N°25 - Second semestre 2020

Reprise d’une vie associative
NORMALE !
Avec quasiment tous les dirigeants associatifs du pays, et pas
seulement eux, nous pouvons
raisonnablement nous poser la
question du retour à la vie normale de l’AES.
Est-ce à dire qu’il ne s’est rien
passé depuis la diffusion de la
précédente lettre d’information de notre association ? Evidemment non. Comme dans beaucoup d’autres structures, nous avons trouvé les
moyens d’entretenir un contact régulier entre les
membres du bureau par des réunions hebdomadaires dès début septembre, en visioconférence ;
merci internet ….quand tout fonctionne bien.
Je tiens à remercier le Conseil Régional de BFC
et la ville de Dijon pour le maintien des financements accordés pour les projets de l’année 2020
qui ont dû être reportés à 2021 : la bourse de partenariats sportifs franco-allemands, la rencontre
tri-nationale (franco-germano-portugaise) de
jeunes de clubs de quartiers populaires de villes
jumelées, pour ne citer que deux temps forts du
programme de l’année.
L’annulation de la rencontre annuelle de l’AES
BFC, du LSB RLP et de leurs partenaires dernière
semaine de novembre à Klingenthal en Alsace
nous a conduit à prévoir un échange par visioconférence pour faire le point sur la situation sanitaire
vécue de part et d’autre de la frontière et sur les
adaptations envisagées pour réaliser quelques
évènements du programme : le « Forum intergénérationnel AES-LSB et jeunes internationaux de
BFC et RLP » et le séminaire tri-national (francogermano-tunisien) de formation de cadres pour
les rencontres sportives multinationales.

à réfléchir sur les modalités d’une future coopération « durable » entre les générations. Echanges
constructifs prélude à un engagement de jeunes aux
côtés ou à l’intérieur des structures existantes….le
choix reste ouvert.
Au moment où j’écris ces lignes, l’équipe d’animation du séminaire de formation s’apprête à démarrer
la deuxième formation franco-germano-tunisienne.
Les effectifs par nationalité ont été raisonnablement
limités compte-tenu du contexte expérimental imposé. Je ne doute pas qu’à l’issue du déroulement de
cette formation originale, le vendredi 18 décembre,
que le bilan sera positif.
2020, millésime si singulier, sera marqué par l’engagement renforcé des « équipes jeunes » dans les
relations entre les deux régions partenaires et audelà.
Espérons que 2021 s’inscrive dans la continuité
des programmes et des engagements des années
« normales » avec le retour des rencontres en présentiel.

Longue et heureuse retraite
MELITA

Au Revoir Monsieur le Président
de l’OMSD !
En 2002, Robert Lacroix rejoint l’Office Municipal
des Sports de Dijon, et dès 2004 il en devient président !
Les nombreuses activités de l’OMSD ont évolué
pendant sa présidence, dont les missions sont :
- d’être au service de tous les clubs sportifs de Dijon en les aidant à se fédérer, à mutualiser certains
moyens humains, ou en équipements,
- d’animer les commissions : commission de réflexion, commission des représentations, commission sport-santé.
L’une des dernières manifestations créée sous sa
présidence « Faites du Sport » a pour vocation de
rassembler les clubs sur une journée ouverte aux
habitants de la Métropole. Succès réel !
Au cours de ces années importantes, il a été soutenu par les membres du bureau de l’OMSD, les élus
de la Ville de Dijon, et aidé par deux salariés de
l’OMSD : Laure et Fabien.
BRAVO Robert ! MERCI pour cet investissement
de 16 ans dans le monde associatif sportif ! On ne
t’oubliera pas !

MELITA SOOST : Directrice de la Maison de Bourgogne à Mainz depuis 1994, devenue la Maison
de Bourgogne-Franche-Comté depuis 2016 nous
quitte pour prendre une retraite bien méritée.
Les adhérents de l’AES, et les nombreux clubs
sportifs de Bourgogne-Franche-Comté, conserveront un excellent souvenir du travail et des
réalisations de nombreuses actions avec Mélita.

