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EDITORIAL
UNE RENTREE… BIEN ENTAMEE

Chaque année c’est un peu la même chose : les vacances s’achevant, voilà déjà la
rentrée scolaire avec, comme nouveauté, des cours le mercredi matin, ce qui fera
certainement partie des préoccupations des responsables de nos associations
sportives et culturelles.

Revenons quelques semaines en arrière (celles des vacances), durant lesquelles nous
avons emmagasiné des souvenirs sportifs comme :










Le Tour de France au mois de juillet nous dévoilant les magnifiques régions traversées
La Coupe du Monde de football
Les championnats d’Europe d’athlétisme à Zurich
Les championnats d’Europe de natation à Berlin
Les rencontres de basket-ball à Paul, Antibes et Strasbourg
La Coupe du monde féminine de rugby en France
Les championnats du monde de Judo en Russie
Les championnats du monde de basket-ball en Espagne
Et ‘en passe…

Pour la Fédération Sportive et Culturelle de France il y eut aussi des évènements à relever, tels :










Les Vétérans en basket-ball à Quimper et les autres finales et critérium (50e anniversaire) à Bordeaux
Lyon fut le berceau de la Boule lyonnaise
Le tir à l’arc à Feurs
Les Fédéraux de tennis de table à Annonay
Les twirleuses et twirleurs ont envahi la Bretagne et plus spécialement Rennes
Les Fédéraux de natation à St Etienne
La gymnastique féminine à Coëron, Audincourt et Villefranche s/Saône
La musique à Villeneuve s/Lot
etc…

Pour ce qui concerne notre association, nous aurons devant nous un programme bien moins chargé.
Au moment de la parution de cette lettre-Info, le Comité Directeur s’était réuni dans les locaux du Chantier (en raison
des travaux au siège de la Fédé), pour faire le point sur notre situation à l’heure actuelle.
 Nous sommes actuellement à un tournant de la vie de notre association ! Nous ne cessons de le dire et de le
redire, de le relever dès que l’occasion se présente. Le cri d’alarme lancé lors de l’Assemblée Générale 2013 n’a
pas porté de fruits. Actuellement très peu de nouveaux adhérents sont enregistrés et par ailleurs nous devons,
malheureusement, constater que de nombreux décès réduisent la liste de nos membres.
Dans son rapport d’activités, notre secrétaire, Christian Cazaumajou, nous disait «…il faudrait que chaque
adhérent trouve un nouvel adhérent ». Sommes-nous en mesure de relever ce défi ? L’avenir nous le dira.
 Un autre point qui nous préoccupe est l’organisation de la journée décentralisée, n’ayant pas été en mesure de lui
donner corps cette année suite à un certain nombre de problèmes.
Lancée en 2008 dans le Lyonnais à l’Est de l’hexagone, sur les hauteurs de St Just-d’Avrey, puis reconduite
l’année suivante dans l’Ouest du pays, à Nantes, cette journée s’est déroulée en Alsace (Epfig) en 2010.
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Puis ce fut Pierre-Jean Badin qui nous accueillit à Bourgoin-Jallieu, alors qu’en 2012 c’est Angers qui, avec notre
secrétaire Christian Cazaumajou, mit tout en œuvre pour permettre aux membres de passer une belle journée et
qu’en 2013 les frères Michel et Jo Le Gallo ont pris les choses en mains pour le bon déroulement de ce moment
de convivialité à Vannes.
Après l’impasse en 2014 nous reprendrons cette initiative pour 2015. Suggestions et propositions sont les
bienvenues !
 Les 29 et 30 novembre prochain, l’association sera présente à St Etienne pour participer au 102e Congrès Fédéral.
Lors de celui-ci nous aimerions réunir les membres des départements de la Loire, du Rhône, de l’Ain et des
départements limitrophes le samedi 29 novembre afin de partager le repas de midi et par la même occasion faire
plus ample connaissance. Nous aurons ainsi l’occasion de nous souvenir du Congrès 1964 au cours duquel est
apparu le mot « culturelle » dans la dénomination de la Fédé qui devint : Fédération Sportive et Culturelle de
France.
Vingt ans plus tard, lors du Congrès Fédéral, nous avons assisté à la passation des pouvoirs entre le Président
sortant , Jacques Gautheron, et son successeur, Maurice Davesne.
Et pourquoi ne pas se souvenir du 26 octobre 1954 où Robert Pringarbe succède à Armand Thibaudeau comme
secrétaire général de la FSF.

Pour conclure, formulons le vœu que pour notre association l’année sportive 2014/2015 soit source d’épanouissement
et de satisfactions.

Bon courage à toutes et à tous !

François Hatterer
Président
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ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE
LA FEDE DU 19 JUIN 2014
ALLOCUTION D’OUVERTURE DU PRESIDENT
FRANCOIS HATTERER
Au cours des dernières années, notre assemblée générale s’est tenue soit au cours du 1er trimestre soit au courant du
mois d’avril. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous l’avons reportée à ce jour et vous voudrez bien
nous excuser pour ce retard. Malheureusement, elle est perturbée quelque peu par les inconvénients liés au transport
étant donné la situation actuelle.
Nous voici rassemblés, chers amis, pour la seconde année consécutive, dans les locaux de l’œuvre chrétienne,
Sportive et Culturelle « Le Chantier ». Nous tenons à remercier bien sincèrement Monsieur le Président de cette
hospitalité et de l’intérêt que vous portez à notre association « Les Amis de la FSCF ».
Nous sommes donc réunis pour notre 9ème assemblée générale couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre
2013.
Vous avez répondu dans les mêmes proportions que lors des dernières années, actuellement 32 personnes sont
présentes et 105
membres sont excusés et 90 procurations nous sont parvenues, souvent accompagnées
d’encouragements très précieux pour continuer à développer notre association.
Permettez-moi de saluer la présence de notre Président Général, Christian BABONNEAU pour lequel c’est une
première et celle de Jean VINTZEL, président d’honneur. Les anciens présidents de la FSCF, Maurice DAVESNE,
Jacques GAUTHERON, ne peuvent être des nôtres pour raison de santé et Clément SCHERTZINGER n’a pu prendre
son train suite à la grève SNCF.
Merci à vous, chers membres présents qui avez fait le déplacement pour vous rendre à ce rendez-vous annuel. Je ne
pourrai vous citer tous, mais permettez-moi de saluer en particulier notre aumônier fédéral, le Père Louis-Michel
RENIER qui vous adressera la parole dans quelques instants mais auparavant je vous invite à avoir une pensée pour
celles et ceux qui nous ont quittés au cours de ces derniers mois et qui, à présent, ont rejoint la Maison du Père. Par
crainte d’en oublier, je ne dirai pas tous les noms, mais il y en a deux en particulier qui seraient heureux d’être parmi
nous aujourd’hui.


