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La 4ème génération

• L’Association Familiale est fondée le 24 Octobre 
2016.

• L'Association se compose des descendants de la 
famille Coubertin.

• Ces descendants passent de 3 à 31 en l’espace de 4 
générations.

• Ses membres sont âgés de 25 à 55 ans.
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Organisation
• L'Association est dirigée par un Conseil d‘Administration

composé de 5 membres élus pour un mandat de 3 ans,
renouvelable dans la limite de deux mandats successifs. La
dernière élection ne peut intervenir après l'âge de 60 ans.

• Le Conseil d‘Administration élit un Président, un Trésorier et
un Secrétaire parmi ses membres pour une période de 3 ans
avec la possibilité d’effectuer deux mandats consécutifs.

• Constitution du Bureau votée le 23 Avril 2017 :

Président: Alexandra de Navacelle

Trésorier: Charles de Chillaz

Secrétaire: Gilles Garczynski

Membre du Bureau: Diane de Navacelle

Membre du Bureau: Florence de Navacelle



Missions
• S'assurer que l'idéal olympique imaginé et rénové par Pierre de

Coubertin, et les valeurs qui le gouvernent, continuent d'être
respectés et pratiqués par l'ensemble des parties prenantes du
mouvement olympique et ceux qui s'en réclament, en y associant
notamment le Comité International Olympique (CIO) et le Comité
International Pierre de Coubertin (CIPC).

• L'Association désigne parmi ses membres des représentants auprès
des instances promouvant les valeurs et l’idéal olympique, en
particulier celles reconnues par le CIO.

• L’Association pourra apporter son soutien à toute initiative
agissant dans le respect de l’esprit de l’œuvre de Pierre de
Coubertin.

• L'Association veillera à l’utilisation du nom de Pierre de Coubertin
et plus particulièrement à ce que sa mémoire ne soit pas détournée.
A leur demande, elle apportera son concours aux instances
olympiques et à la Fondation de Coubertin aux fins de protection
du nom Coubertin.  



Fonctionnement & 
activités
Fonctionnement

• Le Bureau de l’Association désigne un intercoluteur unique auprès de
chaque instance du mouvement olympique qui sera systématiquement
introduit officiellement par le Président de l’Association. Etant donné
que ce représentant ne pourra assumer seul la charge en fonction du
degré de solliciations et du périmètre de l’organisation en question, il
sera amené à s’appuyer sur d’autres membres de l’association aux
compétences plus appropriées après validation du Bureau.

Activités

• Etre une source d’information sur Pierre de Coubertin et sa famille pour
lesquels nous avons au travers de nos parents beaucoup d’informations
et de souvenirs (objets personnels, lettres, livres originaux, médailles,
portrait de familles, etc.).

• Etre une force de proposition pour que l’idée originelle de Pierre de
Coubertin dont la rénovation des Jeux est la pièce maîtresse, soit mieux
connue et perdure.

• Travailler avec le COJO pour que les Jeux de Paris 2024 mettent à
l’honneur notre aïeul dans toute ses dimensions (éducation, compétition,
fairplay, etc.).

• Participer aux conférences et reunions d’organismes divers concernant
le sport, l’éducation, l’olympisme, le comportement ethique et
Gouvernance, ect.



• Président: Alexandra de Navacelle 
alexandra.denavacelle@afpcoubertin.org

• Trésorier: Charles de Chillaz 
charles.dechillaz@afpcoubertin.org

• Secrétaire: Gilles Garzynski:
gilles.garzynski@afpcoubertin.org

• Membres du bureau: Diane de Navacelle 
diane.denavacelle@afpcoubertin.org

• Membres du bureau: Florence de Navacelle 
florence.denavacelle@afpcoubertin.org

• Site Internet (à venir) : www.afpcoubertin.org 

Nous joindre

mailto:diane.denavacelle@afpcoubertin.org


“Voir loin, 
Parler franc,
Agit Ferme.”

Pierre de Coubertin


