S’agissant de nos relations avec les instances ministérielles, celle avec le
Ministère de la Culture et de la Communication sont restées constantes
sans pouvoir déboucher, hélas, sur une meilleure prise en compte de la
réalité de nos prestations dans les domaines de la musique, de la danse,
du chant choral, du théâtre, des arts plastiques.
Il s’agit d’une question toujours posée mais sans jamais de véritable
réponse concernant la reconnaissance de la pratique amateur des activités
culturelles et artistiques.
Concernant l’actuel Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education
populaire et de la Vie associative, notre obstination à démontrer
l’importance et la qualité des actions que nous conduisons nous a valu, au
fil des années, une reconnaissance significative qu’il m’est très agréable
de saluer. Celle-ci s’est traduite notamment par :
 Une augmentation régulière de la subvention liée à notre
convention d’objectif.
Même si les difficultés budgétaires actuelles se traduisent par une légère
érosion de la contribution publique, le bilan sur 10 ans reste positif, ce dont
nous ne pouvons que nous réjouir.
 Le placement auprès de la Fédération (c’est le terme juridiquement
impropre) de 4 cadres techniques d’Etat et de la nomination récente d’une
Directrice technique nationale pour bénéficier, à la charge de l’Etat, de
compétences nouvelles venant renforcer celles internes à la Fédération.
Dans ce contexte, un sujet majeur est en cours de réflexion avant prise de
décision.
Celui du siège social de la Fédération qui devra pour 2015 au plus tard,
répondre aux législations et réglementations relatives à la mise aux normes
et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
La question, déjà posée il y a 20 ans avant la décision d’implanter la
Fédération au cœur de la capitale ressurgit :
 Rester à l’emplacement actuel que beaucoup nous envient en
plein centre de la capitale ?
 Louer ?
 Vendre ?
 S’implanter ailleurs, par exemple dans le vaste projet de la
création d’une ville du sport dans la région francilienne, projet
porté par le CNOSF ?
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La décision à prendre est évidemment d’importance tant elle engendre de
conséquences sur le fonctionnement, les habitudes et le nerf de la
guerre : les finances !
Je ne vous surprendrai pas en confirmant que les sujets que je viens
d’évoquer sont loin d’être exhaustifs. Ils constituent cependant l’écume
d’une vague déferlante sur nos associations, nos adhérents, pour leur
procurer plaisir, fierté, épanouissement, fondements même d’une réalité
associative telle que la conçoit la Fédération Sportive et Culturelle de
France.
Cette large évocation d’actions conduites au cours de ces 10 dernières
années ne met pas suffisamment en évidence le baromètre de nombreuses
initiatives prises au cours de la dernière mandature qu’il m’est difficile
d’évoquer compte-tenu du temps qui m’est réservé. Vous trouverez des
informations à cet égard dans le rapport qui vous sera remis au cours
de ce congrès et qui apparaîtra dès la semaine prochaine sur le site de
la fédération. Ces documents vous renseigneront sur l’importance et la
qualité des projets engagés et réalisés entre 2008 et 2012.
Pour porter ces projets, il a fallu au cours de ces dix années qui succédaient
à 104 autres, des femmes et des hommes engagés, enthousiastes,
désireux de rendre un peu de ce qu’un grand nombre avait reçu.
Il y a eu ceux qui m’ont précédé dans la fonction dont je salue la présence.
Merci Maurice, Clément et Jacques Gautheron par la pensée, excusé ce
jour.
Il y a celui qui a été mon père fédéral et qui a construit mon parcours et ma
motivation.
Il y a celles et ceux qui ont obtenu l’honorariat de leurs fonctions.
Il y a celles et ceux de nos aumôniers fédéraux et territoriaux qui ont donné
du sens à nos engagements.
Il y a celles et ceux qui ont présidé nos ligues régionales et comités
départementaux.
Il y a eu celles et ceux qui ont présidé et animé nos commissions fédérales,
institutionnelles et d’activité ainsi que nos groupes de travail.
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Il y a eu l’ensemble de nos formateurs, juges, arbitres, médecins,
kinésithérapeutes, responsables des différents autres secteurs tous aussi
indispensables dans l’organisation de nos manifestations.
Il y a eu celles et ceux qui ont construit et porté le projet fédéral au sein de
plusieurs comités directeurs
Pour accompagner ce formidable engagement bénévole il y a eu :
 Les cadres techniques d’Etat coordonnés par notre directrice
technique nationale, Laurence SAUVEZ, qui nous font profiter de leur
expérience et de leur compétence,
 Les permanents du siège fédéral qui n’auront jamais connu
autant de mouvements au cours des dix dernières années que pendant le
siècle qui les a précédées.
 Les permanents de nos structures territoriales
L’évolution des métiers, l’instabilité liée au contexte sociétal actuel,
expliquent, pour partie, la déstabilisation ou les difficultés qui ont pu parfois
être rencontrées ou ressenties dans la relation entre certains acteurs
bénévoles et salariés de la Fédération dont la qualité globale du travail et
de la participation à la vie de l’institution autour de leur directrice Gladys