Fin octobre 2013 nous est parvenue de Chambéry la nouvelle du décès de Marcelle LAPERRIERE, viceprésidente de notre association. Elle avait encore tenu à effectuer seule le déplacement pour assister à la réunion
de bureau du 19 septembre dernier (pour elle la dernière). Marcelle a partagé son temps entre la famille,
l’association des Gentianes Bleues de Chambéry ainsi que la FSCF. Je cite Marie Reine CHABERT pour dire que
« dans toutes les instances où elle a passé, elle a œuvré et laisse le souvenir d’une personne positive, joyeuse et
pleine de projets ». Depuis la création de notre association, elle occupait le poste de vice-présidente. Merci
Marcelle pour ton investissement en faveur de la Fédé tout au long de ta vie.



Le 24 avril dernier, la nouvelle du décès de notre ancien aumônier fédéral, Jean-Marie SARRON, nous laisse
quelque peu perplexes et nous sommes envahis d’une grande émotion. Nous savions sa santé fragile mais nous
étions loin d’imaginer que son départ serait aussi imminent.
Ce fut en 1983 que la conférence des Evêques de France lui confie l’aumônerie nationale de la
FSCF pour en
devenir le 6ème aumônier d’après-guerre, suite au décès du père Gabriel GONET. Dès son installation et après
l’achèvement du document « vers quel homme ? par quel chemin ? « (document toujours d’actualité), il créée une
commission pastorale fédérale. Son court ministère à la Fédé, de 1983 à 1987, est marqué par l’extension des
effectifs féminins, les relations internationales au sein de la FICEP, les rencontres avec les autres mouvements
éducatifs d’Eglise, la préparation du 90ème anniversaire de la FSCF, sans oublier, en 1986, la messe télévisée à
SAINT ETIENNE lors des championnats fédéraux de gymnastique féminine qui regroupaient plus de 4000 jeunes
filles.
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Jean-Marie, tes talents étaient nombreux et tu as su les faire fructifier. L’accueil était primordial
pour toi, je
peux en témoigner pour les nombreuses fois où une place était toujours réservée « à l’invité de la dernière
heure », qui, chez toi, était la dernière minute. Le sourire qui te caractérisait nous manquera. Tu savais aussi par
une parole, un regard, une poignée de mains, redonner goût et confiance en la vie à ceux qui traversaient des
épreuves.
Jean-Marie, la grande famille de la FSCF, les membres de l’association des Amis de la FSCF
partagent l’espérance chrétienne qui était la tienne. Avec grande émotion et profonde tristesse, nous t’exprimons
notre reconnaissance et l’immense bonheur de t’avoir connu.
Je cède maintenant la parole à notre aumônier fédéral, le père Louis-Michel RENIER qui partagera avec nous un
moment plus spirituel et il saura aussi nous ménager un petit moment de prière durant lequel nous rejoindrons plus
particulièrement ceux dont nous avons évoqué la mémoire, mais aussi celles et ceux que chacun de nous porte dans
son cœur.

MESSAGE DE L’AUMONIER LOUIS-MICHEL
RENIER
EST-CE ENCORE DU SPORT ?
Nous sommes en pleine coupe du monde de football et nous assistons à un spectacle
relayé à marches forcées par des médias envahissants. Mais s’agit-il encore de sport ? Ce
dernier, lorsqu’il est pratiqué à un haut niveau, est désormais une mise en scène à
l’échelle du monde, certes grandiose, mais où se cristallisent tellement d’enjeux sociaux,
culturels, politiques et économiques que les épreuves sportives ne deviennent plus, à la
limite, qu’un prétexte à la fois nécessaire et superflu. Pour les athlètes eux-mêmes, il s’agit
bien d’une occasion d’affirmation de soi, de construction d’un corps quasiment sculptural,
travaillé longuement pour se donner à voir. Les tatouages sont même devenus une sorte
de marque de fabrique venant sursignifier, redoubler l’image de soi.
Ainsi le sport qui se donne à voir n’est plus guère désormais cette activité heureuse et ludique où primaient
l’émulation et l’épanouissement personnel. Il est devenu l’objet d’un labeur harassant et incessant où l’on demande au
corps tellement d’efforts qu’il craque tous les 6 mois en blessures répétitives. Désormais, il appartient à une élite, les
médias étant fort peu attentifs aux athlètes discrets et moins performants. Les hommes et les femmes qui s’affrontent
ne sont plus que des corps, voire des « surcorps » musclés et ils en oublient l’essentiel, poussés par une société
façonnée par ces corps ciselés au burin de la gloire.
Ils sont loin les temps où les sportifs s’affrontaient pour le simple bonheur d’être là, étaient heureux et rayonnants
même s’ils ne montaient pas sur le podium. Aujourd’hui, très souvent, ne pas être sur la première marche est perçu
comme un échec, à l’image de tout ce qui règne dans notre société néolibérale où l’on n’accorde de la place qu’aux
vainqueurs et où l’on ignore, voire méprise, tous les autres. Pour parvenir à cette première place, on fait même le
sacrifice éventuel de sa santé recourant au dopage susceptible de donner le change et forcer les limites de la
résistance. Le risque de la santé se paie au prix de la notoriété et de la rentabilité sonnante et trébuchante.
Ainsi les dés sont pipés dès le départ. Il s’agit de promouvoir du spectacle, des corps, des marchandises, des
programmes de télévision qui ne peuvent se passer des pages de publicité qui les accompagnent.
Nous sommes en pleine coupe du monde de football. On sait tout cela, les ambiguïtés de l’évènement et ses
conséquences financières. Cela ne nous empêche pas de regarder, moi le premier. On joue alors à l’autruche,
ignorant de voir les dangers de cette fabrique grandiose des corps et des idoles, oubliant par là même, l’importance
de l’humain.
La FSCF, au cours de son histoire, s’est toujours élevée contre ce type de fonctionnement, et c’est à son honneur.
Ses projets éducatifs et de développement, dernièrement proposés, en sont encore la preuve. Mettant en avant
l’ouverture, le respect, l’autonomie, la solidarité et la responsabilité, elle privilégie une vie associative propice au vivre
ensemble et à la convivialité, sources de plaisir et de joie partagée. Ainsi vise t’elle l’épanouissement harmonieux de
la Personne dans toutes ses dimensions et remet ainsi le corps dans le concert de tout ce qui fait l’humain.
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RAPPORT FINANCIER, BERNAD BERNADET

