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• Jeudi, 14 JUIN 2018
20 h 00 : Dîner de bienvenue - Palazzo Bastogi - Siège Regio-
ne Toscana - Adresse de bienvenue du Président de la Région 

• Vendredi, 15 JUIN 2018                           – 
8 h 30 : inscription au Congrès - Vérification des pouvo-
irs Assemblée (cContinuation dans l’après-midi 

         15 h 30-17 h 00 

9 h 00 : OUVERTURE DU 21ème CONGRÈS INTERNATIONAL 

Accueil et introduction générale :
- Elaine Cook Présidente de la CSC
- Pierre Zappelli Président International

Thème 1 : Développement personnel: savoir-faire physique, 
santé mentale et bien-être, responsabilité sociale
Conférencier principal (9 h 30 – 10 h 00) : Dre Ana Miragaya
Présidents table ronde (10 h 00-10 h 50) : Antonio Bramante
Participants à la table ronde: Dre Ana Miragaya (Brésil), Gia-
da Rossi (Italie – athlète paralympique), Zsofia Toth (Hon-
grie-Italie)

10 h 50-11 h 30: Pause-café

11 h 10-12 h 15
Ateliers: 
«La communication basée sur les valeurs dans le sport» : 
Elaine Cook animateur
« Sport sécuritaire » : Anne Tiivas animateur
 
12 h 15-01 h 00 : Déjeuner buffet
 
Thème 2: Evolution du système sportif: répondre aux préocc-
upations du sport par des récits positifs – focalisation sur les 
solutions au lieu que sur les problèmes 
Conférencier principal (13 h 00-13 h 30) : Dre Karen Petry
Présidents table ronde (13 h 30-14 h 20): Eugenio Guglielmi-
no & Thierry Zintz
Participants à la table ronde: Dre Karen Petry (Allemagne), 
Elvira Baze (Albanie)

14 h 20-15 h 15 
Ateliers: 
«La communication basée sur les valeurs dans le sport»: 
Elaine Cook animateur
« Sport sécuritaire »: Anne Tiivas animateur
 
03 h 15-03 h 30 p.m.: Pause-café 

15 h 30-16 h 30 : Les prochaines étapes

17 h 00 : Lecture de la Résolution finale - Clôture du Congrès 

17 h 15 Visite de la ville à pied pour tous les participants (fa-
cultatif)

20 h 00 Dîner typique toscan sur les hauteurs de Florence 
(déplacement en bus)

• Samedi, 16 JUIN 2018 
8. h 00-9 h 30 Vérification des pouvoirs

9 h 30 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE; à 
suivre 48ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
11 h 15 Pause-café
13 h 15 Déjeuner buffet 
14 h 30 Reprise des travaux 
16 h 00 Pause-café

20 h 00 Dîner de gala – Grand Hotel Baglioni

CÉRÉMONIE DE REMISE DES “PRIX COMMUNICATION – 
HENRIQUE NICOLINI” 
                   
• Dimanche, 17 JUIN 2018
8 h 30 Continuation (éventuelle) de la 48ème ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE 

11 h Visite facultative au « Château Verrazzano » www.ver-
razzano.com, à Greve in Chianti, avec déjeuner buffet (2 h 
30) (déplacement en bus)

21ème CONGRÈS INTERNATIONAL DU PI
“Éducation dans et par le sport – 

liens entre sport, savoir-faire physique et bien-être”

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
48ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
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PROGRAMME



Un nouveau Président, ainsi qu’un nouveau Conseil Internatio-
nal ont été élus à Anvers le 22 mai 2016.
Pour la première fois dans l’histoire du Panathlon International, 
les organes dirigeants de notre Organisation ont été entièrem-
ent renouvelés après 4 années seulement. Seul est demeuré en 
fonction le témoin de l’ancien groupe aux commandes de notre 
Mouvement, le Past-Président Giacomo Santini.

Vous trouverez dans le présent document mon rapport de Prés-
ident pour l’Assemblée générale de Florence 2018. Le fil rouge 
de ce rapport sera l’état d’avancement des objectifs que je me 
suis fixés et sur la base desquels j’ai été élu.
Avec le concours essentiel et efficace de tous les membres du 
Conseil International et du Secrétariat général, certains de ces 
objectifs sont réalisés, d’autres sonten voie de réalisation.
Ce sont :
- La réorganisation et la rationalisation du Secrétariat
- Le rapprochement entre la Direction du Mouvement et les 
Clubs 
- Le développement international.

Vous trouverez également ci-après un bref compte-rendu de 
notre activité institutionnelle et des mandats spécifiques dont 
les Conseillers Internationaux ont été chargés. Ceux-ci auront 
la possibilité de fournir de plus amples détails sur leurs activités. 
De son côté, le trésorier vous présente son rapport sur la ge-
stion des finances de notre Mouvement, tandis que le Secrétaire 
général rend compte de la gestion du Secrétariat et de son 
activité au Siège du Panathlon International.

1. REORGANISATION ET RATIONALISATION 
DU SECRETARIAT
Ce fut sinon la plus importante, en tout cas la plus urgente des 
tâches auxquelles je fus d’emblée confronté. Au vu de l’impossi-
bilité de poursuivre la collaboration avec le Secrétaire général 
alors en charge, pour des motifs sur lesquels il n’y a pas lieu 
de revenir ici, il s’en est suivi une vacance, laquelle n’a pu être 
comblée qu’en janvier 2017 avec la nomination du nouveau 
Secrétaire général, Simona Callo.
Cette nomination s’est accompagnée de celle de Monica Rossi 
au poste de Secrétaire général adjoint. Le rapport du Trésorier 
Stefano Giulieri renseigne sur le détail des diverses modifica-
tions au sein du personnel, qui est passé de 9 à 6 unités à ce jour, 
avec une réduction très substantielle des coûts.
Cette réduction de personnel n’a pas entraîné de réduction de 
l’efficacité, bien au contraire. Le secrétariat fonctionne mainte-
nant de façon satisfaisante.

Je profite ici de remercier de tout cœur et avec conviction 
Simona Callo, Secrétaire général, Monica Rossi, responsable 
des finances et Secrétaire générale adjointe, Nicoletta Bena, 
responsable de l’organisation des réunions institutionnelles, des 
déplacements et des procès-verbaux, Simona Giannoni, chargée 
des rapports avec les Clubs, Emanuela Chiappe, chargée de la 
communication et Barbara Aste pour les traductions. Toutes 
ces collaboratrices témoignent d’un engagement sans faille en 
faveur du Panathlon. Ainsi que je le fais chaque fois que je ren-
contre un Club, je renouvelle ici l’invitation aux Clubs de rendre 
visite au Siège et de constater sur place le travail considérable 
qui s’y exécute. Cette activité permet à notre Mouvement de 
fonctionner et de se développer dans l’intérêt de tous. 

2. RAPPROCHEMENT ENTRE LA DIRECTION DU PI ET LES 
CLUBS

Combien de fois n’ai-je pas entendu durant la campagne élect-
orale qui m’a mené aux 4 coins du monde, mais aussi depuis que 

je suis en charge la complainte suivante : « mais que font-ils à 
Rapallo ? », « à quoi donc servent les cotisations que nous leur 
versons ? ».
Ces questions sont légitimes. Elles sont récurrentes et propres 
à toute organisation internationale telle que la nôtre. Hélas, 
pour convaincre les Clubs du bon usage des cotisations, il ne 
suffit manifestement pas de décrire le travail effectué, même s’il 
justifie amplement les salaires versés et nous permet tout juste 
d’accomplir nos tâches statutaires. C’est pourquoi, ainsi que 
je l’ai dit, j’invite les Clubs à venir constater sur place l’activité 
intense de notre Siège. Certains Clubs ont répondu à cette 
invitation. C’est bien, mais cela ne comble pas le fossé. Aussi 
avons-nous imaginé et mis sur pied des projets à l’attention prin-
cipalement des Clubs, dans lesquels le PI apparaît comme un 
partenaire actif et fournit non seulement l’idée mais une partie 
des moyens matériels de la réaliser. Ainsi sont nés les projets 
baptisés « Friendly Games » et les « tableaux éthiques », main-
tenant connus de tous les Clubs et auxquels nombreux d’entre 
vous ont déjà adhéré.
Ce succès nous encourage à poursuivre dans cette voie. Un con-
cours littéraire est sur le point d’être lancé. J’en parle ci-dessous 
à propos de notre Représentation à Lausanne.

3. LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Le retentissement international de notre Mouvement, sa capa-
cité d’agir au centre du monde du sport faisait l’objet essentiel 
du message que j’adressais aux Clubs lors de ma campagne 
électorale. Le développement du PI sur le plan international, 
avec pour toile de fond son expansion, demeure au cœur de mes 
préoccupations et occupe une part importante de mon activité 
de président. Cette part peut être présentée en quatre volets :
• Représentation du Panathlon International à Bruxelles
• Représentation du Panathlon International à Lausanne
• Activités du Panathlon International lors d’évènements 

internationaux
• Coopération avec d’autres organisations internationales.

• Représentation du Panathlon International à Bruxelles
Le rapprochement entre le PI et les institutions européennes a 
commencé sous l’impulsion du regretté Vic de Donder, ancien 
président du district Belgique et président de la Commission 
culturelle et scientifique jusqu’à son décès en 2015.
Le président Giacomo Santini a poursuivi sur cette voie et des 
contacts nécessaires et essentiels ont été noués en particulier 
avec la Commission européenne.
Il s’agissait dès lors de donner à cette « antenne » belge une 
forme plus institutionnelle afin de faciliter sa représentativité 
auprès des institutions européennes dont nous voulons nous 
rapprocher. Dès mon entrée en fonction, j’ai désigné le Con-
seiller International Paul Standaert en tant que responsable 
de ce que nous appellerons désormais la « Représentation du 
Panathlon International auprès des Institutions européennes 
à Bruxelles ». Grâce à la générosité d’un panathlonien, Philippe 
Vlaemminck, avocat spécialisé dans les affaires européennes, 
qui met gratuitement à la disposition du PI une partie de ses lo-
caux situés au cœur de Bruxelles et à deux pas de la Commission 
européenne, notre mouvement est maintenant officiellement 
introduit dans l’Europe du sport.  
L’inauguration le 22 juin 2017 de notre Représentation en prés-
ence de nombreuses personnalités européennes et d’une belle 
palette de représentants des autorités panathloniennes, fut un 
succès de prestige. Il s’agit maintenant d’y exercer une activité 
productive. 
Une équipe formée d’experts en la matière planche sur un projet 
Erasmus+ dont les contours seront dévoilés prochainement.
Notre Représentation bruxelloise coordonne avec le Siège 
de Rapallo les activités de l’EU Sport Forum et de la semaine 
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européenne du sport.
Elle est soutenue par un groupe de travail que je dirige et qui 
est formé, outre Paul Standaert, de Thierry Zintz, président du 
District Belgique, de Philippe Housiaux, président du Club Wal-
lonie Bruxelles, de Giacomo Santini et de Philippe Vlaemminck.