BEZIER méritent d’être saluées.
Au cours de ces dix dernières années, certains de nos fidèles et dévoués
amis nous ont laissé orphelins de leur présence, de leur engagement, de
leur amitié, de leur affection.
Parmi cette longue famille des défunts, hélas non exhaustive, seuls
apparaissent les noms de celles et de ceux en responsabilité qui ont été
évoqués dans notre magazine « Les Jeunes ».
Bien évidemment nous associons tous les autres, ceux de nos familles, de
nos amis dans ce moment que je vous propose maintenant à leur mémoire
en les applaudissant.
Tous les noms qui ont défilé sur cet écran cachent ceux des 50 000
bénévoles de nos structures territoriales, des membres de nos commissions
fédérales, régionales, départementales, de nos associations.
Celles et ceux sans qui rien ne serait possible
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Celles et ceux, gardiens de parking, cuisiniers, serveurs, que sais-je encore
qui n’ont que la grandeur de leur générosité, de leur humilité, souvent de
leur anonymat comme motif de leur engagement au service des autres.
A chacune d’elles, à chacun d’eux, à chacun de vous, à tous les conjoints
et conjointes, - je rendrai hommage à mon épouse et à mes filles demain
-j’aurais aimé exprimer personnellement ma reconnaissance.
A celles et ceux qui ne sont pas présents ce jour, je suis sûr que vous le
ferez en mon nom, en votre nom, au nom de la mission de service pour
laquelle nous nous sommes engagés individuellement, collectivement,
fédéralement.
Chacune et chacun mérite et justifie cette attention particulière saluée pour
quelques uns par des distinctions fédérales ou d’Etat que notre regretté
Michel ROCOLLE et aujourd’hui Martine JULLIEN sollicitent au nom de la
FSCF pour nombre d’entre vous, sans toujours hélas les obtenir.
Au terme de ce long rapport moral il me revient de vous dire combien ces
dix années de présidence m’ont apporté de joies et de plaisirs.
Des préoccupations aussi, celles inhérentes à la fonction, mais aussi et
surtout à l’intérêt que j’ai éprouvé à participer modestement, mais avec
conviction, à la construction jamais achevée de notre chère institution.
Avons-nous tout tenté ? Tout réussi ?
Certainement pas.
Mais nous avons individuellement et collectivement donné le meilleur de
nous-mêmes.
Avons-nous connu des difficultés, des conflits de personnes ? Hélas oui
mais sans commune mesure avec les satisfactions partagées par cette
grande famille fédérale (plus de 1000 personnes réunies à l’occasion de
ce congrès) qui étonne à l’intérieur et à l’extérieur de nos structures par sa
capacité à se réunir et à se mobiliser.
J’ai été un président passionné et exigeant, peu préparé à une fonction que
je n’avais pas envisagée mais que j’ai tenté d’exercer le mieux possible.
Exigeant avec moi-même, exigeant avec les acteurs de la vie fédérale et
obsédé par une exigence de respect pour l’institution, pour celles et ceux
qui l’ont construite et à la mémoire desquels je n’ai jamais voulu plaisanter.
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Vous allez élire un nouveau comité directeur qui proposera à vos suffrages
le nom de celui qui portera, avec eux, avec vous, les destinées de
l’institution.
Je ne doute pas de la confiance que vous allez lui témoigner.
Il la mérite cette confiance et la justifie au regard de son parcours
associatif, territorial, fédéral, de son engagement de tous les instants et de
sa compétence pour défendre et développer les valeurs auxquelles nous
sommes si attachés.
Mais il en porte aussi et surtout un témoignage exemplaire en acceptant
de sacrifier une partie de sa vie familiale et professionnelle pour le service
de la Fédération. Chapeau et Mille Mercis, Christian et à toi aussi chère
Christine.
Je quitte la présidence et le comité directeur avec émotion mais je ne
quitte pas la Fédération.
Je resterai disponible pour servir, en tant que de besoin, tant que les effets
des années qui passent n’auront pas altéré mon enthousiasme et mes
capacités.
Un dernier message avant de quitter cette estrade : soyez fiers de votre
engagement, de votre générosité qui est la plus belle qualité que l’on puisse
vous reconnaître et continuez de porter très haut les couleurs fédérales.
Tout ce que vous faites est utile et important pour l’avenir de notre jeunesse,
pour la construction de nos adhérents.
Et puisque je parle de la jeunesse, je ne peux résister au plaisir de lui
dire notre fierté, notre joie de rencontrer partout, dans nos rencontres
territoriales, fédérales, internationales, des participants et participantes
enthousiastes, talentueux, des jeunes dont les médias ne parlent jamais
et qui sont pourtant le cœur de la Fédération d’aujourd’hui.
Celle de demain se bâtit dès à présent avec l’expérience de nos anciens et
la confiance qu’ils doivent accorder aux nouvelles générations.
Les cinquante jeunes rassemblés à Calais pendant l’été au cœur du projet
SOLEADER nous ont bluffé, nous les anciens, par leur engagement, leur
sens des responsabilités, leur enthousiasme, leur maturité, leur talent et
leur confiance dans l’avenir en dépit des difficultés actuelles.
Ils sont ou seront nombreux à participer à tout ou partie de ce congrès.
J’éprouve du plaisir à les saluer et à les remercier.
15