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013
ACTIF

2012

2013

PASSIF

2012

2013

CCM parts
CCM CCT
CCM livret bleu

15,00
628,62
4500,00

15,00
739,33
6075,81

Fonds social
Résultat

2890,89
1261,73

4152,62
2745,23

5143,62
517,00
5660,62

6830,14
967,71
204,00
8001,85

ACTIF NET

A recevoir
Avance sur charges

4152,62
1508,00
5660,62

6897,85
72,00
1032,00
8001,85

TOTAL

Cotisations réglées à l’avance
Frais à payer

TOTAL

COMPTES DE RESULTATS 2013
DEPENSES

2012

Frais de déplacements
Frais de gestion
Repas des réunions
Assurances
Cadeaux trophée
Journée décentralisée
Repas assemblée générale

2013

6172,14
958,35
820,14
158,00
1000,00
1245,92
1246,65
11601,20
1261,73
12862,93

Excédent

TOTAL

RECETTES

3552,16
502,34
721,81
361,57
900,00
144,60
659,50
6841,98
2745,23
9587,21

2012

Cotisations
FSCF subvention
Dons, frais abandonnés
Dons autres
Journée décentralisée
Repas assemblée générale
Intérêts compte sur livret

TOTAL

BUDGET PREVISIONNEL 2014
RECETTES
Cotisations

DEPENSES
4000,00

Déplacements

4500,00

Dons, frais abandonnés

500,00

Repas des réunions

1000,00

Dons, autres

500,00

Repas assemblée générale

1200,00

3000,00

Frais de gestion

1450,00

600,00

Cadeaux trophée

1000,00

FSCF subvention
Repas assemblée générale
Journée décentralisée

TOTAL

-

8600,00

Journée décentralisée

400,00

Assurances

400,00

TOTAL
Solde = - 1350,00
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9950,00

2013

4158,00
5032,01
1392,00
660,00
1224,00
330,00
66,92

3955,00
3911,70
634,70
500,00
510,00
75,81

12862,93

9587,21

ALLOCUTION DE CLOTURE DU PRESIDENT
FRANCOIS HATTERER
Nous voici arrivés au terme de cette assemblée générale un peu particulière. En effet, en raison de la remise de deux
distinctions pontificales, nous étions obligés de limiter le temps pour permettre le déroulement normal de cette
cérémonie à laquelle vous êtes bien cordialement invités.
Je vais profiter de cet instant pour féliciter très chaleureusement les deux récipiendaires : Messieurs Robert
PRINGARBE et Clément SCHERTZINGER. En recevant tout à l’heure ces distinctions de Chevalier de l’Ordre de
Saint Sylvestre des mains de Monseigneur Thierry BRAC DE LA PERRIERE, nous pouvons dire haut et fort que vous
les avez bien méritées. L’un et l’autre vous avez collaboré au rayonnement de la Fédération Internationale Catholique
d’Education Physique et Sportive par votre contribution à l’éducation chrétienne de la jeunesse et également à son
engagement. Le comité directeur et les membres de notre association vous adressent leurs sincères félicitations.
Après le rapport d’activités du secrétaire, Christian CAZAUMAJOU, du rapport financier de notre trésorier Bernard
BERARDET, que je remercie bien vivement tous les deux pour le travail qu’ils fournissent tout au long de l’année,
sans oublier la secrétaire adjointe, Elizabeth GUYOT, il ne me reste plus qu’à conclure notre 9ème assemblée
générale.
La journée décentralisée :
Après notre brillante journée de Vannes, organisée de main de maître par les frères Jo et Michel LE GALLO, auxquels
nous adressons une fois de plus nos vifs remerciements pour les magnifiques journées passées ensemble, celle
prévue pour 2014 n’aura pas lieu et nous sommes les premiers à regretter de ne pouvoir vous satisfaire. Après avoir
longuement débattu et examiné de quelle manière nous pouvions réussir à nous greffer sur « SOLEADER » à
BORDEAUX, de nombreuses difficultés se sont présentées et nous avons préféré renoncer à l’organisation de cette
journée et pour cette année. Nous nous emploierons pour que 2015 voit la réussite d’une nouvelle journée
décentralisée, initiative qui a vu le jour en 2008.