La visioconférence avec notre partenaire de RLP
a été expérimentée avec succès le mercredi 4 novembre en prélude aux évènements précédemment nommés.
Nous avons partagé un double sentiment à la fois
de plaisir de revoir des Amis en bonne forme depuis la rencontre de janvier à Mayence et la frustration de ne pouvoir, comme d’habitude, partager
un moment de convivialité.
Le Forum intergénérationnel qui s’est tenu par
visioconférence également au cours du weekend
des 27 au 29 novembre a été entièrement préparé par les équipes jeunes. Il représente une
étape nouvelle et originale dans nos relations
franco-allemandes. Chaque « partie » était invitée

Grâce aux échanges réguliers entre Dijon et
Mainz,
Mélita accueillait régulièrement les
groupes sportifs de jeunes de l’AES à Mainz en :
- Janvier pour les journées franco-allemandes
- Juin pour les journées de Bourgogne, devenues journées de Bourgogne-Franche-Comté.
Ces journées permettaient aux Mayençais d’établir
des relations avec les groupes de jeunes sportifs de
Dijon et de la Région de Bourgogne-Franche-Comté.
De nombreuses rencontres avec le Landessportbund
et l’AES tant à Mainz qu’à Dijon, nous ont permis de
rencontrer Mélita, qui mettait tout en œuvre pour que
l’accueil de ces groupes soit convivial et inoubliable.
L’ensemble des adhérents de l’AES adressent à MELITA, leurs vœux les plus sincères de réussite dans
sa nouvelle orientation et la remercient sincèrement
pour les bons moments passés en sa compagnie au
sein de la Maison de Bourgogne-Franche-Comté.

Mais Il est toujours Président de l’AES !
Tes amis de l’Association Européenne des Sports
sont ravis de continuer à développer, avec toi, les
relations sportives internationales, en particulier
avec la Rhénanie Palatinat et avec la Thüringe, mission qui a permis et qui permet à de très nombreux
jeunes sportifs de se rendre à l’étranger, d’accueillir et d’échanger avec des jeunes issus d’autres
cultures. Là encore la liste s’est agrandie et continue à s’agrandir : Luxembourg, Pologne, République Tchèque, Portugal, Tunisie,
Continuons ensemble la route est encore longue !
Les membres du Bureau de l’AES

L’AES vous présente ses meilleurs voeux pour 2021.

Forum 27-29 novembre

échanges, c’est une vraie reconnaissance de
leurs valeurs que nous souhaitons mettre à
l’honneur.
Parallèlement, l’équipe d’encadrement et d’animation internationales se projette vers cet horizon qui ne demande qu’à s’éclaircir.

Malgré la crise sanitaire, le forum intergénérationnel franco-allemand du sport s’est tenu du 27 au 29
novembre en ligne. Au programme : des rencontres,
des débats et des ateliers dans une ambiance détendue. Les équipes françaises et allemandes de
jeunes ont travaillé sur le thème d’Instagram pour
améliorer leur communication digitale avec l’aide
d’une professionnelle. Les dirigeants de l’AES
Bourgogne Franche Comté et du LSB (Landessportbund) de Rhénanie-Palatinat ont de leur côté
réfléchi sur le défi de recruter des jeunes bénévoles. Une rencontre intergénérationnelle a ensuite
eu lieu afin de renforcer les liens et créer des projets
ensemble à l’avenir. Rendez-vous en 2021 pour un
nouveau forum !

Le prix lycéens international
Pierre De Coubertin 2021 pourrat’il se tenir ?

L’A.E.S représente la France
avec l’Europe dans le Monde
au sein du CIPC (Comité International Pierre de Coubertin)
Le 2 décembre 2020, l’Association Européenne
des Sports a représenté la France lors de la
réunion internationale des Etablissements scolaires Pierre de Coubertin dans le monde qui
s’est tenue en visio conférence.
Sur invitation de monsieur Stephan Wassang,
Président du Comité International Pierre de
Coubertin (CIPC) et de madame Inès Nikolaus,
Vice Présidente, ce sont près de 30 pays représentants les cinq continents qui ont échangé
durant 2 heures sur l’organisation du Forum
International de la Jeunesse Pierre de Coubertin. Le Brésil, le Japon, l’Afrique du Sud, le
Sénégal,…..et 12 pays européens ont apporté
leur contribution multicolore à ce rendez-vous.