Rapport moral FSCF, AG 23 novembre 2012

Certains d’entre eux, je n’en doute pas, assureront la pérennité de notre
institution, de leur institution, de leur fédération. C’est le plus beau cadeau
qu’ils puissent nous faire et je les en remercie par avance.
A vous tous je veux dire : Engagez vous ou continuer de vous engager
pour procurer du plaisir, pour donner de la joie de vivre, de l’imaginaire à
nos adhérents et à nos sympathisants.
Vous en éprouverez vous-même, au-delà des difficultés de la vie de tous
les jours, un immense bonheur intérieur.
La mission qui est la nôtre est essentielle, la fonction de chacun n’étant
là que pour la servir. Ce qui est important n’est pas ce que l’on est, mais
ce que l’on fait. Oui cette mission est à poursuivre inlassablement. Elle
restera capitale dans une société ou l’Homme tend à être débordé, voir
submergé par le pouvoir économique, cet homme qui demeurera toujours
le centre et le cœur de notre raison d’être.
Malgré les contraintes, je suis confiant dans les directions que vous saurez
prendre pour que continue de vivre et de se développer notre chère
institution et je vous en remercie.
Vive le 100ème congrès de la FSCF à La Baule et que vive longtemps la
Fédération Sportive et Culturelle de France.

Jean VINTZEL
Président Général
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Liste des membres du Comité Directeur de 2002 à 2012
		
FONCTION				
CHRONOLOGIE
					
			
Président général			
Jean Vintzel				
			
1er Vice Président			
Christian Babonneau			
			Vice-président				Michel Cochinard			
			Vice-président				Luc Cottalorda			
			
Vice-présidente			
Monique Ranguis			
			
Vice-président				
Roger Phily				
			Vice-président				Jean-Luc André			
			Vice-président				Michel Rocolle				
			Vice-président				Daniel Vernier				
			Vice-présidente			Laurence Munoz			
			
Vice-président				
Gérard Briaud				
			
Secrétaire générale			
Monique Rouge			
			
Secrétaire générale			
Jacqueline Rocher			
			
Secrétaire générale adjointe		
Anne Cordier				
			Secrétaire / trésorière adjointe
Martine Jullien				
			
Trésorière générale			
Monique Cesbron			
			
Trésorière générale			
Valérie Baronick			
			
Trésorière générale adjointe		
Marie-Jo Faye				
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			