Nos lettres information
Comme vous l’a relaté notre secrétaire général, nous avons réussi à faire paraître trois lettres. Vu les échos de nos
membres, ces lettres d’information sont une grande satisfaction car elles leur permettent d’avoir des nouvelles liées à
l’association et un peu à la Fédé aussi.
Trophée du jeune responsable :
Un grand merci à Pierre SARRE pour l’initiative et le sérieux pour que cette opération puisse continuer à exister.
Certes l’année 2013 fut difficile à tous niveaux puisque mi-octobre, il n’y avait pas encore de candidatures.
Trophée du jeune dirigeant :
Cette année, il en est à sa seconde édition. Nous espérons qu’il suscite de l’intérêt auprès de nos jeunes dirigeants et
dès à présent nous lui souhaitons plein succès.
Finances :
Pour la seconde année consécutive, nous enregistrons un excédent. Celui-ci provient surtout du compte « frais de
déplacement » étant donné qu’il y a moins de réunions et de frais de gestion.
Merci au siège fédéral pour la subvention, ce qui nous permet de ne pas augmenter la cotisation
Situation de notre association :
Lors de notre assemblée générale 2013, j’avais déjà évoqué ce sujet et pratiquement nous en sommes toujours au
même point. Le cri d’alarme lancé l’année dernière n’a pas porté de fruits. Actuellement très peu d’adhérents sont
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enregistrés et je me répète, il nous manque une tranche d’âge des 50 – 60 ans qui furent licenciés à la FSCF et dont
nous avons perdu la trace.
Christian CAZAUMAJOU, dans son rapport d’activité portant sur ce chapitre, nous disait : « il faudrait que chaque
adhérent trouve un nouvel adhérent ». Est-ce si difficile ? Lors de notre prochaine réunion du Comité directeur du
jeudi 25 septembre, nous aurons à débattre sur cette question essentielle pour l’avenir de l’association.
Conclusion :
Lors de la première assemblée générale du 23 février 2006, j’avais cité une phrase de notre Président du moment,
Jean VINTZEL, et je le cite à nouveau « si chacun contribue à mettre en œuvre un des maillons évoqués, alors nous
saurons que nous avons progressé et nous aurons apporté notre pierre à l’édifice fédéral ».
Merci de m’avoir écouté. Merci de votre présence à cette assemblée générale qui est réconfortante aussi pour les
membres de notre comité.
Et maintenant, retrouvons nous dans le mot JOIE, la bonne humeur et le vif plaisir en profitant pleinement de la
cérémonie à laquelle nous sommes conviés. En d’autres mots : Joie de la rencontre, joie du partage, joie de l’amour,
joie du rêve d’un monde meilleur, de fraternité et de paix.

RAPPORT D’ACTIVITES 2013
Une assemblée générale élective en 2013 a vu 34 participants rassemblés au siège de l’association « Le Chantier » à
Paris, qui a reçu, par les membres excusés, 122 pouvoirs, ce qui a permis d’élire un nouveau Comité Directeur de
l’association des Amis de la FSCF pour un mandat de 4 années.
Il faut bien avouer que nous avons quelques difficultés de recrutement et que le nombre de nos adhérents
n’augmente pas considérablement, car aussi ponctué par un certain nombre de décès. Nous avons décidé de
contacter 3 départements afin d’obtenir un référent au nom des Amis qui puisse répertorier, avec l’aide de son comité
départemental les membres qui ont participé aux activités de la FSCF. D’autres contacts ont été pris à différents
niveaux. Cela avance doucement, mais espérons sûrement. Nous rappelons une nouvelle fois que cela dépend aussi
de chacun de nous chaque adhérent trouve un nouvel adhérent.
Le Trophée du Jeune responsable a rassemblé un petit nombre de candidature. Vous avez trouvé le palmarès dans la
lettre-info N° 25, de même que la lettre de motivation de la lauréate Raphaelle DURET du Cran de Tassin dans le
Rhône.
Pour la 2ème édition du Trophée du Jeune dirigeant (pour les 20, 25 ans), tout est en place, les candidats ont jusqu’au
18 Octobre pour adresser leur dossier à la Fédération. Souhaitons que nous ayons beaucoup de candidatures. Là
aussi, à nous d’en faire la publicité dans nos départements et surtout dans nos associations.
Un grand merci à Pierre SARRE pour le travail accompli et son plein investissement dans la mise en place de ces
Trophées. C’est Pierre qui a remis le Trophée 2013 du Jeune responsable lors du Congrès de Limoges, cela lui
revenait de droit.
Une journée décentralisée mémorable le 30 août 2013 dans le Morbihan organisée de main de maître par Jo LE
GALLO, son frère Michel, président, les membres, les permanents du Comité départemental du Morbihan. Accueil,
visites, Hébergement, restauration, tout était au top, la légende bretonne est vérifiée, si besoin était. Et le lendemain
c’était Jo LE GALLO qui était à l’honneur. Félicitations chaleureuses Jo. Vous avez pu prendre connaissance en détail
de ces magnifiques journées dans notre lettre-info N° 24.
Notre Comité a été profondément touché, attristé au mois de novembre 2013 par la disparition de Marcelle
PAPERRIERE. Elle était notre vice-présidente depuis 2004. Elle s’est investie pour la création de notre association
dès 2000, avec une multitude de projets, toujours au fait nde l’actualité, passionnée, dynamique et se tenant informée
de tout. Elle nous était apparue fragilisée lors de notre réunion de bureau le 19 septembre, mais l’esprit toujours aussi
incisif et combatif. Elle s’en est allée dignement avec classe et en silence.
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D’autres membres nous ont quitté depuis notre dernière assemblée générale. Citons celles et ceux qui nous ont été
communiqué :
Gabriel MAGNON (Ain), Charles JOLIBOIS (Maine et Loire), Père Jean-Marie SARRON (Doubs), Max DAVID (Jura),
Gérard BLELLY (Bas-Rhin), Olga BATANY (Loiret), Edouard PINON (Sarthe), Henri CAMDURAS (Puy de Dôme),
Martine THIBAULT (Maine et Loire), Suzanne BELLARD (Maine et Loire), Gilbert CAILLAT (Isère).
Trois lettre-info vous ont été adressé N° 23 (août 2013), N° 24 (novembre 2013), N° 25 (avril 2014).
La rédaction est à votre écoute afin de connaître votre opinion sur le contenu de nos informations. Par ailleurs nous
sommes toujours avides des informations que vous pouvez nous fournir afin d’en faire part à tous nos membres.
Voici ce rapport très succinct des activités de notre association pour l’année 2013.