• Représentation du Panathlon International à Lausanne
Il s’agit là d’un projet entièrement nouveau.
L’idée consiste à créer, à l’instar de la Représentation du PI à 
Bruxelles, une antenne analogue à Lausanne.  Lausanne accueil-
le le siège du CIO depuis plus de 100 ans ; la Ville et sa région 
abritent aussi plus de 50 fédérations sportives internationales, 
des institutions universitaires vouées à l’étude et à l’enseigne-
ment des sciences du sport, un réseau, Thinksport, très dense et 
organisé, facilitant le contact les différentes organisations, so-
ciétés et personnes ayant un intérêt pour le sport international.
Le Panathlon International, Organisation reconnue par le CIO 
comme membre du Mouvement Olympique, possède une quali-
té unique, qui est sa capacité de traduire, de mettre en pratique 
et de transmettre sur le terrain les idéaux et valeurs morales et 
éducatives du sport. L’objectif de la Représentation de Lausanne 
est double. Il s’agit de faire connaître, puis de mettre en œuvre, 
les potentialités de notre organisation au sein de cet immense 
réseau d’acteurs du sport, la plus grande concentration géog-
raphique d’organismes sportifs dans le monde.,.
La première tâche fut d’identifier le potentiel d’une telle 
Représentation. Cela fait, l’ébauche du projet fut présentée au 
CIO en automne 2016. Le Président Thomas Bach l’a jugé digne 
d’intérêt et a alloué au PI une somme permettant de créer et de 
faire démarrer le projet. Dès le printemps 2017, avec l’aide de 
panathloniens du Club de Lausanne, nous avons élaboré le pre-
mier projet dont s’occupera notre Représentation : un concours 
littéraire, présenté aux Clubs durant l’hiver 2017-2018 et dont 
les premiers prix seront liés à un évènement du Mouvement 
Olympique en 2020.  Il restait à structurer cette Représentat-
ion, la doter de locaux et d’une personne chargée de la gérer. 
C’est chose faite depuis février 2018. La Représentation du 
Panathlon International est domiciliée à la Maison du Sport 
International, dans des locaux mis à disposition, gratuitement il 
faut le souligner, par la Fédération Internationale d’haltérophilie. 
Madame Melody Exhenry, nouvelle collaboratrice du PI, consa-
cre au Panathlon International le temps nécessaire à sa mission. 

• Activités du Panathlon International lors d’évènements 
internationaux

Ce sont les Clubs qui, pour l’essentiel, mettent en œuvre les 
objectifs du Panathlon, organisent des évènements, des débats, 
des manifestations et des concours, remettent prix et récomp-
enses. Les zones et Districts coordonnent parfois ces activités, 
voire les organisent. Le Panathlon International, outre son rôle 
de gestion et de direction, lance aussi des projets et les finance, 
tel le RoadTour des années 2016-2017.
Des évènements tels que les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
sont une excellente opportunité de participation et de mise en 
valeur du Panathlon agissant en tant que Mouvement interna-
tional, au besoin avec l’aide logistique de ses Clubs. Cet automne 
2018 auront lieu à Buenos Aires, en Argentine, les Jeux Olym-
piques de la Jeunesse. Nous avons obtenu des organisateurs le 
droit d’y organiser une manifestation, dont le thème sera défini 
prochainement, avec l’aide du Panathlon Club de Buenos Aires. 
Ce sera une des tâches de la Représentation du PI à Lausanne 
de saisir l’opportunité d’agir de même lors des Jeux Olympiques 
de la Jeunesse qui se dérouleront dans cette ville en 2020.
En mars 2018, la remise du Flambeau d’Or à Jean-Claude Killy 
dans le cadre de la commémoration du 50ème anniversaire des 
Jeux Olympiques de Grenoble est un autre bon exemple de 
valorisation de notre Mouvement, du Club de Grenoble et du 
District France à l’occasion d’un évènement international.

Coopération avec d’autres organisations internationales.
Le Panathlon International a conclu au fil des années des ac-
cords avec plusieurs organisations qui poursuivent des objectifs 
analogues aux nôtres. 
Il s’agit des organismes et fédérations suivants :

• GAISF - Sportaccord/International Sport Federation.
• CIFP – Comité international pour le Fair-Play.
• EFPM – Mouvement européen pour le Fair-Play
• CSIT – Confédération sportive internationale du travail
• CIEPSS – Comité international pour l’éducation physique et
 la science du sport
• ICES - International Centre Ethics in Sport (Gand, Belgique)
• FICTS – Fédération internationale cinéma télévision sportifs 
• IPSE – Istituto Psicologico Europeo. 
• Soleterre-Strategie di Pace
• CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale
• Fédération internationale Ju-jitsu
• IPPA (International Pitch&Putt Association) 
• IRC Comunità – Italian Resuscitation Counci
• Sur demande, des renseignements seront fournis sur l’état
 de nos rapports avec ces organisations 

4.   ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE
Depuis mon entrée en fonction et jusqu’à la fin 2017, le Conseil 
International s’est réuni cinq fois et a pris les décisions que lui 
confient les Statuts avec grande diligence et engagement.
Durant la même période, le comité de la Présidence s’est quant à 
lui réuni à 12 reprises. Le Comité des Présidents des Districts a 
tenu une réunion et nous avons aussi organisé une réunion des 
Clubs Juniors. 
Outre ma visite à plusieurs de nos Clubs qui fêtaient des 
anniversaires importants, j’ai participé à plusieurs Assemblées 
générales de Districts en Italie, en Autriche, en France et en 
Suisse. On peut souligner aussi mes visites, en 2016 aux Clubs 
mexicains et brésiliens et, en 2017, ma participation au congrès 
de Reggio Emilia du printemps 2017 sur la Charte des devoirs 
des parents dans le sport, au Congrès panaméricain à Recife 
et ma visite aux Club chiliens l’automne dernier. Je maintiens 
des relations permanentes et essentielles avec le CIO  et ai en 
outre participé à diverses réunions avec les membres de notre 
Commission scientifique et culturelle, ainsi qu’avec les représ-
entants de nos Clubs universitaires. En juin 2017, j’ai donné à 
Milan une conférence sur la valeur éducative du sport au cours 
d’un séminaire organisé dans le cadre du programme Erasmus + 
et, en décembre 2017, j’ai eu le plaisir de participer de manière 
active au séminaire sur le match fixing organisé par notre Club 
de Lisbonne.
 Je tiens à remercier ici notre Pastpresident Giacomo Santini, 
qui a assumé en professionnel le rôle de directeur de la Revue. 
Tirant parti de son passé de parlementaire européen, je l’ai 
inclus dans le groupe de gestion de notre Représentation du PI 
à Bruxelles, de même qu’au sein de l’Enlarged Partial Agreement 
on Sport (EPAS). Il est également chargé de la Communication.
Mes remerciements vont aussi  au Vice-Président Giorgio 
Dainese, dont j’ai toujours senti l’appui très fort, fidèle et 
constructif, aux Conseillers internationaux Oronzo Amato, 
soutien de poids, pour sa grande cordialité, son apport précis 
et sa précieuse connaissance la législation italienne, Lorenzo 
Branzoni, pour son travail très apprécié et ses idées exprimées 
avec conviction, Roberto Carta Fornon, qui voue une attention 
constante aux nombreux mandats qui lui ont été confiés, Ernst 
Denoth, avec qui j’avais déjà eu le plaisir de collaborer en toute 
confiance au sein du District Suisse et Liechtenstein, chargé 
des relations avec les Clubs de langue allemande, José Pilar 
Sanchez, indispensable représentant du Continent américain, 
dont les Clubs connaissent un dynamisme croissant, enfin Paul 
Standaert, dont la présence autant que la compétence nous sont 
d’un apport essentiel.

www.panathlon-international.orgwww.panathlon-international.org
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A tous ces Conseillers, tous ces amis, je dis un merci de tout 
cœur pour m’avoir grandement aidé à tracer la voie de notre 
Mouvement.
Le mandat particulier de Giacomo Santini a déjà été décrit 
ci-dessus.
En plus de leur rôle principal de composant d’un organe interna-
tional, les autres Conseillers ont été chargés :
- Giorgio Dainese : de la formation
- Oronzo Amato : de l’expansion
- Lorenzo Branzoni : de la question des prix remis par le PI, en 
collaboration avec le Conseiller Ernst Denoth
- Roberto Carta Fornon : des Panathlon Club Universitaires en 
collaboration avec le Conseiller Paul Standaert et des Panathlon 
Clubs Juniors, de la question des handicapés, en collaboration 
avec le Conseiller Paul Standaert
- Ernst Denoth : des relations avec les Clubs de langue alleman-
de et de la question des prix avec le Conseiller Lorenzo Branzoni
- José Pilar Sanchez : des relations avec les Clubs et Districts 
d’Amérique latine et da recherche de contacts avec l’Amérique 
du Nord
- Paul Standaert : de la direction de la Représentation du PI à 
Bruxelles, des PCU et de la question des handicapés avec le 
Conseiller Roberto Carta Fornon.
Ces Conseillers sont à disposition pour donner de plus amples 
informations sur les mandats qui leur ont été confiés.
Je souhaite également remercier ici les membres des Collèges 
également élus lors de l’Assemblée d’Anvers.
Le Collège des Commissaires aux Comptes (CCC) exécute un 
travail très minutieux et son Président, Franco Vollono, est un 
précieux auxiliaire lors des réunions du Comité de la Présidence 
auxquelles il assiste de manière assidue. Que ses collègues 
Danilo Mascaretti et Ennio Ortali soient également chaleureu-
sement remerciés. 
Le Collège arbitral et de garantie statutaire (CGS), outre son 
rôle exclusif en matière contentieuse, veille à l’examen, sur 
demande ou d’office de questions liées au Statuts et règlements. 
Merci à son Président Sergio Romaneschi et à ses membres de 
grande compétence que sont Enrico Prandi et Pierluigi Albane-
se.
La Commission scientifique et culturelle, qui se réunit au moins 
une fois par an, est maintenant composée de Elaine Cook, 
présidente, et d’Antonio Carlos Bramante, Eugenio Guglielmino, 
Thierry Zintz, Piermarco Zen-Ruffinen et Ann Tiivas. Elle est en 

charge avec le Secrétaire général de la préparation du Congrès 
que nous vivons à Florence sur le thème : « Education dans le 
sport et par le sport, valeurs liées au sport, éducation physique 
et bien-être ».
Merci vivement aux membres de cette prestigieuse Commis-
sion pour ce travail de réflexion très structurant pour notre 
Mouvement. 
Enfin, un mot de la Fondation Domenico Chiesa, dont j’assume 
également la présidence. L’idée a été émise que de nouveaux 
instruments que le concours graphique soient un jour créés, 
tout en restant dans l’esprit de ses fondateurs. En attendant, il 
est réjouissant de constater que les œuvres réalisées lors des 
concours sont de plus en plus exposées par nos Clubs. Nous les 
admirerons aussi dans le cadre prestigieux du Musée Olympi-
que au printemps 2019. Merci aussi aux membres du Conseil 
de Fondation et à Maurizio Monego, qui a accepté d’assumer la 
tâche de Secrétaire général de notre Fondation et qui s’y voue 
avec efficacité.