Yannick Meleuc			
Jean-Pierre L’Hoste			
Jean Fournier				
Jeanne Tedeschi			
Catherine Abela			
Gaël Barbotin				
Jean-Claude Brunello			
Jacques Du Pont			
Cécile Goffre Viaud			
Etienne Gruss				
François Hatterer			
Nicole Hay				
Geneviève Perret			
Lucien Teillard				
Jacques Artaud			
Patrick Cazenave			
Daniel Grunenwald			
André Manigaud		
Bernard Marchand			
Luc Herrmann				
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Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			
Membres du Comité			

Claudie Lourdais-Tartuff		
Charles Agenet			
Jean-Michel Besson			
Jean-Michel Iltiss			
Patrick Laurendeau			
Anne-Marie Lemoine			
Philippe Renaud		
Claude Schmit			
Jean Viret				
Vincent Cochinard			
Philippe Blanc				

			Médecin Fédéral			Dr Maurice Vrillac			
			
Membre associé			
Christine Cun				
			
Membre associé			
Jean Feyereisen			
			
Membre associé			
Christian Scicluna		
			
Aumônier Fédéral			
Jean-Yves Saunier			
			
Aumônier Fédéral			
Louis-Michel Rénier			
			Commmision Juridique		Catherine Judeaux			
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Liste des président(e)s des Commissions Fédérales*
Athlétisme
2005-2009 Romain SPECHT,
2006-2013 Jean-Pierre WALCH
Basket
2005-2009 René CHAINE
2006-2013 Michel ERINTCHEK
Boules
2005-2009 Georges BOUFFARD
2006-2013 Serge LAROCHE
Chant-Choral
2002-2005 Anne-Marie RICHARD
2005-2013 Claude FAGOT
CPIA
2005-2009 Marie GAUTIER
CVL / SVAL
2005-2013 Michel CERVINI
Danse
2005-2013 Nicole KARCHER
Eveil de l’enfant
2001-2005 Anne-Marie LEMOINE
2005-2013 Dominique BARROU
Football
2005-2013 Alain MELAYE
Gymnastique féminine
1999-2013 Marie-Noëlle COTTALORDA
Gymnastique masculine
2005-2013 Jean BESSE
Gymnastique Rythmique et sportive
2005-2013 Annick DECERLE
Judo, Arts Martiaux et disciplines associées
2005-2013 Jean TROCHERIE
Juges et Arbitres
2005-2013 Pierre BAUDOUIN

Juridique
2005-2013 Catherine JUDEAUX
Médicale
2009-2013 Charles AGENET
Musique
2005-2009 Philippe HAUQUIER
2009-2013 Linda DEZALLEUX
Natation
2005-2013 Patrice SYDA
Randonnée
2005-2013 Gabriel THEVARD
Ski
2002-2005 Céline ROCHE BERRUYER
2005-2013 Nadine ELUARD
Tennis
2005-2009 Bernard PEJOT
Tennis de table
2005-2013 Roland DEMESSE
Théâtre
2005-2013 Joël TARRERIAS
Tir
2005-2009 Armand NICOLAS
2009-2013 Pierre HUSS
Tir à l’arc
2005-2013 Serge BURGUN
Volley-ball
2005-2009 Jean-Marie LEFEVRE
Arts du cirque
2005-2009 Jean-Luc ARNOULT
Gym détente / gym Form’détente
2005-2013 Gilda CHASSIGNEUX
Twirling
2005-2013 Yves LAMBERT

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Liste des présidences Ligues, Comités départementaux
et permanents des structures*
Ligue d’Alsace

Ligue Aquitaine

Présidence
2002-2010 Jean-Pierre Beyler
2010-2012 Jean-Marie Wintz

Présidence
2002-2008 Jacques du Pont
2008-2012 Vincent Mora

Permanents/salariés de la Ligue
2012 Laetitia Bucard, secrétariat général
2012 Patricia Knapp, secrétariat général et
activités socio-éducatives
2012 Martine Specht, comptabilité
2012 Sandra Vitzikam, permanente sportive
gymnastique

Comité Départemental de la Gironde
2002-2007 Bernard Boudé
2007-2012 Patrick Cazenave