Forte de son expérience depuis de nombreuses années concernant l’organisation du
Prix lycéens Européens Pierre de Coubertin,
en étroite relation avec le LSB de Rhénanie
Palatinat, l’A.E.S. a été reconnue comme interProgrammé du 5 au 10 juillet 2021, le Prix lycéens locuteur français privilégié sur l’échelle internainternational Pierre de Coubertin n’est pas sûr de tionale et prend sa place dans la tenue de cet
événement qui se tient tous les deux ans.
pouvoir se tenir à ce jour.
Organisé en 2015 en Slovaquie, 2017 en Estonie et 2019 à Mâcon, l’année 2021 devait réunir 7 jeunes de chaque pays à Chypre. Compte
tenu de la situation sanitaire mondiale, cet événement planétaire est reporté en 2022. Nos
jeunes Bourguignons-Francs-Comtois devront
donc attendre une année supplémentaire avant
Nous rappelons que le rassemblement 2020 n’a de vivre ces formidables rencontres.
pas pu se dérouler pour les raisons sanitaires. Ce
sont autant de jeunes Allemands, Belges, Français,
Luxembourgeois, Polonais qui n’ont pu se retrouver
à Lausanne, au musée Olympique et Sportif, pour
recevoir le diplôme de « Lauréat du Prix Pierre de
Coubertin ».
Lors d’une réunion visio le 5 novembre dernier avec
nos amis Allemands de la région Rhénanie-Palatinat, à laquelle participaient également les jeunes
internationaux de Bourgogne-Franche-Comté, la
question fut posée sans qu’une réponse ferme
puisse être avancée.

Sur proposition unanime du bureau de l’A.E.S., les
jeunes français désignés en 2020, originaires des
8 départements de la Région Bourgogne-FrancheComté, ont été informés qu’ils étaient automatiquement retenus pour 2021.

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
L’assemblée générale
de l’AES s’est tenue par
visoconférence.

2021
Les dates de l’assemblée générale élective ainsi
que de la bourse de partenariat sportifs francoallemandes sont à déterminer.

Surely, after 23 years of our work with the
CIPC International Network of Pierre Coubertin
Schools, 2020 was one of the most challenging
years for all schools. Owing to COVID-19 pandemic, several projects, visits and meetings had
to be cancelled or postponed.
In order to “keep the Olympic fire burning” and
to enhance the bonds of good collaboration,
friendship and mutual understanding within the
Network, the first online meeting took place
on 21st December 2020. 24 teachers from 16
countries representing 15 partner schools and
institutions took part in a two-hours video conference.
The CIPC President, Stephan Wassong, opened the meeting by giving a report on projects
and initiatives carried out by the International
Pierre de Coubertin Committee in 2020.
The meeting was followed by presentations
and reports by each representative of the partner schools/institutions explaining the teaching
conditions under COVID-19. Despite hard restrictions in 2020, manifold initiatives and wonderful smaller projects were carried out with
success with additional exchange of
experiences among schools. For a detailed
overview, please see the respective annual
reports by all schools/institutions.

One of the hardest decisions of the CIPC was
to communicate that the 13th International Coubertin Youth Forum, planned for autumn 2021,
had to be postponed for one year. The CIPC
and the Cypriot host school agreed to share the
full responsibility and that the safety and health
of all the participants, accompanying teachers,
volunteers and staff had to be given the highest
priority.
At the closing of the meeting all participants
expressed their appreciation for having this
opportunity of exchange and suggested that
more such meetings should take place in the
Olympic Year 2021 along with teachers-inservice trainings.
We sincerely thank the CIPC Secretary General, Elvira Ramini, for taking the minutes of this
meeting which was enriched by a great number
of motivating ideas and initiatives presented by
the schools. We also thank Viktoriia and Dmitry
from our youngest Coubertin School in Dnipro
City (Ukraine) for the technical support.
Ines Nikolaus
CIPC Delegate for the Network of Coubertin
Schools

Au-delà de la satisfaction de pouvoir enfin participer et profiter de la richesse de ces rencontres et

17/12/2020

International Pierre de Coubertin Committee (CIPC)
First Online Meeting of Teachers from Coubertin Schools

ASSOCIATION EUROPEENNE DES SPORTS
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

5 au 10/07/2021
Rencontre des lauréats
du prix lycéens Pierre de
Coubertin à Evian.
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