
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021, RAPPORTS MORAL et d’ACTIVITÉ de l’année 2020

Mesdames et Messieurs les représentant (e)s des institutions partenaires,
Mesdames et Messieurs les président(e)s des structures-membres de l’AES,
Mesdames, et Messieurs les membres du Conseil d’administration,
Mesdames, Messieurs, chers Ami(e)s

Après  une  année  2019  particulièrement  riches  en  évènements,  je  vous  renvoie  à  mon
rapport présenté lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2020, le rapport d’activité de
l’année 2020 est surtout un RAPPORT D’INACTIVITÉ. Je veux souligner ainsi que les temps
forts qui ponctuent habituellement le rythme d’une année « normale » ont presque tous été
annulés sauf le premier d’entre -eux : les journées franco-allemandes des 16 et 19 janvier
2020 à Mayence. Les danseuses de LA LUNA DEL ORIENTE de l’Université de Bourgogne ont,
une  nouvelle  fois  répondu  présentes  à  l’invitation  de  la  Maison de  Bourgogne-Franche-
Comté (BFC) à Mayence et de notre partenaire le Landessportbund de Rhénanie-Palatinat
(LSB-RLP). Merci à Mélita, la directrice de la Maison de BFC, au LSB et particulièrement à
Daniel MOURET et Helmut LOENENBACH, les « chevilles ouvrières ».
C’était leur « dernière » organisation de ces journées qui, depuis le début des années 2000,
réunissaient des jeunes des quatre régions d’Europe partenaires que sont Opole en Pologne,
la  Bohême  centrale  en  République  Tchèque,  la  Rhénanie-Palatinat  en  Allemagne  et  la
Bourgogne-Franche-Comté en France dans des disciplines sportives et artistiques. 
Melita SOOST et Daniel MOURET ont fait valoir leur droit à une retraite bien méritée après
de longues années passées au service des relations internationales, franco-allemandes en
particulier et sportives pour ce qui concerne Daniel.
Merci  encore  pour  cette  coopération  multiforme  qui  dépasse  les  relations  Bourgogne-
Franche-Comté/Rhénanie-Palatinat et qui touche tous les publics, jeunes et moins jeunes.
Un mot encore pour rappeler que ces rencontres quadri-régionales de jeunes s’organisent
hors  du  champ  des  compétitions  sportives  fédérales  internationales,  dans  un  esprit  de
coopération et d’entraide qui privilégie l’échange entre participants.

L’année 2020 s’annonçait donc comme une année normale, avec tout de même une pointe
d’inquiétude concernant l’évolution de la situation sanitaire en Europe.
Las,  nous  fumes  tous  rattrapés  par  la  pandémie  et  le  17 mars  (pour  celles  et  ceux  qui
l’auraient oublié) commençait le premier confinement en FRANCE!
Premier confinement avec son lot de reports et d’annulations à commencer par l’Assemblée
Générale de l’AES et la bourse de partenariats sportifs fixées respectivement les 15 et 16-17
mars. AG reportée dans un premier temps au 15 Mai, puis le 21 octobre pour finalement se
tenir en visioconférence le 17 décembre, la bourse de partenariats sportifs étant annulée, ne
pouvant se tenir en présentiel, ce qui est l’intérêt majeur de cette manifestation.



Deuxième temps  fort  annulé  et  non des  moindres :  la  deuxième rencontre  tri-nationale
(franco-germano-portugaise) de jeunes de clubs de quartiers populaires des villes jumelles
de DIJON : MAYENCE et GUIMARES. Après la réussite de la première rencontre (d’un cycle de
trois)  organisée à  Dijon en 2019 (merci  aux  clubs  dijonnais  de ULFE et  JDF21 pour  leur
implication dans l’organisation et le déroulement de ces journées), nos Amis de Rhénanie-
Palatinat étaient en charge de l’accueil  des clubs dijonnais et portugais du 20 au 24 mai
2020. L’évolution de la pandémie dans les trois pays nous a contraint à reporter à 2021 cette
deuxième rencontre.

Le  mois  de  Mai  2020  a  été  particulièrement  « sinistré »,  les  dispositifs  « Printemps  de
l’Europe » de la ville de Dijon et « Joli  mois de Mai » de la région BFC, de même que la
« journée de l’Europe » du 9 Mai n’ayant pu se réaliser concrètement.
Annulées également : les journées de Rhénanie-Palatinat et de « faites du sport » de l’Office
Municipal du Sport de Dijon les 26-28 juin à DIJON.
Nos Amis allemands ont dû, de leur côté, annuler le séminaire de formation de cadres pour
les rencontres sportives multinationales prévu à Trèves du 5 au 11 juillet.
Du 6 au 11 juillet devait se dérouler à EVIAN la rencontre des lycéens lauréats du prix Pierre
de COUBERTIN de RLP, BFC, OPOLE, de Luxembourg et de la communauté germanophone de
Belgique. Tout était prévu et préparé bien en amont par Daniel GONTHIER, les lauréats de
BFC étaient désignés, mais les conditions sanitaires du moment ont tout remis en cause.
L’AES  avait  été  invitée  le  10-02  par  le  lycée  COURNOT  de  GRAY  à  la  conférence  de  la
professeure d’histoire -géographie sur les JO à l’attention des lycéens de l’établissement
ainsi qu’à la désignation de la lauréate du prix PdC 2020.
Un temps de présentation de l’AES avec questions-réponses était également au programme
de l’après-midi.
Tout le travail de préparation réalisé par Daniel GONTHIER n’est pas perdu, il constitue une
base solide pour l’édition 2021 !
Si la rencontre des bureaux de l’AES et du LSB et de leurs partenaires, prévue à Klingenthal
du 24 au 27 novembre a été sans surprise annulée elle aussi, nos Amis du LSB ont tout de
même pu réaliser les 11-12,16 et 18 /12, en ligne, le séminaire tri-national de formation qui
était prévu à Trèves en présentiel. Une première qui demande une grande adaptation et une
maîtrise parfaite des moyens de communication virtuelle.
Rien ne remplacera la rencontre en tête à tête des stagiaires, entre eux et avec l’équipe
d’encadrement.