CONCLUSIONS
La tâche de président du Panathlon International est passion-
nante, très absorbante et enrichissante en amitiés et sati-
sfaction. Je continue de m’engager pour assurer une meilleure 
diffusion de notre Mouvement, pour que le Panathlon Interna-
tional mette en valeur ses compétences de service.
Toute mon activité est orientée vers le développement, le rayon-
nement de notre Mouvement. Les démarches entreprises, j’en 
suis convaincu, porteront leurs fruits à moyen terme.
Si le nombre de Clubs et de membres individuels s’est encore 
très légèrement tassé depuis le recensement de fin 2015, je 
constate aujourd’hui une belle reprise en particulier dans la 
région extraordinairement dynamique de l’Amérique latine. 
Il est fascinant de voir à quel point les Clubs de cet immense 
continent, grâce à leur optimisme, grâce aussi à la proximité des 
deux langues qui y sont parlées, se parlent, communiquent en 
permanence et s’encouragent. Que leur bel esprit de service soit 
un exemple pour tous.

       Le Président
     Pierre Zappelli
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Ernst Denoth – Lorenzo Branzoni
Membres du Conseil International – Délégués Commission pour les Prix 

Chers amis Panathloniens,
Dans le cadre du mandat donné par le Conseil International à Ernst et 
à moi-même, dont nous vous remercions, nous désirons vous informer 
que nous avons évalué soigneusement le déroulement des concours 
précédents. Sur la base de cette analyse et de notre idée personnelle 
pour revaloriser le Prix Communication, nous avons proposé au CdP 
et, ensuite, au C.I. un changement de cap que, nous espérons, tous les 
Clubs du P.I. voudront accueillir positivement.
Nous avons proposé des améliorations organisationnelles et pratiques 
pour le Prix Communication et le Flambeau d’Or, qui est et reste la plus 
haute distinction décernée par le Panathlon.
En premier lieu, nous avons réduit à trois les Prix Communication, 
qui relèvent maintenant des catégories suivantes: Presse et médias 
papier / Internet et réseaux sociaux / TV et Radio. Nous avons dédié 
le Prix Communication 2016/2018 à une personnalité panathlonienne 
spéciale et très importante: l’inoubliable Henrique Nicolini. En outre, 
suivant les lignes directrices imparties par le P.I., nous avons réduit 
à trois les membres du Jury du Prix, proposant qu’il soit coordonné 
par le Responsable de la Revue du P.I.. En outre nous avons demandé 
d’accorder davantage d’importance aux Clubs lauréats et proposé de 
programmer la cérémonie de remise du prix juste avant le Dîner de 

gala, assurant la présence de toutes les autorités civiles, sportives et 
panathloniennes et de tous les Clubs participants. Nous avons aussi 
souligné que le Club lauréat doit être obligatoirement présent pour 
recevoir le prix, excluant donc l’option de le livrer par procuration. Ceci 
permettrait également de donner une visibilité au Président du Club 
ou à son délégué pendant la cérémonie, avec la possibilité d’illustrer 
l’action menée au sein du Club devant des personnes qui se sont 
distinguées pour leur excellent travail. Nous avons prévu aussi un style 
plus vif et moderne pour la présentation des Clubs lauréats.
En deuxième lieu, confirmant la solution retenue à l’occasion du dernier 
Flambeau d’Or, nous avons demandé et obtenu d’attribuer la plus haute 
distinction panathlonienne à une seule personnalité du monde du 
sport, pour donner plus de lustre et d’importance au lauréat en mettant 
mieux en relief son activité. Là encore nous avons demandé de nommer 
ce prix à Antonio Spallino, en mémoire d’un Président International qui 
a guidé le P.I. pendant huit ans, avant de devenir Membre d’honneur, 
et qui peut être considéré un des dirigeants internationaux de plus 
haut niveau et, surtout, un sportif éclairé et sensible, innovateur et 
promoteur du Panathlon dans une perspective moderne et d’avenir.
Nous espérons avoir rempli au mieux la tâche qui nous a été confiée 
et sommes prêts à accepter vos conseils pour améliorer ce que nous 
avons fait au cours des deux premières années de notre mandat. Nous 
souhaitons enfin le plus grand succès à tous les Panathloniens du 
monde.



Roberto Carta Fornon, Membre du Conseil International – 
délégué Clubs Jr et Sport et handicap

Clubs Juniors:
Lorsque le Conseil International me confia cette tâche en 2016, le 
Panathlon International comptait officiellement 29 Clubs Juniors, mais 
en réalité il n’y en avait que 11; aujourd’hui (en 2017), les Clubs Juniors 
actifs dans le monde sont au nombre de 15 (dont 12 en Italie et 3 dans les 
autres Pays), soit environ 150 Membres au total.
Afin d’entretenir un dialogue avec eux et de connaître leurs attentes, en 
2017 leurs Présidents furent invités à Rapallo.
Cette réunion déboucha sur un certain nombre de demandes de leur 
part, notamment:
- Extension de 32 à 35 ans de l’âge maximum permettant de faire partie 
d’un Club Junior.
- Application de la cotisation annuelle réduite d’affiliation au Panathlon 
International aux jeunes du même âge qui seraient inscrits directement 
à un Club Senior faute de réunir les conditions nécessaires pour créer 
un Club Junior.
- Égalité des droits de vote aux Assemblées et de participation à la 
vie panathlonienne à tous niveaux - Club/Zone/District/Panathlon 
International – avec les membres seniors, au sens de la loi italienne qu’il 
faut respecter vu que notre siège social se trouve en Italie.
La commission compétente a donc formulé les deux hypothèses 
suivantes, considérant que les deux premières demandes pouvaient être 
retenues et que le nombre de Membres du Panathlon âgés de moins de 
40 ans dans le monde est d’environ 320 (soit environ 3% du total des 
Membres):
1 – modifier les Statuts du Panathlon International afin de garantir 
des droits égaux aux Membres Juniors qui feraient sinon l’objet d’une 
discrimination par rapport aux autres membres du même âge inscrits 
directement à un Club Senior;
2 – fermer les Clubs Juniors;
   - intégrer les Membres Juniors aux Clubs Seniors en établissant une 
“Section Jeunes” (2 des 12 Clubs italiens projettent de recourir à cette 
solution);
   - étendre l’application de la cotisation annuelle réduite jusqu’à l’âge de 
35/40 ans, afin de favoriser l’acquisition de nouveaux Membres;
   - nommer, dans chaque District, un responsable des membres âgés de 18 
à 35/40 ans, afin que celui-ci puisse surveiller la véritable intégration des 
jeunes au sein des Clubs Seniors, empêchant qu’ils soient marginalisés.
D’après les données dont nous disposons, le plus grand nombre de 
défections des Membres âgés de moins de 40 ans se produisent 
pendant les premières années d’appartenance aux Clubs et seraient 
dues évidemment au fossé entre générations, vu l’âge moyen de nos 

Membres actuels.

La commission compétente va se réunir encore ici à Florence pour 
analyser les différentes opinions des Présidents de District, des 
Présidents seniors des Clubs “parrains”, des Présidents des Clubs Juniors 
et de la Commission Culture pour formuler une solution – définitive, 
j’espère – à ce problème, après 10 ans de discussions inefficaces sur le 
sujet.

Sport et handicap:
En tant que responsable de l’action Sport et handicap, j’ai pris des 
initiatives en vue parvenir à la signature d’un Protocole international 
d’entente avec les deux principaux organismes mondiaux qui œuvrent 
dans le domaine du Handisport:
- IPC (Comité international paralympique) pour le handicap physique
- SOI (Special Olympics Inc.) pour le handicap intellectuel
et j’ai rencontré les difficultés suivantes:
- dans le cas de l’IPC, le problème est que, après avoir remis le Flambeau 
d’Or, à Rapallo en 2014,  à Sir Philip Craven, à l’époque Président de l’IPC, 
on n’a entretenu aucune relation de coopération et, suite à l’arrivée du 
nouveau Président, Andrew Parsons, il faut relancer les contacts;
- dans le cas du SOI, vu que le District Italie avait déjà souscrit, il y a 4 ans, 
un Protocole d’entente avec Special Olympics Italia, il a été plus facile 
d’établir un contact avec leur Président actuel, Tim Shriver (membre de 
la famille Kennedy).
On a présenté un projet de protocole qui, cependant, est resté bloqué 
car leur organisation (qui a son siège aux États-Unis) a remarqué la faible 
présence du Panathlon à l’échelle mondiale, soulignant que ce n’est qu’en 
Italie qu’il existe une véritable coopération, notamment entre le SOI et 
les Clubs italiens.
Ce protocole envisagerait, côté Panathlon, une coopération active pour 
les événements organisés par le SOI dans les différents Pays et, côté 
SOI, un engagement à promouvoir la création de nouveaux Clubs, tout 
particulièrement dans les Pays de langue anglaise.
J’ai donc demandé aux différents Districts:
- pour l’IPC, de contacter le comité national respectif et d’entamer, 
lorsqu’il n’en existe pas déjà une, une coopération importante. J’ai aussi 
demandé aux Districts d’envoyer ensuite au Panathlon International des 
informations sur ces expériences et sur le niveau de participation;
- pour le SOI, de contacter le comité national respectif et de signer un 
Protocole  d’entente sur la base du protocole déjà signé avec le comité 
italien. Ceci va nous permettre de parvenir plus facilement à la signature 
du Protocole international.
Je termine en vous rappelant le slogan: “Le handicap est une partie du 
monde et non pas un monde à part”.

Contributions au Rapport moral du Président International
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Ernst Denoth, Membre du Conseil International 

Étant le seul membre de langue allemande du Conseil du 
Panathlon International, les intérêts linguistiques des quelque 
30 Clubs de langue allemande situés dans les districts Suisse/
Liechtenstein, Allemagne, Autriche et Belgique relèvent, entre 
autres, de mes compétences. 