Comité Départemental Haut-Rhin
2002-2008 François Hauler
2008-2012 Gérard Fohrer
Comité Départemental Bas-Rhin
2002-2012 Luc Herrmann

Ligue d’Auvergne
Présidence
2002 - 2004 Pascal Coquelet
2004 - 2008 Jacques Artaud
2008 - 2012 Jacques Artaud
Comité Départemental du Puy de Dôme
2002-2004 Jacques Artaud
2004-2012 Pascal Coquelet
Comité Départemental du Cantal
2002-2012 Lucien Bouniol
Comité Départemental de l’Allier
2002-2012 Myriam Jimenez
Comité Départemental de la Haute Loire
2002-2004 René Maleysson
2004-2012 Nicole Bonnet

Comité Départemental Dordogne Agenais
2002-2012 Dominique Argues

Ligue Bourgogne
Présidence
2002-2012 Lucien Teillard
Comité Départemental de la Côte d’or
2002- Jacqueline Rateau
Comité Départemental Yonne
2002-2004 Emile Martin
2004-2008 Josiane Magne
2008-2012 Josiane Magne
Permanents/salariés du CD Yonne
2012 Karine Fiorini, directrice
2012 Pierrick Dussault, agent de développement
sur les activités sportives
2012 Angélique Plessy, agent administrif et
d’animation
2012 Ghyslaine Panatier, agent de développement
sur les activités socio-culturelles
2012 Héléna Brites Pires, service civique sur des
missions d’animation de projet jeunes
Comité Départemental Saône et Loire
2002-2012 André François

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Ligue Bretagne
Présidence
2002-2004 Yannick Meleuc
2004-2008 Yannick Meleuc
2008-2012 Jean René Houssin
Permanents/salariés de la Ligue
2012 Isabelle Heurtin Macé, directrice
2012 Sophie Razafindramanana, secrétaire
Comité Départemental d’Ille et Vilaine
2002-2003 Yves Marsollier
2003-2004 Jean Chénot
2004-2008 Jean Chénot
2008-2012 Jean Chénot
Permanents/salariés du CD Ille et Vilaine
2012 Véronique Ains, secrétaire
2012 Julie Gouygou, agent de développement
2012 Nicolas Reydellet, agent de développement
2012 Laurent Lestinois, agent de développement
Comité Départemental du Morbihan
1991-2012 Michel Le Gallo
Permanents/salariés du CD Morbihan
2012 Anne Le Corre
Comité Départemental du Finistère
2002 -2012 Marie Louise Lapaix
Comité Côte d’Armor
Permanents/alariés du CD Côte d’Armor
2012 Sylvie Joanny, secrétaire

Ligue Dauphiné Savoie Vivarais
Présidence
2002-2012 Denis Veyret
Permanents/salariés de la Ligue
Marie-Laure Losano,
Anne-Gaelle Chesne
Xavier Hennecart
Comité Haute-Savoie
2004-2012 Reine Grangerat

Comité Départemental Ardèche
2002-2008 Claude Riou
2008-2012 Jean Louis Roche
Comité du Dauphiné
1983 – 2012 Pierre Jean Badin
Permanents/salariés du CD Dauphiné
Depuis 1987 Joceline Brioude
Comité Départemental Savoie
2000-2012 Jacques Colletaz
Permanents/salariés du CD Savoie
Carole Reynaud

Ligue Champagne Ardenne
Présidence
2001-2012 Michèle Vaillant
Comité Départemental Marne
2000-2004 Michel Aubry
2004-2005 Guy Boillot
2005-2007 Bernard Settier
2007-2012 Michèle Vaillant
Comité Départemental de l’Aube
2000-2012 Jacques Begat
Comité Haute Marne
Claude Fournier

Ligue Franche-Comté
Présidence
2002-2004 Jean-Claude Borne
2008-2012 André Bruchon
Permanents/Salariés : Jean Pierre Arnoud
Comité Départemental du Doubs
2002-2012 Marie France Junod
Permanents/salariés du CD Doubs
1987-2003 Christelle Balard
2006-2008 Cindy Mezière
2008-2009 Meguy Amiot
2009-2012 Adélaïde Frick

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Ligue Ile de France

Ligue du Limousin

Présidence
2002 - 2004 Christian Scicluna
2004 - 2005 Michel Benoît
2005 -2009 Anne de Bournonville
2009 - 2012 Jean François Cherubin
(Co-présidence avec Mr Gruss)
2009 - 2012 Etienne Gruss