Christian CAZAUMAJOU

17eme PRIX DE LA TOLERANCE DES
« AMIS DE MARCEL RUDLOFF »
Lors d’une cérémonie au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le Président Francis HIRN, a remis le Prix de la
Tolérance « Marcel Rudloff » à l’ancien Président de la Cour Européenne, Jean-Paul COSTA
Ce prix de la Tolérance a été créé en 1988, deux ans après le décès de l’ancien sénateur-maire de Strasbourg,
Marcel Rudloff, qui fut également membre du Comité Directeur de la FSCF. Il était par ailleurs, Président du Conseil
Régional d’Alsace et membre du Conseil Constitutionnel.
Après plusieurs éminentes personnalités, parmi lesquelles le Père Elias CHACOUR (2000), Stéphane HESSEL
(2002), Robert BADINTER (2006), Barbara HENDRICKS (2007), Laura FESSEL (2009), le prix de la Tolérance 2014
est revenu à Jean-Paul COSTA, ancien Président de la Cour européenne des droits de l’Homme, fonction qu’il a
quitté en 2011.
Né en 1941 à Tunis, diplômé de l’ENA (promotion « Montesquieu » en 1966), conseiller d’Etat honoraire, il fut élu en
1998 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour devenir l’un des 47 juges de la Cour européenne
des droits de l’Homme. En 2006 il devient le second français à occuper les fonctions de la Cour européenne, après
René Cassin. Réélu en 2009 pour un second mandat, il quitte ses fonctions en 2011, atteint par la limite d’âge.
Après la présentation au jury par le Président Louis OSTER, l’ancien secrétaire général du Conseil de l’Europe, Hans
Christian KRUGER, a insisté sur le « caractère chaleureux et modeste » du récipiendaire.
« La tolérance et les droits de l’Homme font bon ménage » s’est félicité Jean-Paul COSTA, dans une réflexion très
large. « Si la tolérance mérite qu’on se batte pour elle, il ne faut pas tolérer l’intolérable » a-t-il affirmé. Mais à
l’entendre il veut croire « qu’à l’égal de l’escalade de la violence, il existe des possibilités de la tolérance ».
Plusieurs personnalités furent présentes, dont Mgr Jean-Pierre GRALLET, archevêque de Strasbourg, le SénateurMaire de Strasbourg, Roland RIES ainsi que la sénatrice Fabienne KIELLER. La Fédération Sportive et Culturelle de
France, membre de l’association des « Amis de Marcel Rudloff », était représentée par le Président des Amis de la
FSCF, François HATTERER. A relever que l’ancien Président de la Ligue d’Alsace de la FSCF (AGR), Roger
HOFFER était également présent à cette remise.
« Tolérance, respect de l’autre, humanisme, ce sont les valeurs qu’incarnait Marcel RUDLOFF » avait relevé le
Président Francis HIRN au moment de conclure.
Une nouvelle fois ce prix récompense une personne physique qui aura manifesté, par son action, son comportement,
ses déclarations, des qualités exceptionnelle d’ouverture d’esprit, de sens des responsabilités et de respect des
autres. La tolérance est une valeur fondatrice de la civilisation, pourtant menacée à ce jour.

François Hatterer
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LES AMIS DE L’UNION D’ANJOU
RENCONTRE DU 15 MAI 2014 AU MUSEE DU
TEXTILE A CHOLET
Nous étions 39 membres à avoir répondu à l’invitation de cette journée et 15 membres s’étaient excusés. Nous nous
sommes retrouvés à 8h45 à la Salle « Louis TIJOU » au Cercle Jeanne d’Arc de l’Energie du May sur Evre où nous
accueillait un responsable de l’Energie (Michel TIJOU) avec café, thé, boissons et brioches. Nous avons eu le plaisir
de rencontrer Louis TIJOU « Lili » qui malgré son âge avait tenu à venir nous saluer, surtout dans cette Salle qui lui a
été dédiée.
A 9h30, nous nous dirigeons vers le musée du textile à CHOLET. 10 heures, les portes se sont ouvertes afin que nous
puissions découvrir le Jardins des Plantes à fibres et tinctoriales.
FIBRES : deux sont particulièrement utilisées, le chanvre et le lin, sans oublier bien évidemment le coton
importé d’Outre-Mer et dit or blanc.
COULEUR : beaucoup de plantes très diverses sont utilisées afin d’obtenir une couleur. Quelques exemples :
la rhubarbe pour le rouge (la tige), l’Indigotier pour le bleu (la feuille et non la fleur), etc. Il faut savoir qu’afin
d’accrocher la couleur il était utilisé des excréments (ammoniaque). Une promenade bucolique dans ce jardin
textile riche d’enseignements.
Le musée du textile a trouvé sa place dans une ancienne usine de blanchiment de toiles (construite en 1881).
Patrimoine architectural d’une époque florissante du XIXème siècle, l’usine de blanchiment avec sa grande cheminée
demeure un des derniers témoins de l’activité textile de la cité du mouchoir.
Le musée du textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de
la fibre au fil et du fil au tissu nous sont dévoilées. Des démonstrateurs du musée redonnent vie aux métiers à tisser et
rendent ainsi hommage aux tisserands, qui de leur cave aux usines ont vu se développer l’industrie toilière de
CHOLET. Aujourd’hui le musée oriente ses collections vers la mode enfantine en proposant des expositions
temporaires.
Après cette visite nous nous dirigeons vers SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET à la salle des Audouins où le traiteur Mr.
SAUDEAU nous a préparé un bon repas, dégusté dans une ambiance très conviviale.
A la suite de ce repas, une salle était mise à notre disposition où nous avons pu visionner le rapport d’activités de
l’Union d’Anjou de l’année 2013, les images des sorties des Amis de l’Union d’Anjou de 2013 et pour conclure des
extraits de la journée décentralisée à VANNES (Morbihan) des Amis de la FSCF du 30 Août 2013. Un grand merci à
Noël BOISNEAU pour la préparation et la projection de ces différentes activités, c’est si bien réalisé.
Remerciements à Michel TIJOU de l’Energie du May-sur-Evre pour son accueil du matin.
Remerciements chaleureux à Gilles MOUREY qui a pris en charge la totalité de l’organisation de cette journée (visite,
repas traiteur, etc..).
Notre prochaine rencontre est programmée le jeudi 2 octobre 2014 avec une visite à la mine bleue et nous avons
prévu de nous retrouver pour la traditionnelle galette des rois le jeudi 29 janvier 2015 au Centre Saint Jean à
ANGERS à partir de 14h.30. La journée se terminait, comme de coutume, dans la bonne humeur avec le sentiment
d’avoir passé un agréable moment ensemble en se disant à la prochaine.