Au cours de certaines périodes, nous ne ressentions, à juste 
titre, que le côté “marâtre” du Panathlon International. Les infor-
mations en langue allemande ne filtraient que rarement, voire 
pas du tout, de Rapallo. Toutes les informations adressées aux 
présidents ou aux membres sont cependant traduites égalem-
ent en allemand. À partir des communiqués du Président Pierre 
Zappelli sur de nouveaux projets à l’attention des Clubs – par 
exemple les “Friendly Games” et les “Chartes” des droits des 
enfants et des devoirs des parents dans le domaine du sport - 
jusqu’aux enveloppes de bienvenue pour les nouveaux membres 
que vous pouvez demander à Rapallo: tout est traduit égalem-
ent en allemand. 

Depuis près de 4 ans, la Revue du Panathlon est elle aussi 
traduite en allemand, mais elle n’est publiée qu’en ligne. Il est 
certain que les membres de langue allemande aimeraient eux 
aussi recevoir la Revue sur papier, comme c’est le cas pour les 
membres de langue italienne, française ou anglaise. Ce souhait 
paraît maintenant devenir moins utopique. 
Ce thème a été abordé de nouveau pendant une réunion du 
Conseil International au mois de mars dernier. Il en est ressorti 
que les frais pour la mise en page et la traduction en langue 
allemande se taillent la part du lion. Par contre, par rapport à 
ceux-ci, les frais d’impression et d’expédition seraient négligea-
bles. On peut donc espérer que, bientôt, les membres de langue 
allemande vont eux aussi recevoir chez eux la Revue traduite 
dans leur langue maternelle. Mon mandat de conseiller interna-
tional prendra fin dans deux ans. J’espère, à cette date, pouvoir 
tenir entre mes mains la Revue papier en langue allemande.

Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations, 



Chers Présidents,
J’ai l’immense plaisir de vous présenter mon rapport sur l’activi-
té du Secrétariat Général du PI.

Préambule

J’ai accédé à ce poste au début de 2017, mais je travaille auprès 
du Secrétariat depuis 1992, lorsque je fus embauchée pour 
une période de stage par Giorgio Bazzali, Secrétaire général à 
l’époque, et fus ensuite confirmée par Roberto Peretti, sous la 
présidence d’Antonio Spallino.
Quand, à la fin de 2016, Pierre Zappelli, actuel Président du PI, 
organisa un entretien avec tout le personnel de “Rapallo”, on me 
demanda quelle était mon idée du rôle du Secrétaire général. 
En toute honnêteté, je répondis que ce n’était certainement pas 
une fonction facile: j’avais vécu le passage de six Secrétaires 
généraux et j’avais bien compris les difficultés inhérentes à une 
position qui se trouve au cœur de l’organigramme du Pana-
thlon International, qui fait donc fonction de tampon, mais qui 
a la tâche de traduire les décisions et les actions politiques du 
Président et des Organes internationaux en actions concrètes, 
en coordonnant le personnel du Secrétariat Général et utilisant 
les moyens et les ressources disponibles. Je comparai cette 
figure au pivot d’un grand engrenage et dis: “S’il ‘tourne’ bien, 
toutes les autres roues de l’engrenage s’emboîtent et l’’appareil’ 
marche”.
On me proposa donc d’assumer cette fonction. Grande fut ma 
surprise et je n’aurais jamais envisagé de remplir ce rôle, tout 
comme la totalité, ou presque, de ceux qui vont lire ce rapport! 
L’engagement et les responsabilités qui m’étaient demandés 
étaient considérables: je fis part de cette proposition avec 
toutes mes collègues, sachant bien que ce n’était qu’en restant 
toutes unies que nous aurions pu relever le défi. Leur soutien 
ouvert, dont je les remercie, et mon attachement au Panathlon 
m’ont poussée à accepter cette lourde, autant que prestigieuse, 
tâche. Il me faut ajouter que l’acceptation par Monica Rossi de 
remplir la fonction de Chef de l’administration et de Secrétaire 
général adjoint m’ont encouragée davantage à accepter la 
proposition.
Celui-ci n’est donc pas le rapport exclusif du Secrétaire général, 
mais le rapport du Secrétariat tout entier.
Avant de continuer, je voudrais remercier tous les dirigeants du 
PI, actuels et passés, y inclus ceux qui nous ont quittés, qui ont 
contribué, de plusieurs façons, à mon évolution personnelle: 
cela a été pour moi un privilège de les connaître et de travailler 
avec eux. 
Je voudrais tout spécialement remercier le Président Pierre 
Zappelli, le CdP et le CI qui ont fait confiance à moi personnelle-
ment et à l’ensemble du Secrétariat Général.

une Petite révolution

Mon nouveau rôle – première femme affectée à ce poste et 
ayant en même temps une fonction dans l’organigramme du 
Secrétariat – a constitué une petite révolution.
Dès le début j’ai ressenti le poids de ce nouvel engagement et 
les grandes attentes de tout l’univers panathlonien. Nous avons 
avancé un pied à la fois, avec constance et détermination, pour 
identifier des solutions adaptées à améliorer les relations avec 
les Clubs et avec tous les dirigeants du PI. Nous visons en effet 
à simplifier et à optimiser les procédures afin de rendre visible 
également à l’extérieur le travail que nous faisons, avec l’enga-
gement et le professionnalisme forgés au fil de tant d’années 
d’expérience.
Le Secrétariat Général ne doit pas être vu comme une entité 
détachée, mais comme le point de repère des Clubs, des diri-
geants et des membres, capable de leur fournir l’assistance, les 

renseignements et les éclaircissements qu’ils demandent.  

Le PI intègre bien sûr des organes, des districts et des zones, 
chacun avec leur niveau de compétence; cependant le Secrétar-
iat peut et doit être le trait d’union permettant aux informations 
de circuler de manière fluide et appropriée et aux ressources 
d’être utilisées de la façon la plus adaptée, assurant continuité 
et expérience dans le temps.

le bureau

Les effectifs du Secrétariat ont atteint leur plus bas niveau 
depuis trente ans: cinq employées, dont une seulement à plein 
temps, plus moi-même avec les fonctions de Secrétaire général 
et d’assistante du Président International. 
Notre bureau s’articule donc comme suit: secrétariat et admi-
nistration, avec Nicoletta Bena (secrétariat, procès-verbaux 
et décisions de tous les organes internationaux, déplacements 
et réservations à l’occasion des réunions et organisation des 
événements internationaux), Monica Rossi (comptabilité PI 
et Fondation – Chef de l’administration) et Simona Giannoni 
(encaissement des cotisations – répertoire des membres - stati-
stiques); communication et traductions, avec Emanuela Chiappe 
(site Internet, revue et publications, concours d’arts graphiques, 
prix communication) et Barbara Aste (traductions en anglais, 
français et espagnol des actualités, circulaires et communi-
cations, réseaux sociaux Facebook et Twitter). Mme Carmen 
Camarda (langue maternelle anglaise) est arrivée récemment 
nous renforcer dans l’activité de traduction; elle a été intégrée 
à la demande de la Ville de Rapallo pour compléter son cycle de 
travail avant la retraite, à un coût zéro pour le PI.
J’ajoute que, dès la fin de 2017, l’employé Carlo Cilichini (ser-
vice de nettoyage et messager) ne fait plus partie des effectifs 
du Secrétariat général car il a démissionné pour des raisons 
personnelles.
Parfois nous accueillons des étudiants du deuxième cycle de 
l’école secondaire en stages hebdomadaires dans le cadre du 
projet d’éducation et de formation en alternance; ces stagiaires 
nous aident dans le travail de routine et dans l’activité de clas-
sement, bénéficiant en échange de notre expertise et de notre 
compétence professionnelle.
Nous devons assurer de nombreuses compétences: des 
compétences culturelles liées aux idéaux du PI à la gestion de 
relations de très haut niveau avec des personnalités du monde 
du sport, des associations et de la politique internationale, avec 
une bonne maîtrise des langues associées; de l’interprétation 
des Statuts et des Règlements à leur application; des connais-
sances technologiques pour la gestion du site, des réseaux so-
ciaux, de la mise en page et de l’identité visuelle à la préparation 
des bulletins, circulaires et communiqués avec leur traduction; 
de la gestion des fournisseurs et des achats aux connaissan-
ces comptables et à la préparation des états financiers; de la 
rédaction des procès-verbaux des réunions à l’organisation des 
déplacements; de la garde de Villa Queirolo où se trouve notre 
siège aux déplacements, à l’aménagement, aux transports pour 
les réunions, les congrès et les assemblées, avec les services rat-
tachés de secrétariat, d’accueil et de gestion des événements.
Outre ces tâches, une partie importante de notre activité consi-
ste à assurer le service de secrétariat pour l’Association: coups 
de téléphone, courrier électronique (à titre d’exemple, je reçois 
personnellement environ 250 courriels par semaine), gestion 
des messageries, relations avec les représentations du PI à 
Bruxelles et à Lausanne, à quoi s’ajoutent les relations humaines 
et amicales entretenues par le Secrétariat avec les Membres et 
les Dirigeants du monde entier.
Tout en ayant, chacune, des tâches bien définies, on a porté une 
attention particulière à ce que celles-ci soient interchangeables, 
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donc nous sommes toutes impliquées dans les différentes acti-
vités du siège.

Premières actions

Dès le début, nous nous sommes engagées pour essayer de 
reprendre et de résoudre plusieurs thèmes qui avaient été 
négligés au cours des années ou qui n’avaient reçu carrément de 
réponse, voire une réponse partielle, pendant l’année précéde-
nte (à cause de la vacance du Secrétaire général); en même 
temps, nous avons fait face aux engagements découlant des 
nouveaux objectifs fixés par le CI et le CdP nouvellement élus.
Quelques thèmes ont évolué et ont trouvé une solution, tandis 
que d’autres sont en train d’être mis au point et d’autres encore 
doivent encore être abordés.

Fournisseur de la ligne de produits promotionnels du PI: un des 
premiers problèmes à attaquer consistait à donner une réponse 
aux nombreux Panathloniens qui nous demandaient où acheter 
nos produits promotionnels, vu que la plupart de ce matériel 
n’était plus disponible dans notre boutique en ligne. Nous avons 
donc sondé le territoire italien pour repérer un Fournisseur 
(évidemment après avoir contacté le fournisseur précédent) 
à même de fournir, sur la base d’une commande unique, le 
matériel promotionnel du PI. Après plusieurs prises de contact, 
entretiens et évaluations par le CdP, le dernier Conseil Inter-
national de novembre dernier à Sienne a décidé d’attribuer à 
la société Mastro7 la production de la gamme promotionnelle 
du PI. Après avoir défini les détails, nous sommes maintenant 
prêts à offrir à tous les Panathloniens la possibilité d’acheter, à 
partir d’un lien sur le Site du PI, des vêtements de haute qualité 
portant le logo du PI, à un prix compétitif. 