Présidence
2002-2004 André Manigaud
2004-2012 Jean-Luc Villeneuve

Salariés/permanents de la Ligue
Julien Mary, agent de développement
Nicolas Hoefs, agent de développement
Vanessa Chollot, secrétaire
Comité Départemental de Paris
2002 - 2006 Pierre Maillot
2006 - 2011 Elisabeth Moricet
2011 - 2012 Alain Chmeleff
Comité Départemental Seine et Marne
2002 - 2012 Claude Pot
Comité Départemental Yvelines
2002 -2003 Thierry Lupiac
2003 -2007 Jean - Jacques Nicot
2007 - 2012 Bernard Lambert
Comité Départemental Essonne
2002-2004 Chrisitian Scicluna
2004 à 2012 Stéphane Chevrier

Ligue Lorraine
2000-2004 Bernard Delvert
2004-2012 Philippe Jullien
Comité Départemental de la Meuse
1992-2012 Philippe Jullien
Comité Départemental des Vosges
1986-2004 André Grienenberger
2004-2008 Bernard Capelle
2008-2012 Bernard Capelle

Ligue du Lyonnais
Présidence
2002-2008 Michel Rocolle
2009-2012 Emmanuel Barrou
Permanents/salariés de la Ligue
Sonia Ayache, assistante administrative
Céline Berthon, agent de développement

Permanents/salariés du CD Essonne
2002-2003 Joelle Jacquet
2003-2008 Vanessa Chollot
2008-2012 Aurore Tesnière

Comité Départemental de la Loire
Présidence
1997-2003 Bernard Chomat
2003-2010 Claude Verney
2010-2012 Maryvonne Joly

Comité Départemental des Hauts de Seine
2002-2010 Martine Duparc
2010 Christophe Izacard
2011 à 2012 Emmanuel Loiseau

Permanents/salariés du CD Loire
2002-2011 Manuela Champavert, secrétaire
depuis 2010 Evelyne Beal, secrétaire
administrative

Comité Départemental de Seine Saint Denis
2002 – 2012 Michel Benoît

Comité Départemental du Rhône
Permanente Claire Brun

Comité Départemental du Val de Marne
2002-2012 Jean-Michel Besson
2012 – Alexia Purkart-Nerfie

Ligue Normandie

Comité Départemental du Val d’Oise
2002-2004 Maurice Davesne
2004 à aujourd’hui Jacques Lagarde

Présidence
2002-2006 Pierre Lecois
2006-2012 Nadia Desfaudais

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Comité Départemental Seine Maritime
2002-2012 Nicole Barthélémy
Comité Départemental Manche
2000-2004 Jacques Letourneur
2004-2010 Nadias Desfaudais

Ligue Orléanais
Présidence
2002 - 2005 Gérard Briaud
2005 - 2011 Christian Levêque
2011 - 2012 Sylvie Quatrehomme
Permanents/salariés de la Ligue
Jessica Urbain, agent de développement
Comité départemental du Loir et Cher
2002-2008 Patrick Laurendeau
2008-2012 Elisabeth Laurendeau
Comité Départemental de la Touraine
2002-2004 Claude Trottereau
2004-2011 Christian Piau
2011-2012 Patrick Laurendeau
Comité Bi Départemental du Cher-Indre
2002-2012 René Collin

Ligue des Pays de la Loire

2006-2007 Kathalyn Rouaud, secrétaire
administrative
2007-2010 Lucie Caoudal, secrétaire
administrative
Depuis 2010 Véronique Le Ray, secrétaire
administrative
Depuis 2011 Isabelle Coste, coordinatrice
d’activité
Comité Départemental Vendée
2002-2004 Mireille Fradin
2005-2008 Jacqueline Rocher-Grondin
2009-2012 Bernard Chiron
Permanents/salariés du comité Vendée
2002-2010 Jean François Cordon
2010-2012 Guillaume Menuet, agent de
développement, responsable administratif