Cette inactivité contrainte et forcée ce traduit évidemment dans la présentation par Hervé
GOUDONNET, notre trésorier, du budget réalisé. Vous trouverez dans le rapport financier le
détail  des  différentes  opérations  et  constaterez  un  résultat  positif  « exceptionnel »  qui
s’explique,  d’une  part  par  des  dépenses  réduites  à  l’extrême  du  fait  des  nombreuses
annulations  d’évènements  et  d’autre  part  par  le  maintien  des  subventions  du  Conseil
régional de BFC et de la ville de DIJON.

Le bureau exécutif de l’AES est-il resté inactif pour autant ? Pas vraiment.
Il  s’est  réuni  24 fois,  en visioconférence pendant  la période de confinement.  Un conseil
d’administration s’est tenu normalement en présentiel le 11 mars (il était temps !).



La perspective de devoir libérer avant la fin de l’année les espaces occupés par l’AES dans les
locaux municipaux mis à la disposition de l’OMS de Dijon a mobilisé une partie des énergies
du  président  dès  le  27  février  par  un  courrier  adressé  au  maire  de  Dijon  sollicitant
l’attribution de nouveaux locaux. L’assemblée générale de l’OMSD prévue le 16 avril faisait
figure de « date butoir », car président de l’OMSD j’avais annoncé que je passerais le relais
de la présidence de l’office du sport dijonnais à ce moment-là. Je rappelle que nous étions en
pleine période
électorale, ce qui explique que les services de la ville et les élus en fin de mandat aient
suspendu leur proposition dans l’attente des résultats du scrutin.
Les assemblées générales de l’OMSD et de l’AES étant reportées au dernier trimestre, et la
majorité de l’équipe municipale sortante étant reconduite, la précipitation n’était plus de
rigueur. Un courrier adressé le 4 mai aux nouveaux adjoints aux sports et à la citoyenneté a
relancé le processus de recherche de locaux pour l’AES.
Le nouvel adjoint en charge de la répartition des locaux municipaux aux clubs et associations
nous a proposé une partie des locaux de l’ancien centre médico-scolaire de l’école de La
Maladière au 6-8 rue La Fontaine, pas très loin du Palais des sports, proposition que nous
avons acceptée après visite des lieux et examen de la convention fixant les conditions de
mise à disposition.
La signature de la convention et la remise en état des locaux, désaffectés depuis plusieurs
années, n’ont pas permis de procéder au déménagement avant la fin de l’année 2020.
Bernard BAPTISTINI et Hervé GOUDONNET ont suivi de près les mises en conformité des
réseaux électrique et internet et installation de serrures.
Merci à Bernard ANDRÉ, mon successeur à la présidence de l’OMSD, de nous avoir permis de
rester dans ses locaux, cela était d’autant plus important que nous avions prévu d’accueillir
le  même  stagiaire,  étudiant  en  STAPS,  que  l’année  précédente  pour  son  stage  partie
« gestion associative ». 
Françoise ELLOY a assuré le suivi sur les deux années dans les contraintes sanitaires difficiles
que  l’on  connaissait.  Merci  encore  à  elle  pour  sa  grande  disponibilité  et  son
professionnalisme.
Première AG de l’AES en ligne le jeudi 17-12, non élective comme cela aurait dû être le cas,
les mandats 2016-2020 étant échus.
Tous les documents ont été envoyés en amont aux adhérents et invités.
Moins de participants que d’habitude ont pris part à cette assemblée au format numérique,
Alexis THUROTTE du service des relations internationales du conseil régional de BFC nous a
fait l’honneur de sa présence « connectée », la proposition de poursuivre avec les mêmes
administrateurs compte-tenu des circonstances a été adoptée.

Pour conclure sur une note positive, l’utilisation des moyens de communication en ligne,
avec toutes les difficultés que cela représente pour une génération non formée à la maîtrise
de ces outils, a permis d’entretenir, à défaut d’être en mesure de le développer, le réseau de
relations entre les membres de l’association, du bureau en particulier d’une part et d’autres
part  avec  les  partenaires  institutionnels  « historiques »  ou  de  nouveaux  comme
« Bourgogne-Franche-Comté-International » (BFCI) et les membres du Comité International
Pierre de COUBERTIN (CIPC).



L’AES est régulièrement invitée et participe aux visioconférences organisées par BFCI et le
CIPC ;  celle  du  21-12  avec  le  professeur  Stephan  WASSONG,  président  du  CIPC  et  Inès
NIKOLAUS,  déléguée  générale  aux  établissements  Pierre  de  COUBERTIN  dans  le  monde
faisait  le  point  sur  la  situation  liée  à  la  pandémie  et  concluait  au  report  à  2022  de
l’organisation du Forum international Pierre de COUBERTIN à CHYPRE.
Voilà qui nous laisse un peu plus de temps pour recruter des participants parmi les lauréats
des prix européens lycéens Pierre de Coubertin que nous organisons.

Pour un rapport qui se voulait être un rapport d’inactivité, reconnaissez qu’il y avait tout de
même matière à dire.
J’ai  essayé  d’être  le  plus  complet  possible,  mais  si  vous  avez  des  éléments  à  me
communiquer ils seront ajoutés au présent rapport.

                                     Le Président Robert LACROIX