Nouveau site Internet du Panathlon International – www.pana-
thlon-international.org. Comme vous le savez, à novembre 2016 
le CI décida de rénover le site du PI, en confiant sa conception 
au Gouverneur Luigi Innocenzi. Le nouveau site a été “lancé” of-
ficiellement en mai 2017 et, pendant l’année écoulée, il a été mis 
au point, développé et essayé. Son nom déjà fait apparaître la 
volonté, exprimée aussi par le Comité des Présidents de District 
en 2016, de souligner le caractère international du Panathlon. 
Le site se compose essentiellement de deux parties, dont la 
première présente l’Association à l’extérieur au moyen d’expli-
cations générales et permettant d’accéder aux publications offi-
cielles du PI, aux documents institutionnels, à la structure et à la 
composition des Districts, des Zones et des Clubs. La deuxième 
section (actualités – zone sécurisée) accueillit toutes les actua-
lités d’intérêt général concernant le PI, les Districts, les Zones 
et les Clubs. Les sections consacrées aux Clubs présentent des 
informations générales avec le nom du Président, du Secrétaire 
et du Past-président, l’adresse électronique du Club et le lien à 
son site Internet (si disponible). Aux Clubs qui ne disposent pas 
d’un site on a offert la possibilité d’avoir un portail, aménagé 
spécifiquement pour chaque Club/District par le Gouverneur 
Innocenzi, contre paiement d’une faible redevance. Un seul 
Club a répondu (pour réaliser ce projet, il fallait au minimum 
10 adhésions). La section réservée aux Membres sera prête 
au cours des semaines prochaines. Le répertoire général des 
membres sera visible à tous, avec la possibilité d’utiliser des fil-
tres différents (prénom, nom, Club et catégorie sportive). Dans 
la zone sécurisée, avec mot de passe fourni par le Secrétariat 
Général, les Présidents des Clubs pourront afficher tous leurs 
associés et en modifier les coordonnées. 

Communications avec les Clubs: en plus des circulaires et des 
communiqués institutionnels, on a planifié d’envoyer (une fois 
par semaine) un “mémo” à tous les organes de direction des 
Panathlon Clubs afin de leur rappeler, en quelques lignes, les 
obligations et les échéances, ainsi que de transmettre de sim-

ples informations utiles. 
L’envoi du bulletin hebdomadaire s’est poursuivi même si, de mai 
à octobre 2016, notre courrier sortant était identifié comme 
pourriel, ce qui nous a bloqués causant des difficultés et des 
nuisances majeures. À cause de cela et pour d’autres raisons 
encore, un nouveau bulletin va bientôt être finalisé, avec une 
présentation graphique plus captivante, qui devrait empêcher 
d’être identifié comme pourriel; en outre, le nouveau bulletin 
pourra atteindre tous les membres, par type d’information, ou 
des catégories sélectionnées de destinataires ou de personnali-
tés extérieures en utilisant des filtres spécifiques. 

Projets

En vue de renforcer les relations avec les Clubs et d’en encou-
rager l’action de proximité, le CdP et le CI ont pensé lancer 
plusieurs projets, avec la contribution concrète du Panathlon 
International, dont vous avez déjà été informés. Ces décisions 
comportent et comporteront elles aussi de nouvelles activités à 
gérer par le Secrétariat Général. 

Des projets sont en phase de démarrage et pourront être 
améliorés, mais je crois qu’ils démontrent de manière tangible 
comment le PI peut être proche des Clubs dans leurs activités. 
Ces projets sont:

- Panathlon- Friendly Games: ces jeux visent à sensibiliser 
l’opinion publique aux valeurs du PI et aux valeurs olympiques, 
à promouvoir nos Chartes et à inciter les enfants et les jeunes à 
pratiquer une activité sportive par le jeu et l’amitié. Le PI fournit 
gratuitement un kit promotionnel contenant 40 T-shirts portant 
le logo du PI, 100 épinglettes rondes avec le logo PI en couleurs 
pour tous les participants, 100 signets avec la “Charte des droits 
de l’enfant dans le sport”, une bannière en PVC portant l’inscrip-
tion “Panathlon FriendlyGames” et, enfin, des questionnaires 
par tranche d’âge centrés sur des thèmes sportifs-culturels.
- Plaques éthiques: ce projet comporte une Plaque imprimée 
(en aluminium) portant la “Charte des droits de l’enfant” et la 
“Charte des devoirs des parents dans le sport” du PI dans les 
différentes langues. À l’initiative des Clubs, ces plaques devront 
être affichées dans des lieux publics et accessibles aux utilisa-
teurs (halles de sport, terrains de jeu, parcours de santé, parcs 
etc.) en tant qu’instrument de diffusion des Chartes du PI et 
de promotion des valeurs éthiques de notre Association. Un 
premier kit contenant 10 plaques sera envoyé gratuitement par 
le PI.
- Concours littéraire: pour l’ouverture de la Représentation à 
Lausanne, on a pensé organiser un Concours littéraire sur des 
thèmes éthiques-sportifs en cinq langues adressé aux jeunes 
âgés de 11 à 19 ans. Il s’agit d’un projet ambitieux et exigeant 
qui permettra de décerner des médailles et des distinctions 
liées au Mouvement Olympique. C’est aux Clubs maintenant 
de l’animer, ce qui va contribuer en même temps à diffuser les 
valeurs panathloniennes dans la société et chez les jeunes.
À côté de ces projets qui vont être réalisés à partir de cette 
année, je tiens à rappeler l’adhésion d’un nombre approprié de 
Clubs à l’appel à participer à la Semaine européenne du sport 
(EWoS, dont nous sommes partenaires) au mois de septembre 
2018. C’est par cet intermédiaire aussi que le Panathlon et ses 
Clubs auront une reconnaissance et seront porteurs de nouvel-
les activités pour contribuer à une plus grande visibilité dans la 
société et pour accroître la connaissance de notre Association à 
l’échelle internationale.
 
Identité visuelle – Guide des normes graphiques – Lignes directri-
ces de la communication – nouveaux imprimés et formats 
Je ne m’attarderai pas sur ce que nous savons tous à ce stade: 
la communication et l’image sont fondamentales à nos jours et 
représentent un secteur qui fait l’objet d’une surveillance sy-
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stématique, qu’il y a lieu d’actualiser et de moderniser constam-
ment. Donc, sur cette base, c’est un secteur où il faut investir en 
technologie et en ressources humaines. Notre point de départ 
a été le Guide des normes graphiques, conçu par l’inoubliable 
Walter Perez Soto et, sous certains aspects, toujours actuel; 
nous l’avons réaménagé et, ensuite, nous avons confié à un 
professionnel la tâche de définir une nouvelle Identité visuelle, 
comportant un logo d’identification spécifique (logo monde) 
et une “banque d’images” modernes et significatives pouvant 
aider à identifier les valeurs du PI; avec la contribution apportée 
par le Past-président G. Santini, nous avons établi un nouveau 
Guide intégrant les Lignes directrices de la communication: une 
Association comme le PI se doit de sauvegarder l’image et les 
valeurs qu’elle exprime, aussi à travers ce qui est publié par ses 
organes institutionnels à tous les niveaux; nous avons préparé 
les nouveaux imprimés des documents fondamentaux du PI (it’s 
for me), des dépliants de présentation et des signets, après en 
avoir révisé la présentation graphique et le contenu. Tout ce 
matériel peut être téléchargé sur le Site du Panathlon Interna-
tional. On a modifié aussi les formats utilisés pour les communi-
cations aux Membres et les activités des Clubs. 
Toujours dans une perspective d’assouplissement de la bure-
aucratie, nous avons réduit le nombre d’envois des rapports, 
prévus maintenant tous les trois mois, et préparé des formats 
PDF pour obtenir une mise en page normalisée, donc plus sim-
ple à remplir. Je ne sais pas si nous avons atteint notre objectif 
mais, avec votre aide, nous pourrons toujours améliorer pour 
répondre aux besoins des Clubs.

recensement – enveloPPes de bienvenue

Depuis quelque temps nous essayons de réunir les coordonnées 
(surtout les dates de naissance) des membres du PI. Souvent 
elles ne nous sont pas communiquées, tout comme d’autres 
données indispensables pour préparer nos statistiques et, 
surtout, pour pouvoir envoyer la revue, le bulletin et les com-
munications. Pour cette raison nous avons commencé (et allons 
continuer) à demander les données manquantes au moyen d’u-
ne “fiche de recensement” que j’espère vous avez reçue et que je 
vous prie de nous renvoyer après l’avoir dûment remplie.
À côté de cette initiative, nous avons rénové les enveloppes de 
bienvenue pour les nouveaux membres. L’arrivée d’un nouveau 
membre est un moment important pour le Panathlon. Pour 
marquer cette importance, nous avons pensé actualiser nos 
enveloppes de bienvenue en remplaçant le DVD par une clé de 
mémoire réutilisable portant le logo du PI, où le nouveau Mem-
bre va trouver toutes les informations et les documents fonda-
mentaux de notre Association à l’intérieur d’un fichier interactif 
avec de nombreux renvois aux pages de notre site Internet.

réunions et événements 
Depuis Anvers 2016, le Secrétariat Général a organisé plusieu-
rs événements et réunions. De cette date à la fin de 2017, nous 
avons eu 11 réunions du Comité de Présidence, 5 réunions du 
Conseil International, une réunion du Comité des Présidents 
de District, un Congrès international sur la Charte des devoirs 
des parents dans le sport à Reggio Emilia; en outre, nous avons 
aménagé l’Exposition internationale d’arts graphiques des PCU 
conjointement à l’exposition de la Fondation PI-Domenico 
Chiesa en mai 2017 à Rapallo, inauguré la Représentation du PI 
à Bruxelles, accueilli la Convention des Clubs Juniors à Rapal-
lo et, enfin, participé au Congrès panaméricain qui a eu lieu à 
Recife en octobre 2017. Au cours du premier trimestre 2018, 
le Secrétariat a également organisé, avec le District France, 
la cérémonie de remise du Flambeau d’Or et les réunions du Co-
mité des Présidents de District et du Conseil International qui 
se sont tenus à Grenoble au mois de mars dernier; enfin, nous 
avons organisé l’Assemblée Générale et le Congrès internatio-
nal de juin à Florence. 

statuts
Nous nous sommes penchés sur ce sujet avec une attention 
particulière. Beaucoup de Clubs n’ont pas encore soumis leurs 
Statuts à l’approbation du CdP, ce qui est nécessaire pour les 
rendre exécutoires (art. 20, lettre f) du Règlement du PI). Nous 
sommes donc en train de contacter tous les Clubs qui ne sont 
pas encore conformes afin de nous permettre de procéder à 
l’analyse de leurs Statuts et à leur approbation. Heureusement 
le Collège d’arbitrage et de garantie statutaire nous aide beau-
coup dans cette tâche très délicate et exigeante.