Ligue de Picardie
Présidence
1992 - 2004 Jean-Marie Hanniet
2004 - 2012 Valérie Belsito (Baronick)
Comité Départemental de l’Oise
1996-2008 Michel Cochinard
2008-2012 Vincent Cochinard
Permanents/salariés du CD Oise
2002-2009 Céline Boulefroy,secrétaire
2009-2012 Emilie Ogar, agent de développement

Présidence
2002 - 2005 Christian Babonneau
2005 - 2012 Anne Cordier

Ligue Poitou Charente

Permanents/salariés de la Ligue
2012 Hélène Depit, secrétaire
2012 Antoine Galopin, agent de développement

Présidence
2002 - 2004 Rémy charton
2004 - 2012 Marie-France Noël

Comité Départemental Loire-Atlantique
2000-2008 Michel Lamberthon
2008-2012 Christine Cauchon

Comité des Deux Charentes
2002-2007 Annie Boyer
2008-2012 Myriam Laclau

Permanents/salariés du CD Loire-Atlantique
1997-2012 Sonia Pecusseau, secrétaire
comptable
Jusqu’en mars 2007, Claire Darius, secrétaire
administrative

Comité Départemental du Poitou
2002-2003 Claude Guilbard
2004 Manuella Dufrenoy
2005-2006 Dominique Charton Tillet (Deniort)
2007-2012 Arlette Joly

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
Présidence
2002-2004 Michel Cervini
2004-2008 Michel Cervini
2008-2012 Charles Agenet
Permanents/salariés de la Ligue
2002 – 2006 Sophie Janvion
2011-2012 Guillaume Garreau
Comité départemental Bouches du Rhône
2002-2012 Thibault Duron
Comité Départemental des Alpes Maritimes
2002-2012 Jean Fournier
Comité départemental Vaucluse
2004-2012 Jacky Boisseau

Polynésie
Président
2002-2010 Francis Caillet
2010-2012 Nati Pita
Permanents/salariés
Sylvie Teariki, directrice
Noella Tehoiri, secrétaire
Tataio Roland, animateur

Comité Départemental de Guadeloupe
Présidente
2002-2012 Danielle Brosseau-Michaux

*Informations sollicitées et obtenues des Ligues Régionales et Comités départementaux arrêtées à la date du 1er octobre
2012
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Liste des nouveaux président(e)s de Ligues et de Comités
Départementaux 2012
Nouveaux président(e)s de Ligues
Champagne Ardenne : Dominique Dumay
Auvergne : Pascal Coquelet
Limousin : Marie-Paule Lascaux
Ile de France: Alain Chmeleff

Nouveaux président(e)s Comités Départementaux
Comité Départemental Aube : Dominik Schenk
Comité Départemental Maine-et-Loire: Michel Bernard
Comité Départemental Savoie: Michel CARIOU
Comité Départemental Yonne: Jean Michel Jourdan
Comité Départemental Saône-et-Loire: Lucien Teillard
Comité Départemental Haute-Vienne: Marie-Paule Lascaux
Comité Départemental Finistère: Jean Luc André
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Liste des salariés du Siège fédéral
Alexia Cazadio		
2011-2012
Alice Delpha			
1993-2008
Anne-Hélène Le Meledère 2006-2008
Antony Leroy			2010-2011
Betty Weiss			
2002-2010
Bevier Eddy			
2002-2003
Céline Fouillet		
2003-2010
Christian Borne		
1995-2007
Christine Portois		
1987-2004
Daphnée Turpin		
2010-2011
Dominique Desouches
1987-2001
Dominique Petit		
1966-2006
Elizabeth Guyot		
1996-2011
Eric Delapille			
2000-2008
Erick Bedu			
1987-2011
Guillaume Garreau		
2009-2001		
Jean-Marie Jouaret 		
1965-2002
Karim Chettih			
1999-2003
Laetitia De Portal		
2009-2011
Louise Backer			1992-2012
Marc Guedj			
1996-2003
Marion Montessuy		
1993-2003
Martine Mestra		
1989-2010
Mathieu Charpentier		
2008-2010
Nelly Lefebre			
1999-2006
Patricia Passerieux		
2004-2007
Pierre Chenot 			
2009-2012
Sophie de Chanterac		
2011-2012
Arnaud De Jaeger		
2012
Catherine Bondu		
2007
Christina Binet			2009
Christine Marchand		
1989
Gladys Bézier			
2002
Hélène Messmer		
2011
Hélène Olivon			
1977
Isabelle Di Concetto		
2003
Joby Rangon 			
1977
Josiane Lelaidier		
1984
Kamel Kemache		
2003
Laurence Penloup		
2006
Magali Bourgouin		
2012
Marina Magnan		
1998
Pascal Le Gouic		
1999
Patricia Rossetti		
2006
Richard Margot		
1996
Said Benrahmoune		
2011
Sandra Chaigneau		
2010
Sandrine Nagy		
2010
Tony Hersard			
2005
Vincent Cartier		
2010
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Liste des personnes élevées à des titres honorifiques