Antoine BERTHELOT, secrétaire des Amis de l’Union d’Anjou
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INFORMATIONS FEDERALES
LE CONGRES FEDERAL 2014
S’AFFILIER A LA FSCF, UN CHOIX QUI A DU SENS.
Le 102ème congrès fédéral se tiendra à Saint-Etienne les 29 et 30 novembre
prochains. Il aura pour thème : « S’affilier à la FSCF un choix qui a du sens ».
Nouveauté de cette année : l’assemblée générale ordinaire se déroulera le
samedi matin. Elle sera suivie dans l’après-midi des forums suivants :
-

« La spécificité des activités FSCF »,

-

« Fédérer autour de la marque »,

-

« Formation : quelles offres, quels services ? »,

-

« Des services de proximité ».

Les carrefours se dérouleront le dimanche matin.
Retrouvez le programme ainsi que les temps forts sur le site internet de la
Fédération : www.fscf.asso.fr.

LE CATALOGUE DES FORMATIONS FEDERALES
Le nouveau catalogue des formations fédérales pour la saison 2014/2015 est
maintenant disponible. Nouvelle saison, nouveaux objectifs, nouvelles envies,
chaque acteur trouvera une offre adaptée à ses fonctions.
A la FSCF, des formations sont organisées toute l’année, pour les animateurs, les
entraîneurs, les dirigeants, les formateurs, soit par le siège national soit par les
ligues régionales ou les comités départementaux.
La FSCF s’attache avant tout à former des bénévoles, à la fois éducateurs et
pédagogues, désireux d’agir en faveur de l’épanouissement de chacun, de l’accueil
de tous et du développement de la vie associative.
Consultez le nouveau catalogue des formations fédérales et le calendrier
2014/2015 sur le site internet de la Fédération : www.fscf.asso.fr, rubrique
Formations.
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CAMPAGNE DE RENTREE

L’EMOTION AU CŒUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET CULTURELLE.
En ce début de saison, la fédération souhaite accompagner au mieux ses structures dans ses diverses démarches
d’actions promotionnelles grâce une campagne de rentrée au message fort.
Plus qu’une simple fédération proposant des activités sportives et culturelles, la FSCF est la fédération qui met en
œuvre la rencontre entre tous les individus pour partager, créer, vibrer, explorer…et ressentir des émotions à travers
des pratiques sportives et culturelles. C’est dans cet esprit, que la campagne de rentrée 2014 a été pensée avec la
réalisation de trois visuels.
Retrouvez, à partir du 1er octobre sur le site internet de la FSCF, les différents supports de la nouvelle campagne de
rentrée :
-

affiches et flyers personnalisables grâce à l’intégration de vos coordonnées (un modèle d’étiquette est
également disponible en téléchargement)
fonds d’écran d’ordinateur
bandeaux facebook et twitter
images (à intégrer sur votre site internet, signature mail…)

Bouger/Partager, Explorer/Rêver, Créer/Vibrer à tout âge sont les maîtres mots de cette saison 2014/2015.

FLASH INFO
TROPHEE DU JEUNE DIRIGEANT
La date limite de dépôt des candidatures au trophée du jeune dirigeant a été prolongée. Il est désormais possible de
déposer son dossier jusqu’’au 31 octobre 2014.
Le questionnaire et le règlement sont disponibles sur le site internet de la Fédération : http://www.fscf.asso.fr/LeTrophee-du-jeune-dirigeant.html.
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DES REPERES ! LA MEMOIRE !
RETOUR SUR LES MOIS D’OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE
26 octobre 1954

Armand THIBAUDEAU est nommé Secrétaire Général honoraire de la FSF et Robert
PRINGARBE lui succède.

12 novembre 1954

Soirée commémorative à la Maison de la Chimie à l’occasion du centenaire de la
naissance du fondateur de la Fédération Sportive de France et de la Conférence
Laënnec, le Dr Paul MICHAUX (1854-1923), Chirurgien des Hôpitaux de Paris.

12-14 novembre 1954

41e Congrès fédéral à Paris, salle des Œuvres – rue Vanneau, sous le signe de
l’expansion fédérale. Au cours de ces journées : hommage à l’œuvre du Dr Paul
MICHAUX. Les licences FSF passent de 143.050 (30.9.1952) à 147.839 (30.9.1954).
Le tirage du Bulletin « Les Jeunes » passe de 5.508 (1.11.1952) à 7.468 (1.11.1954).