revue 
Notre Revue internationale a fait elle aussi l’objet d’amélior-
ations. La première est liée à la demande du District Brésil de 
publier la Revue aussi en langue portugaise. Cette demande 
a été acceptée lors de la dernière réunion du CI de novembre 
2017. Nous allons donc publier à nouveau notre Revue non 
seulement dans les langues officielles du PI (qui, je le rappelle, 
sont toujours le français, l’italien et l’anglais), mais dans toutes 
les six langues parlées au sein de notre association. J’espère que 
ce nouvel effort sera apprécié par les Membres et qu’il pourra 
aider à diffuser le Panathlon dans les différents Pays. Je vous 
rappelle que vous pouvez télécharger la Revue en format PDF, 
dans toutes les langues, sur notre Site.
En outre, nous avons repéré une nouvelle imprimerie qui, sans 
frais additionnels, nous offre un service d’impression de très 
haute qualité – voilà donc une autre amélioration. 

cours de recyclage Pour le Personnel 
Malheureusement il y a toujours peu de ressources pour cette 
activité. Il serait pourtant important d’investir sur le person-
nel car, je crois, l’argent dépensé nous serait rendu en termes 
d’efficacité et de rapidité d’exécution. Afin de ne pas alourdir les 
comptes du PI, nous tâchons quand même de faire avancer nos 
compétences. Premièrement, nous allons organiser quelques 
heures de conversation en anglais avec notre collaboratrice de 
langue maternelle qui nous est offerte, comme je vous ai déjà 
expliqué, par la Ville de Rapallo. Nous sommes aussi en train de 
participer à une formation financée par la Région Ligurie avec 
l’objectif d’améliorer la connaissance et l’utilisation des outils de 
communication. Une autre formation, portant en général sur la 
communication et financée elle aussi par la Région Ligurie, va 
bientôt être réalisée. Ce ne sont que de petites avancées qui, je 
crois, vont cependant aider à nous tenir à jour, à nous encoura-
ger à nous acquitter au mieux de nos tâches et à accroître nos 
compétences.

conclusions
J’espère avoir réussi à vous transmettre les lignes générales du 
travail accompli par le Secrétariat Général; il n’est pas facile de 
le faire comprendre, car nous ne sommes pas une entreprise 
commerciale et nous n’avons donc pas un “produit final” à affi-
cher. Je ne peux qu’ajouter que vous pourrez suivre notre travail 
en utilisant tous les instruments que je viens de décrire et, 
suivant l’exhortation du Président International, je vous invite à 
nous rendre visite; vous serez les bienvenus à Rapallo! 
Je conclus enfin mon rapport par une phrase que j’aime be-
aucoup: s’il est vrai que le Panathlon est la maison de toute 
personne attachée au sport, le Secrétariat Général est la maison 
de tout Panathlonien.
Je vous remercie de votre attention.

    Secrétaire Général PI 
                     Simona Callo
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Les états financiers du Panathlon International des exercices clos 
le 31/12/2016 et le 31/12/2017 ont été rédigés, comme pour 
les exercices précédents, conformément aux normes comptables 
applicables aux organisations à but non lucratif, suivant les lignes 
directrices publiées par le Conseil national des experts comptables 
(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - CNDCEC) en 
matière d’organisations sans but lucratif, dûment adaptées aux 
spécificités et aux procédures de l’Association.
La structure des états financiers vise à présenter une image claire 
de la situation financière et du résultat de notre Association, sur 
base de comptabilité d’engagement. 
Les états financiers sont présentés en tableaux juxtaposés et 
comptabilisent les charges et les produits afférents aux catégories 
d’activité suivantes: 

• Métiers de base ou institutionnels, 
• Activités auxiliaires ou liées, 
• Activités générales de soutien. 

Le principe de base consiste à donner, par la présentation même des 
états financiers, un aperçu des activités menées par l’Association. 
Ces états financiers appliquent le règles de la comptabilité analyti-
que. 
Les données sont présentées sous forme comparative par rap-
port aux données de l’année précédente et les notes illustrent les 
principaux changements intervenus. La monnaie de présentation 
est l’euro. 

Les états financiers du Panathlon International se composent 
des documents suivants:
 
État de la situation financière (présentation juxtaposée), rédigé au 
sens de l’art. 2424 du Code Civil, comportant certains changements 
et ajustements pour tenir compte des particularités de la structure 
du capital d’une organisation sans but lucratif. 

Compte de résultat, qui illustre les modalités d’acquisition et 
d’utilisation des ressources. Ce modèle ne permet pas d’afficher 
les résultats intermédiaires, mais il donne un aperçu immédiat des 
charges et des produits. Les produits et les charges sont présentés 
suivant le principe de la comptabilité d’engagement et le principe de 
prudence.  

Notes aux états financiers, qui illustrent les critères d’évaluation, 
de présentation et de composition des différents postes, la méthod-
ologie adoptée pour la ventilation des coûts communs entre les 
axes d’exploitation et tout autre détail nécessaire pour intégrer le 
Compte de résultat. 

Les états financiers sont accompagnés également du Rapport du 
Collège des commissaires aux comptes. 
Ce document d’”audit volontaire” n’est pas exigé par la loi, mais il est 
un outil supplémentaire pour garantir une gestion transparente des 
ressources.

FORME JURIDIQUE ET AGRÉMENTS INSTITUTIONNELS
 
Dénomination: Panathlon International 

Acte constitutif du 14 mai 1960, enregistré à Pavie le 25 mai 1960, 
n. 3240, vol. 207 

Numéro d’identification fiscale: 80045290105 
TVA: 02009860996

Objectif
Son objectif est l’affirmation de l’idéal sportif et de ses valeurs mora-
les et culturelles, en tant que moyen de formation et d’éducation de 
la personne, et de solidarité entre les hommes et les peuples. 
Le Panathlon International entretient des relations systématiques 
avec l’UE pour la Semaine européenne du sport (EW o S) et avec 
l’APES (Accord partiel élargi sur le sport), promu par le Conseil de 
l’Europe, dont les objectifs sont la promotion du sport et de ses 
valeurs positives, la mise au point des normes internationales et 
l’établissement d’un cadre ou d’une plateforme pan-européenne de 
coopération intergouvernementale dans le domaine du sport.

Reconnaissances juridiques: 
- Panathlon International est doté de la personnalité juridique et, 
au sens du décret présidentiel no 361 du 10/02/2000, est inscrit, 
sous le no 3, au Registre des personnes morales de la Préfecture de 
Gênes depuis le 6 juillet 2001 – Prot. 429/2001 Sett. I/1
- Le Panathlon International a obtenu l’agrément officiel du COMI-
TÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE (C.I.O.) lors de la réunion de 
Rome des 25 et 26 septembre 1982, comme communiqué le 11 
juin 1982, réf. 4734/82
- Le Panathlon International fait partie du Comité international 
pour le Fair Play (CIFP), du Comité international pour l’éducation 
physique et la science du sport (CIEPSS) et de l’Association générale 
des fédérations internationales sportives (AGFIS).
ORGANES SOCIAUX 

Les organes du Panathlon International sont: 

• L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES 
• LE PRÉSIDENT, PIERRE ZAPPELLI
• LE VICE-PRÉSIDENT, GIORGIO DAINESE 
• LE COMITÉ DE PRÉSIDENCE
- Président: PIERRE ZAPPELLI 
- Vice-président: GIORGIO DAINESE 
- Past-Président: GIACOMO SANTINI 

• LE CONSEIL INTERNATIONAL
- Président: PIERRE ZAPPELLI; Vice-président: Giorgio DAINE-
SE. Membres du Conseil: Oronzo AMATO; Lorenzo BRANZONI; 
Roberto CARTA FORNON; Ernst DENOTH; José Pilar SANCHEZ 
GONZALES; Paul STANDAERT.

• LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPES
- Président: Francesco VOLLONO 
- Membres titulaires: Danilo MASCARETTI; Ennio ORTALI 

• LE COLLÈGE D’ARBITRAGE ET DE GARANTIE STATUTAIRE
- Président: Sergio ROMANESCHI 
- Membres titulaires: Pierluigi ALBANESE; Enrico PRANDI.

• LE TRÉSORIER: Stefano GIULIERI 
• LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL: Simona CALLO.

Au sens des Statuts, tous les mandats institutionnels électifs au sein 
de l’Association sont à titre gracieux.

SIÈGE ET STRUCTURE DE L’ORGANISATION 

• Siège social et d’opération: Villa Queirolo – Via Aurelia Ponente n. 
1, Rapallo (GE, Italie)
• Siège d’opération en Belgique: la Représentation permanente 
auprès des institutions européennes à Bruxelles (Représentation à 
Bruxelles) a été inaugurée le 22 juin 2017.

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
clos le 31.12.2016 et le 31.12.2017
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AXES D’ACTIVITÉ 
La structure organisationnelle du Panathlon International, à ce jour, 
est ainsi composée:
Simona CALLO: Secrétaire général – Assistante du Président – 
Relations internationales
Monica ROSSI: Responsable Administration – Secrétaire général 
adjoint 
Nicoletta BENA: Responsable déplacements et événements

Simona GIANNONI: Relations avec les Clubs – Gestion cotisations
Barbara ASTE: Traductions – Bibliothèque – Réseaux sociaux
Emanuela CHIAPPE: Service de presse et de communication – 
Bureau de rédaction – Commission Expansion

En 2017 les effectifs ont été réduits (de 9 à 7 unités). Au cours des 
premiers mois de 2018, les effectifs ont été réduits d’une unité 
supplémentaire.

