Procès- verbal de l’assemblée plénière du Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse
et des Sports du 16 novembre 2020
Modalités : visio- conférence. 14h/16h30
Excusés :
Au titre des membres de droit :
M. Jean-Benoît DUJOL, directeur de l’éducation populaire, de la jeunesse et de la vie associative, Gilles
QUENEHERVÉ, directeur des sports, Thibault de SAINT-POL, directeur de l’INJEP, Ghani YALOUZ,
directeur de l’INSEP, Étienne CHAMPION, secrétaire général des ministères sociaux.
Yohann BLONDEL, directeur adjoint du cabinet de la ministre déléguée au sport, en qualité d’invité.
Au titre du collège scientifique :
Marianne LASSUS, Pierre PARLEBAS, Florence CARPENTIER, Laurence MUNOZ, Marie Ange RAUCH,
Claude BOLI.
Au titre du collège des personnalités qualifiées :
Philippe CALLE, Robert FASSOLETTE.
Présents :
Au titre du bureau
Martine GUSTIN FALL, présidente, François BODDAERT, secrétaire général, Pierre FRAN ÇOIS, Denise
BARRIOLADE, Michel CHAUVEAU, membres du bureau.
Au titre des membres de droit
Patrick LAVAURE , représentant de Caroline PASCAL, cheffe de l’inspection générale de l’Éducation ,
du sport et de la recherche (IGESR), Anne LAMBERT, cheffe de la mission des archives des ministères
sociaux, Cyprien HENRY, chef de la mission des archives de l’Éducation nationale, Marie GRASSE,
directrice du musée du sport de Nice.
Au titre du collège scientifique
Laurent BESSE, Jean Paul CALLEDE, Patrick CLASTRES, Carine ÉRARD, Julien FUCHS, Francis LEBON,
Patricia LONCLE, Doriane GOMET, Sébastien STUMPP, Laurent GUTIERREZ, Olivier LE NOÉ.
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Au titre du collège des personnalités qualifiées
Chantal BRUNEAU, Arnaud LOUSTALOT, Marc Genève, Colin MIÈGE, Fabrice LANDRY, Angélica
TRINDADE-CHADEAU, Rémi VIÉNOT, Marie-Andrée CORCUFF.

∞∞
L’assemblée plénière est ouverte par la présidente du comité. Elle accueille tous les participants et fait
part des excuses des personnes n’ayant pu se libérer pour participer aux travaux. ( cf. liste ci-dessus).
Elle prend ensuite un temps pour saluer et remercier chaleureusement Marianne LASSUS, viceprésidente, membre active de l’association préfiguratrice du comité aux côtés de Joël BALAVOINE et
Françoise TÉTARD, qui, du fait d’une reconversion professionnelle, a fait savoir qu’elle ne serait plus
en mesure d’accompagner le comité d’histoire dans ses travaux. Décision que le comité respecte, mais
regrette tant la personnalité de Marianne LASSUS était appréciée.
La présidente procède à la présentation du rapport moral, puis du rapport d’activités, accessible avec
le lien suivant : Rapport moral et rapports d'activité .
Puis, le secrétaire général commente le document relatif au budget en soulignant la modestie des
moyens et en remerciant la DJEPVA pour son soutien pour des dépenses d’indexage d’entretiens oraux
destinés à la conservation aux Archives nationales.
Enfin, Denise BARRIOLADE, référente du projet portant sur les instructeurs et CTP de jeunesse et
d’éducation populaire, puis Michel CHAUVEAU, responsable de la communication, tous membres du
bureau, détaillent, chacun en son domaine, les activités conduites.
Les rapports sont soumis à l’approbation de l’assemblée :
Les rapports sont adoptés à l’unanimité sans formulation d’observation.
Ensuite, l’assemblée poursuit le déroulé de l’ordre du jour et procède à la présentation des membres
qui ont accepté de rejoindre le comité, au sein du collège scientifique ainsi qu’au collège des
personnalités qualifiées, suite au départ des membres suivants.
Les membres sortants :
Au sein du collège scientifique :
Marianne LASSUS, vice -présidente et coordinatrice du collège scientifique ;
Florence CARPENTIER,
Laurence MUNOZ
Marie-Ange RAUCH
Claude BOLI
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Au sein du collège des personnalités qualifiées
Robert FASSOLETTE, au titre des professeurs de sport en activité, aujourd’hui retraité,
Philippe CALLÉ,
Arnaud LOUSTALOT, qui rejoint le collège scientifique
Les membres entrants
Au sein du collège scientifique
Doriane GOMET,
Laurent GUTIERREZ
Patricia LONCLE
Arnaud LOUSTALOT
Olivier le NOÉ
Sébastien STUMPP

Au sein du collège des personnalités qualifiées
Marie-Andrée CORCUFF
Julien FUCHS et Laurent BESSE, universitaires, membres du collège scientifique et chargés du pilotage
du collège scientifique suite au départ de Marianne LASSUS, procèdent à la présentation des membres
entrants à ce conseil ainsi qu’à la présentation de Mme CORCUFF, qui rejoint le collège des
personnalités qualifiées.
La présidente demande aux participants présents de se prononcer sur les candidatures présentées.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
La nouvelle composition du comité d’histoire des ministères de la jeunesse et des sports sera soumise
au ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports pour la signature du nouvel arrêté de
composition du CHMJS.
L’ensemble des entrants sont remerciés pour l’intérêt qu’ils manifestent pour le comité et félicités
chaleureusement.
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