12 décembre 1954

Gymnastique : A Angers, en match international, l’AUTRICHE est vainqueur (233,35 à
230,30).

31 décembre 1954

A Sao Paulo, LAETHIER (Besançon) se classe en 12e position au 30e cross de la St
Sylvestre.

29 octobre 1964

A Paris, au stade Pierre de Coubertin, 300 jeunes participent à la première phase du
tournoi populaire de Tennis de Table.

14 novembre 1964

Gymnastique : au gymnase Huyghens, match international entre FSF et Hollande
(NKGB).

13-16 novembre 1964

51e Congrès fédéral à la Maison de la Chimie à Paris. « Révolution ? Non !
Evolution ». La Fédération ajoute à son en-tête l’adjectif Culturelle » et devient
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE France. Les Unions
Départementales au diapason des activités fédérales.
Notre Président, Me Gilbert OLIVIER, est réinvesti dans ses fonctions pour un an.

26 novembre 1964

Matinée sportive et récréative au stade Pierre de Coubertin en présence de 4.000
jeunes.

22 novembre 1974

La Fédération ranime la flamme sous l’Arc de Triomphe à 18h30.

22-24 novembre 1974

61e Congrès fédéral dans les locaux de la SIEM et du Bon Conseil à Paris. : « Pour
un meilleur avenir ».

1-4 novembre 1984

Championnats de la FICEP de Gymnastique (Masculins et Féminins) à Würtzburg
(Allemagne).

23-24-25 novembre 1984

72e Congrès Fédéral à Paris. Passation des pouvoirs entre le Président sortant
Jacques GAUTHERON et son successeur Maurice DAVESNE. Une page est tournée,
le livre continue d’être écrit. Nous sommes porteurs d’un message dont le monde a un
besoin vital.

Octobre 1994

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Alliot-Marie, reçoit une délégation
fédérale conduite par son Président, Clément SCHERTZINGER.

29-31 octobre 1994

2es Assises Nationales du sport à Strasbourg.

25-27 novembre 1994

82e Congrès fédéral à Chambéry, carrefour de l’espoir fondé sur l’expérience des
anciens et la dynamique des jeunes.
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HOMMAGE
En quatre mois deux membres de l’association et grands amis de la FSCF nous ont quittés.
C’est non sans émotion que nous avons appris le départ de Jean-Marie Sarron en avril dernier et celui de Guy Leclair
au mois d’août.
Lors des obsèques de nos deux amis, la Fédération Sportive et Culturelle de France fut représentée par le Président
de l’association des Amis de la FSCF, François Hatterer.


Ci-après l’hommage à Jean-Marie SARRON, ancien aumônier de la FSCF, à l’occasion de ses funérailles
le 26 avril 2014 à Besançon :

« La Fédération Sportive et Culturelle de France et l’association des Amis de la FSCF sont en deuil.
C’est en tant que Président des Amis de la FSCF, mais aussi au nom du Président Général de la Fédération
Sportive et Culturelle de France, Christian Babonneau, empêché de se joindre à nous aujourd’hui, que j’ai le triste
privilège de prendre la parole.
La nouvelle du décès de Jean-Marie nous a laissés quelque peu perplexes dans un premier temps, puis elle nous
a envahis d’une grande émotion.
Nous savions que sa santé était fragile et qu’elle lui causait plus de soucis qu’il ne voulait le laisser transparaître.
Mais nous n’imaginions pas que son départ serait aussi imminent. Mais c’est dans ces moments que nous
sommes appelés à la réalité pour nous dire « que c’est au moment où l’on si attend le moins que la mort d’un être
cher nous surprend ».
C’est en 1983 que la Conférence des Evêques de France lui confie l’aumônerie nationale de la FSCF. Il devient
ainsi le 6e aumônier après la guerre, suite au décès du Père Gabriel Gonnet.
Dès son installation à ce poste et pour achever la rédaction du document « Vers quel homme ? par quels
chemins ? (document toujours d’actualité) il créée une commission pastorale fédérale. Son court ministère à la
Fédé, de 1983 à 1987, est marqué par l’extension des effectifs féminins, les relations internationales au sein de la
Fédération Internationale Catholique d’Education Physique et Sportive, les rencontres avec les autres
mouvements éducatifs d’Eglise et la préparation du 90e anniversaire de la FSCF
En 1986, la messe télévisée à St Etienne lors des Championnats Fédéraux de gymnastique féminine qui
regroupaient plus de 4000 jeunes filles, reste un des grands moments de son passage à la Fédération.
Malheureusement il doit renoncer à mener à terme les travaux à la Fédé en raison des besoins pastoraux dans
son diocèse. Mgr DALOZ lui demande donc d’écourter d’une année sa mission d’aumônier fédéral, qu’il quitte en
1987 tout en restant encore deux ans à l’aumônerie du Comité Départemental du Doubs.
Tout en étant en mission pastorale à Morteau, Vesoul, Pontarlier et Besançon il était en quête des nouvelles de la
FSCF. De très nombreuses fois il nous était donné de nous entretenir au téléphone ou lors de nos rencontres, de
ce grand mouvement qu’est la Fédération Sportive et Culturelle de France, auquel il était resté très attaché.
Lorsque nous avions en projet de créer l’association des « Amis de la FSCF », Jean-Marie était parmi les premiers
pour me guider, me conseiller et c’est tout naturellement qu’il en est devenu l’un des premiers membres en 2004.
Georg Cristophe Lindenberg, philosophe et écrivain allemand, disait : « Je souffre chaque fois qu’un homme de
talent meurt, car la terre en a bien plus besoin que le ciel ». Je lui emprunte bien volontiers cette phrase, car
lorsque des êtres d’exception, tels que l’homme, le prêtre, l’ami qu’a été le Père Jean-Marie SARRON,
disparaissent à nos yeux, ils laissent un vide immense.
Jean-Marie, tes talents étaient nombreux et tu as su les faire fructifier et l’ACCUEIL était primordial pour toi. Je
peux témoigner des nombreuses fois où il y avait toujours encore une place à table pour accueillir quelqu’un de
passage. Le sourire que tu affichais va nous manquer, il nous manque déjà. Tu savais aussi, par une parole, par
un regard, par une poignée de mains, redonner goût et confiance en la vie à ceux qui traversaient des épreuves.
A présent tu vas nous préparer une place auprès du Christ que tu as tant aimé, que tu as suivi, que tu voulais faire
connaître à tous ceux qui t’étaient confiés (paroissiens, membres de la Fédé, scouts et bien d’autres…) et je suis
sûr que tu sais maintenant, comme le disait St Augustin, « le don de Dieu et ce qu’est le ciel ».
Jean-Marie, la grande famille de la FSCF, les membres de l’association des Amis de la FSCF, partagent
l’espérance chrétienne qui était la tienne. Avec grande émotion et profonde tristesse nous exprimons notre
reconnaissance et l’immense bonheur de t’avoir connu. Nous en rendons grâce !
A la famille du Père Jean-Marie je voudrais exprimer nos très sincères condoléances et nos sentiments de
profonde sympathie en ces moments très difficiles.
Jean-Marie, nous ne t’oublierons pas ! Tu resteras présent dans nos cœurs et dans nos prières.
Nous te confions à Dieu ! Repose en paix ! »
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Quatre mois plus tard nous est parvenue la nouvelle du décès de Guy LECLAIR de Bergerac.
Nous publions également l’hommage rendu à notre ami, lors de ses funérailles qui eurent lieu le 25 août 2014
à Bergerac :