48E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

11



   COMPTE DE RÉSULTAT
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Les critères d’évaluation et les normes comptables utilisés pour 
la rédaction de l’État de la situation financière sont les mêmes de 
l’année précédente, notamment:

Immobilisations corporelles: Les immobilisations corporelles ont 
été inscrites au coût d’achat, comprenant les charges accessoires 
si imputables; elles sont comptabilisées au coût historique et leur 
contrepartie figure, au passif, aux dotations aux amortissements re-
spectives. Les dépenses relatives à l’entretien ordinaire et à la répar-
ation d’actifs ont été entièrement enregistrées au compte frais de 
la période et elles ne font donc pas partie des coûts capitalisés. Les 
amortissements ont été calculés aux taux prévus par les normes en 
vigueur, jugés appropriés et conformes à leur utilisation et représ-
entatifs de la durée d’utilité économique et technique des éléments 
d’actif. Ce critère nous a paru être bien représenté par les taux sui-
vants, qui n’ont pas été modifiés par rapport à l’exercice précédent 
et qui ont été réduits à la moitié dans l’exercice de mise en service 
de l’actif concerné: 
- matériel électronique de bureau:  12-20%
 
• Créances: Les créances ont été inscrites selon leur valeur de 
réalisation présumée. Il s’agit essentiellement de créances relatives 
au métier de base, c’est-à-dire à la perception des cotisations des 
Clubs du Panathlon International à l’échelle mondiale, s’élevant à 
EUR 25.902,00 (contre EUR 20.374,00 au 31.12.2016). Ce chiffre 
inclut EUR 6.857,00 de créances remontant à la période de 2014 à 
2016 et EUR 19.045,00 de créances sur les cotisations 2017. Cette 
créance a été ajustée moyennant l’allocation d’une Provision pour 
pertes sur cotisations qui, au 31.12.2017, s’élève à EUR 20.000,00 
(contre EUR 10.000,00 au 31.12.2016).

• Trésorerie  et équivalents de trésorerie: La trésorerie a été in-
scrite à la valeur nominale et représente un montant total de EUR 
324.769,07 (contre EUR 203.619,05 au 31/12/2016). La dif-
férence importante entre 2016 et 2017 est due aux subventions 
octroyées par le CIO, qui seront utilisées pour des actions insti-
tutionnelles. Ce poste inclut une assurance sur les indemnités de 
départ s’élevant à EUR 141.037,10 (contre EUR 137.359,97 au 
31.12.2016)  qui a été contractée afin de réserver de la liquidité 
réelle qui serait immédiatement disponible et utilisable en cas de 
démission des employés. 

• Dettes fournisseurs: Ces dettes sont inscrites à la valeur nomina-
le représentative de la valeur de remboursement. Au 31.12.2017, 
les dettes fournisseurs se chiffrent à EUR 49.453,60 (contre EUR 
37.527,67 au 31.12.2016) et incluent les dettes pour factures non 
parvenues sur base d’exercice.

• Dettes envers le Trésor: Au 31.12.2017, ces dettes s’élèvent à 
EUR 19.991,26 (contre EUR 16.147,07 au 31.12.2016) et incluent 
les dettes pour cotisations sociales et impôts relatifs aux salaires 
des employés, ainsi que les retenues à la source sur les honoraires 
de prestataires indépendants. 

• Provisions et réserves: Elles sont affectées pour couvrir tous 
passifs éventuels qui sont soit certains, soit probables mais qui, à 
la date de clôture des comptes, étaient indéterminés quant à leur 
montant ou quant à la date de leur survenance. Les provisions af-
fectées reflètent la meilleure estimation possible sur la base des en-
gagements donnés et des informations disponibles. Si nécessaire, 
compte est tenu des risques et des pertes imputables à la période, 
même si connus après la clôture de la période mais avant la réd-
action des états financiers. Au 31.12.2017, la Réserve institution-
nelle se chiffre à EUR 7.501,75. Au 31.12.2017, la Provision pour 
pertes sur cotisations des Clubs s’élève à EUR 20.000,00 (contre 
EUR 10.000,00 au 31.12.2016) et elle est décrite de façon plus 
détaillée dans le paragraphe consacré aux créances. Au 31.12.2017, 
les autres provisions sont affectées à des dépenses qui seront en-
courues au cours de l’année suivante: Provision pour l’Expansion 

EUR 10.000,00 -  Provision Projet Image EUR 9.000,00 – Provision 
projets institutionnels divers EUR 20.000,00 – Provision Flambeau 
d’Or EUR 20.000,00 – Provision Représentation à Lausanne EUR 
40.000,00.
 
• Provision pour indemnités de départ: Ce poste représente, net 
des acomptes déjà payés, la dette totale effectivement échue à titre 
d’indemnités de départ pour les employés, conformément à la loi 
applicable.
• Capitaux propres: Les Capitaux propres du Panathlon Interna-
tional sont constitués de la somme des résultats d’exploitation is-
sus des exercices précédents et, au 31.12.2017, ils s’élèvent à EUR 
6.092,90.

Les critères d’évaluation suivants ont été utilisés pour la réd-
action du Compte de résultat: 

• PRODUITS: Les produits sont présentés suivant le principe de la 
comptabilité d’engagement et le principe de prudence et ils com-
portent essentiellement les produits représentés par les cotisations 
des Clubs associés et les subventions octroyées par les Organismes 
internationaux qui reconnaissent le Panathlon International. Les 
Produits divers sont issus de la livraison d’articles-cadeaux à titre 
occasionnel; ceux-ci sont qualifiés cependant comme revenus in-
stitutionnels sans caractère commercial, étant donné que leur va-
leur spécifique n’excède pas les coûts directement imputables (art. 
143, alinéa 1, Code des impôts consolidé). Les produits financiers 
incluent les produits d’investissements en valeurs et d’intérêts ban-
caires. 

• CHARGES: Les charges sont présentées en détail dans les schém-
as des états financiers, sur base d’exercice et des faits générateurs; 
elles sont classées suivant leur affectation aux différents types 
d’activité afin de mieux refléter l’importance des efforts et des en-
gagements du Panathlon International.

L’évolution de l’exploitation de la période 2016/2017 apparaît donc 
globalement conforme aux deux années précédentes. En 2017, face 
à un flux constant des revenus liés aux cotisations, on a cependant 
entrepris une politique de limitation des coûts qui est en train de 
donner des résultats positifs. Suite aux contributions octroyées par 
le CIO, il a été jugé approprié d’affecter des provisions correspon-
dant aux coûts qui seront encourus pour les actions ciblées par le-
sdites subventions.
Le Panathlon International, avec la totalité de son organisation, s’est 
engagé à consolider le niveau minimum de ses fonds propres, con-
dition indispensable pour ne pas perdre sa personnalité juridique. 

En conclusion, il faut se réjouir de l’attitude tournée constamment 
vers le maximum de transparence dans la poursuite des objectifs de 
l’Association, qui sont davantage ciblés et définis grâce à un ancrage 
territorial renforcé; ceci s’accompagne d’un effort majeur de com-
munication vers l’extérieur visant à atteindre un nombre croissant 
d’acteurs qui peuvent partager la mission institutionnelle du Pana-
thlon International.

Ces états financiers, intégrant l’État de la situation financière, le 
Compte de résultat et les Notes et accompagnés du Rapport des 
commissaires aux comptes, présentent de manière sincère et fidèle 
la situation financière et le résultat de l’exercice et correspondent 
aux écritures comptables régulièrement tenues.

                                                       Pierre André Zappelli
                                                        Président International

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET NORMES COMPTABLES GÉNÉRALES
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Mesdames et Messieurs,

Nous sommes réunis, cette année encore, pour examiner 
la gestion de notre Association et approuver les comp-
tes annuels 2016-2017 et les budgets 2019-2020. Les 
chiffres présentés dans les comptes annuels et dans les 
budgets comptabilisent et confirment, sous le profil écon-
omique, les décisions adoptées et mises en œuvre par le 
Conseil International au cours des années écoulées ainsi 
que, dans le cas des budgets, les pistes opérationnelles 
qui seront suivies à l’avenir et qui ont été tracées afin de 
parvenir à une utilisation plus soignée et plus homogène 
des ressources de l’Association, en vue de mieux répond-
re aux besoins des membres et de garantir davantage le 
respect de leurs droits.

PRODUITS

Les produits des activités ordinaires de notre Association 
découlent:
• des cotisations des membres. Le nombre d’associés 
a atteint 9.361 membres à plein titre au 31.12.2017 et 
signale un léger recul par rapport à l’année précédente. 
Cette érosion se poursuit malheureusement depuis quel-
ques années et limite les ressources financières du PI;
• des subventions du CIO. Je voudrais signaler que, pour 
l’année 2017, en plus de la subvention ordinaire de € 
91.000, le Comité International Olympique a octroyé au 
Panathlon International une subvention extraordinaire de 
€ 45.000 visant à soutenir l’établissement et le démarr-
age du bureau de Représentation à Lausanne;
• des sponsors. Les présidents des Clubs ont été invités à 
nous procurer des sponsors pour notre revue. À ce jour, 
le résultat est négatif. Une aide à cet égard serait très 
souhaitable afin de permettre d’augmenter davantage les 
activités institutionnelles qui bénéficient directement les 
Clubs.

CHARGES

Secrétariat Général
Ce cycle de deux années a débuté avec l’élection de la 
nouvelle direction qui a immédiatement mis en œuvre des 
changements structurels majeurs de l’appareil admini-
stratif et de gestion du Panathlon International.
C’est notamment l’organigramme du Secrétariat Général 
qui a été remanié en profondeur. On a nommé le nouveau 
Secrétaire général – madame Simona Callo – et les ef-
fectifs ont été réduits (de 9 à 7 unités), ce qui représente 
une économie annuelle d’environ € 28.000 (charges de 
personnel, frais de représentation). Je vous signale enfin 
que, au cours des premiers mois de 2018, les effectifs ont 
été réduits d’une unité supplémentaire.

Site Internet
Dans la période en examen, on a consacré une attention 
particulière à l’image générale du Panathlon International, 
grâce à la mise en œuvre d’un nouveau site Internet et à la 
réalisation d’une étude ciblée pour une nouvelle prés-
entation graphique, ce qui a permis de rajeunir l’image 
de notre Association. Je désire remercier tout particu-
lièrement Luigi Innocenzi, Gouverneur de la Zone 05, qui 

a réalisé le nouveau site, gratuitement et avec un grand 
professionnalisme.

Représentation à Lausanne
Nous avons entamé la réalisation de la Représentation 
à Lausanne. Dès le début de 2018, nous avons ouvert 
notre bureau auprès de la Maison du Sport Internatio-
nal et nous avons signé un contrat de collaboration avec 
madame Melody Exhenry qui va nous assister dans nos 
activités auprès de ce bureau. À présent, les frais de ce 
bureau sont couverts par la subvention extraordinaire qui 
nous a été octroyée en 2017 par le CIO et qui 2017 e qui 
se chiffre à € 45.000.

Réunions et congrès
Au cours des deux années écoulées, plusieurs séances de 
notre Comité de Présidence et du Conseil International 
ont été accueillies par des Clubs. Ceux-ci nous ont offert 
leur support logistique, ce qui a permis une réduction im-
portante des coûts à la charge du Panathlon International. 
D’autre part, les Clubs ont pu tirer profit de la présence 
de la direction du Panathlon International à leurs réun-
ions conviviales, favorisant un échange d’idées très ample 
et avantageux.
Nous remercions notamment les Clubs de Ravenna, 
Cesena, Reggio Emilia et Siena pour leur grande contribu-
tion.