Présidents d’honneur

Trésoriers d’honneur

Gilbert Olivier †
Guy Fournet †
Max Eraud †
Jacques Gautheron
Maurice Davesne
Clément Schertzinger

Jean Giraud
Monique Cesbron †

Directeurs honoraires

Vices-président(e)s d’honneur
Christian Cazaumajou
Michel Cochinard
Suzanne Flenet †
Marcelle Laperrière
Jean-Yves Le Bouillonnec
Pierre Maillot †
Bernard Marchand †
Rocher Phily
Monique Ranguis
Michel Rocolle †
Pierre Sarre
Daniel Vernier
Andrée de Saint Julien †

Robert Pringarbe
Jean-Marie Jouaret
Betty Weiss †

Membres d’honneur
Jean Sylvestre †
Jean-Claude Brunello
Martine Jullien

Président(e)s d’honneur des
commissions fédérales
Annick Louvard
Jean Boucher

Secrétaires généraux d’honneur
Gabriel Spahn
Monique Rouge
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Liste des Aumôniers fédéraux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1948-1958, Chanoine Wolff
1958-1962, RP Maucorps, sj
1963-1972, Jean Berthou (Armoricaine de Brest)
1972-1978, Michel Viot (Loire-Atlantique)
1979-1982, Gabriel Gonnet (Elan de Lyon)
1983-1987, Jean-Marie Sarron (Besançon)
1987-1992, René Dersoir (Avenir de Rennes)
1988-1992, Gilles Mallet (Avant-Garde de Caen)
1993-2000, Bernard Le Moine (Avenir de Rennes)
2000 2009, Jean-Yves Saunier (Loire-Atlantique)
2009-2012, Louis Michel Renier (Maine-et-Loire)
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Liste des personnes défuntes ayant eu une responsabilité nationale

Abbé André Brice
Abbé Jean Berthou
Abbé Jean Marie Graser
Abbé Raoult
Albert Le Drean
Albert Roses
André Bonneau
André Jidouard
André Meunier
Bernard Le Moine
Bernard Marchand (Comité directeur)
Bernard Marchand (commission natation)
Betty Weiss
Chantal Malézieux
Claude Poyer
Damien Hanssens
Didier Persn
Françis Grandpierre
Françoise Huet
Fred Charot
Georges Aubert
Georges Guillotin
Georges Mahardot
Georges Peticard
Gérard Foret
Gérard Lollier
Giséle Feron
Guy Le Gouguec
Henri Immédiato
Henri Spilers
Jacky Roi
Jacqueline Marchand
Jacques Menard
Jean Arvis
Jean Bailleul
Jean Feyereisen

Jean Humeau
Jean Jusseaume
Jean- Michel Besson
Jean Moreau
Jean Pillard
Jean Possot
Jean Sylvestre
Jean-Claude Angot
Jeanine Lobrot
Jeanine Vialard
Jean-Pierre Boireau
Joëlle Jacquet
Louis Boyer
Louis Montembault
Marc Guillard
Marcel Genuist
Marie-Bernadette Block
Mathieu Irigoin
Michel Berreville
Michel Cauchon
Michel Rocolle
Monique Cesbron
Nicole Baulard
Nicole Margot
Paul Kentzinger
Père Daudet
Père Maxime Cayot
Père Michel Viot
Père Pierre Michel
Pierre Baboulin
Pierre Landart
Pierre Maillot
Raymond Maier
René Morvan-Savidan
Robert Herard
Serge Croisier
Yves Belabarre

Liste des personnes défuntes- Rapport moral FSCF, AG 23 novembre 2012

Mandature 2009-2013
Délégations dans les organismes extérieurs
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