Après le décès de notre ancien aumônier national, Jean-Marie Sarron, il y a à peine 4 mois, la Fédération Sportive
et Culturelle de France et l’association des Amis de la FSCF sont à nouveau plongés dans le deuil et la tristesse
par la disparition de notre ami, Guy LECLAIR.
C’est en tant qu’ami de Guy et de la famille, ainsi que Président des Amis de la FSCF, mais aussi au nom du
Président Général de la Fédération Sportive et Culturelle de France, Christian BABONNEAU, empêché de se
joindre à nous, que j’ai le triste privilège de prendre la parole.
L’annonce du décès de Guy survenu le 20 août nous a grandement surpris. Nous avons eu beaucoup de mal à y
croire ! Il y a quelques semaines nous avions encore projeté des rencontres d’amitié et de convivialité.
Dans sa vie associative, Guy LECLAIR fut un grand dirigeant. Au moment de rentrer dans les instances nationales
en novembre 1983 lors du 71e congrès fédéral, il occupait des fonctions dans son association « Enfants de
France » Bergerac, au sein de laquelle, entré à 8 ans déjà, il en était devenu vice-président.
Il fut également secrétaire général de l’UD Dordogne de 1960 à 1977, avant d’accepter la présidence de ce
Comité Départemental.
Il fut membre du Comité de la Ligue d’Aquitaine avant d’accepter un poste de vice-président en 1979.
Membre du Comité Central de la FSCF (actuel Comité directeur), il fut réélu de brillante manière lors des élections
de 1984, 1988 et 1992.
Après cette brève présentation de mon, notre ami Guy, permettez-moi de relever deux souvenirs qu’il aimait relater
lors de nos rencontres.
Tout d’abord les voyages COGEDEP, dont il fut à plusieurs reprises l’un des responsables accompagnateurs.
Par ailleurs il lui plaisait de relater son souvenir émouvant datant de 1988, à l’occasion du 90e anniversaire de la
FSCF, lorsque, en tant que Président du CD de la Dordogne, de recevoir dans la cathédrale de Périgueux deux
bâtons des pèlerins sur le chemin de Compostelle, l’un venant du Nord de la France et l’autre de la Haute Vienne,
ceci en présence de Mgr Jacques PATRIA, évêque de Périgueux et Sarlat. Les associations sollicitées pour
participer à ce rassemblement furent la Clé des Champs et l’Avant-Garde Périgueux, la St Roche de St Genies, les
Enfants de France, le Club Stella ainsi que les Bleuets de St Pierre d’Eyraud et j’en passe. Il en était encore tout
ému lorsqu’il remémorait la chaîne périgourdine avant le franchissement de la frontière espagnole le 16 juillet 1988
pour rejoindre Compostelle le 25 juillet, jour de la St Jacques.
Après avoir évoqué ces souvenirs je ne peux passer sous silence l’impulsion que Guy souhaitait donner à notre
association des Amis de la FSCF en acceptant d’en devenir membre fondateur. Il ne cessait de prodiguer ses
conseils pour aller de l’avant et trouver des moyens pour faire vivre cette association.
Cher Guy, ta silhouette lors de nos différents rassemblements restera dans la mémoire et dans l’esprit de tous
ceux, et ils sont nombreux, qui t’ont aimé et apprécié.
A Colette, ton épouse, à vos enfants Sabine et Laurent et à leurs familles, j’exprime, en mon nom, en celui du
Président de la FSCF et de tous les amis de la FSCF, nos très sincères condoléances. Puissiez-vous, à travers
les mots de réconfort et d’amitié, trouver le courage et la force de surmonter cette douloureuse épreuve.
Quant à toi, mon cher Guy, nous te confions à Dieu pour qu’Il te reçoive dans Sa Lumière et sa Paix, dans l’espoir
de nous retrouver dans la Cité du Père.

François Hatterer
Président
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Renseignements et contacts

amis@fscf.asso.fr