Projets
En 2017, le projet Road Tour pour la dissémination de la 
Charte des devoirs des parents a été mené à terme et a 
pris fin officiellement le 8 avril 2017 lors du Congrès de 
Reggio Emilia.
Deux projets – Plaques éthiques et Friendly Games – ont 
été lancés en 2017 et vont être développés à partir de 
2018.
Provisions et réserves
Pendant les deux années écoulées, nous avons affecté un 
montant total de € 108.000 à nos provisions et réserves, 
réparti comme suit:

• 1 Pertes sur cotisations des Clubs € 20.000
• 2 Expansion € 4.000
• 3 Projet Image € 9.000
• 4 Projets institutionnels divers € 20.000
• 5 Flambeau d’Or € 20.000
• 6 Représentation Lausanne € 40.000

Les provisions susmentionnées ont été affectées afin 
de consolider la base structurelle de notre situation 
financière. Nous avons affecté notamment € 20.000 à la 
cérémonie de remise du Flambeau d’Or qui aurait dû avo-
ir lieu en 2017 mais qui, pour des raisons de commodité, a 
été reportée au 24 mars 2018 à Grenoble.

Nous avons également affecté une provision addition-
nelle de € 20.000 aux créances douteuses, couvrant 
ainsi la totalité des arriérés et des créances douteuses au 
31.12.2017.

La part non encore utilisée – soit € 40.000 – de la subven-
tion extraordinaire octroyée par le CIO pour l’ouverture 
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et le lancement de la Représentation de Lausanne a été 
affectée à une provision qui va servir à financer les pro-
chaines activités de cette Représentation.

Nous attachons une grande importance au programme 
pour l’expansion et nous avons donc affecté une provision 
supplémentaire de € 4.000 pour ces activités.

La provision affectée aux projets va servir à couvrir 
l’achat du matériel d’information offert par le Panathlon 
International à chaque Club pour les activités à développ-
er dans le cadre des projets Friendly Games et Plaques 
éthiques.

En conclusion, je désire remercier le Conseil International 
et, tout particulièrement, le Président et le Secrétaire 

Général avec qui on a pu travailler dans un esprit de 
cohésion, visant toujours à résoudre les problèmes. Je 
désire adresser mes sincères remerciements à l’équipe du 
Secrétariat Général pour sa coopération et, en dernier, au 
Collège des commissaires aux comptes, toujours scrupu-
leux dans leur fonction d’audit et de contrôle des activités 
menées par l’Association.

Ayant épuisé tous les points à signaler, je soumets à votre 
approbation les comptes annuels 2016 et 2017.

Le Trésorier
Stefano Giulieri
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RAPPORT SUR LES BUDGETS 2019/2020

Les budgets pour les années 2019 et 2020 ont été préparés en conformité avec les lignes directrices établies, compte 
tenu également de l’évolution des conditions économiques générales du marché et des décisions adoptées par le Con-
seil en conséquence. 

Ayant épuisé tous les points à signaler, je soumets à votre approbation les budgets 2019-2020.

Le Trésorier 
Stefano Giulieri



Première partie – Fonctions de contrôle comptable

Nous avons effectué notre audit sur les comptes annuels 
clos le 31.12.2016 et le 31.12.2017. Il appartient à l’or-
gane de gestion du Panathlon International de rédiger les 
comptes annuels. Il nous appartient d’exprimer un jugement 
professionnel sur les comptes annuels, conformément aux 
normes courantes en matière d’audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normes en vigueur 
en matière d’audit. Conformément aux principes susdits, et 
compte tenu de la nature particulière de l’Association, notre 
audit a été conduit afin d’acquérir tout élément nécessaire 
permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comp-
tes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives et 
que, en général, ils peuvent être considérés fiables. 

L’audit a été effectué d’une manière cohérente avec la taille 
de l’Association et sa structure organisationnelle, à la lumière 
de l’expérience acquise au cours des années précédentes 
et des résultats, toujours positifs, issus de l’activité d’audit 
précédente.

Sur la base des contrôles effectués et des vérifications 
menées par sondages, nous estimons que les comptes an-
nuels 2016 et 2017 sont rédigés clairement et donnent une 
image sincère et fidèle du résultat des opérations ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine de l’Association. 
Nous soulignons aussi que les critères comptables utilisées 
sont appropriés et corrects et que les estimations significati-

ves retenues par la direction sont raisonnables. Compte tenu 
de ce qui précède, nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion.

Deuxième partie – Rapport des commissaires aux comptes

Pour accomplir notre tâche, nous avons participé – indi-
viduellement ou collectivement – aux séances du Comité 
de Présidence et du Conseil International qui ont eu lieu, 
après avoir été dûment convoquées,  au cours des années 
en examen et, à chaque occasion, nous avons pu constater la 
légalité des décisions adoptées.
Par conséquent, le Collège des commissaires aux comptes 
est en mesure de certifier que les transactions comptabili-
sées sont correctes, que celles-ci correspondent à la docu-
mentation comptable et, enfin, que les postes du bilan et du 
compte de résultat concordent avec le montant effectif de 
l’actif et du passif et avec le résultat d’exploitation.
Pour les exercices 2016 et 2017, nous soulignons tout parti-
culièrement ce qui suit:

Exercice clos le 31 décembre 2016: le bilan affiche un résult-
at net positif de EUR 533,01 
Exercice clos le 31 décembre 2017: le bilan affiche un résult-
at net positif de EUR 5.951,00 

Synthèse des postes clés:
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COMPTE DE RÉSULTAT
Les données clés figurant au compte de résultat sont les suivantes:
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À notre avis, les comptes annuels susmentionnés, dans 
l’ensemble, sont rédigés clairement et donnent une image 
sincère et fidèle du résultat des opérations ainsi que de 
la situation financière du Panathlon International, en 
conformité avec les normes qui régissent la rédaction des 
comptes annuels.

Le Collège des commissaires aux comptes atteste donc 
que le Conseil International, dans l’exercice de ses 
fonctions, a respecté les règles statutaires et les règles 
du Code Civil en matière d’organisations sans vocation 
commerciale dont cette Association fait partie. 

Les Commissaires aux comptes partagent notamment les 
décisions suivantes du Conseil International:

1) Pour l’année 2016, réserver € 5.000,00 pour le projet 
Image, réserver € 5.000,00 supplémentaires pour pertes 
sur cotisations des Clubs et € 6.000,00 pour des Projets 
institutionnels divers;
2) Pour l’année 2017, réserver € 40.000,00 pour 
constituer la Provision pour la Représentation à 
Lausanne, € 20.000,00 pour les frais liés au Flambeau 
d’Or, dont la cérémonie de remise des prix a été reportée 
à 2018, € 14.000,00 pour les Projets institutionnels, 
€ 4.000,00 pour l’Expansion et € 4.000 pour le Projet 
Image;
3)  Les Commissaires aux comptes considèrent qu’en 
2017 le Conseil International a correctement réservé € 
10.000 supplémentaires à la provision pour pertes sur 
cotisations des Clubs; ce montant semble raisonnable 
pour faire face au risque éventuel de défaillance pour les 
créances relatives aux cotisations;

4)  Il est pris acte que certains changements sont 
intervenus dans les critères d’évaluation et de 
préparation des comptes annuels, par conséquent:
a. les immobilisations corporelles sont inscrites sur la base 
de leur coût historique et incluent les frais annexes, après 
déduction de l’amortissement pour les immobilisations 
ayant une durée d’utilité limitée. Les immobilisations 
ayant une durée d’utilité limitée n’ont été soumises à 
aucune dépréciation, ni à une dépréciation additionnelle 
par rapport aux plans d’amortissement;
b. l’amortissement des immobilisations corporelles a été 
calculé sur la base de plans qui prennent en compte leur 
durée et intensité d’utilité prévisible, ayant considéré que 
ces plans sont raisonnables par rapport aux taux prévus 
par la législation fiscale en vigueur;
c. les créances évaluées selon les critères visés au 
paragraphe 3 ci-dessus sont inscrites à leur valeur de 
réalisation estimée;
d. il ne s’est produit aucun cas exceptionnel imposant de 
déroger aux dispositions de la loi en matière d’évaluation.
5) Le Collège des commissaires aux comptes n’a détecté 
aucune transaction atypique et/ou inhabituelle. 
6) Pendant les exercices écoulés, le Collège des 
commissaires aux comptes n’a reçu aucune plainte ni 
aucun exposé aux termes de la loi. 

Troisième partie -  Rapport des Commissaires aux comptes 
sur le budget
Période 2019-2020 

Le tableau récapitulatif annexé permet de comparer les 
comptes annuels des années 2016 et 2017 et les budgets 
des années 2019 et 2020, dont l’approbation figure à 
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l’Ordre du jour de cette assemblée.

Les budgets sont le résultat d’un travail de prévision et 
représentent donc une estimation de programmation 
pour les exercices ultérieurs, permettant de respecter les 
engagements institutionnels retenus et déjà programmés. 
Les budgets sont formulés conformément aux principes 
comptables prévus par la loi pour les organisations sans 
vocation commerciale comme la nôtre et présentent, 
par chapitres, les recettes attendues et leur affectation 
présumée  ou leur utilisation pour les dépenses prévues. 
La structure du budget porte entièrement sur les produits 
découlant des cotisations et de la subvention octroyée 
par le CIO.
Les produits affichent une baisse, en raison  de la 
diminution des membres et de la fermeture de quelques 
Clubs. 
Les charges sont étalées sur la base de l’historique 
des exercices écoulés et concernent les services 
fondamentaux.
Le Collège des commissaires aux comptes souhaite que 
de nouvelles initiatives d’envergure soient entreprises 
pour augmenter le nombre d’associés des Clubs existants 
et pour parvenir à la création de nouveaux Clubs.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, à notre avis:

– les comptes annuels des exercices clos le 31.12.2016 
et le 31.12.2017 sont, dans l’ensemble, conformes 
aux règles relatives aux critères de rédaction et, par 
conséquent, ils donnent une image sincère et fidèle du 
résultat des opérations ainsi que de la situation financière 
du PANATHLON INTERNATIONAL;

– les budgets 2019/2020 correspondent aux capacités 
opérationnelles concrètes de l’Association et visent à 
l’équilibre budgétaire.

Le Collège atteste donc que rien ne s’oppose à ce que 
cette Assemblée  puisse: 

– approuver les comptes annuels des exercices clos le 
31.12.2016 et le 31.12.2017 tels que rédigés par l’organe 
de gestion;
– approuver les budgets des exercices 2019/2020 tels 
que rédigés par l’organe de gestion, annexés à ce rapport.

         LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Franco Vollono, Président 

Ennio Ortali, Commissaire titulaire

Danilo Mascaretti, Commissaire titulaire
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