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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Le présent rapport présente : 

A.  L’état d’avancement, depuis l’Assemblée de Florence de 2018, des objectifs sur la base desquels j’ai 

été élu. 

B. Les activités institutionnelles du Panathlon International de ces deux dernières années et l’évolution 

de notre Organisation 

A. Objectifs du Panathlon International. 

Avec le concours efficace de tous les membres du Conseil International et du Secrétariat général, certains de 

ces objectifs annoncés en 2016 sont réalisés, d’autres sont en voie de réalisation. 

Ainsi, on peut considérer que : 

- Le Secrétariat fonctionne de manière efficace et à coûts maîtrisés ; 

- L’internationalisation du Panathlon a franchi deux étapes décisives avec la création et la mise en 

activité des Représentations du Panathlon International à Bruxelles et à Lausanne, ainsi que la 

reconnaissance, dans les Statuts, de leur caractère officiel ; 

- La coopération avec le CIO et des organisations reconnues par le CIO s’est considérablement accrue ; 

- Le rapprochement entre la Direction du Mouvement et les Clubs s’est amélioré. 

Revenons plus en détail sur ces points. 

1. Secrétariat général. 

Simona Callo présentera son propre rapport de Secrétaire général. Pour ma part, je souligne ici la très solide 

entente et le rapport de confiance qui me lie avec tout le personnel du Secrétariat. Merci à Simona Callo, 

Monica Rossi, Nicoletta Bena, Simona Giannoni, Emanuela Chiappe et Barbara Aste. Ma reconnaissance va 

aussi à Melody Exhenry, chargée de la gestion de la Représentation du Panathlon International (ci-après : PI) 

à Lausanne. 

Ce lien de confiance et une bonne définition des responsabilités au sein du personnel, nous ont permis de 

collaborer avec fluidité et efficacité dans toutes les circonstances, y compris pour surmonter les difficultés qui 

ont agité le District Italie durant les années 2018 et 2019. 

Notre objectif est de présenter aux Clubs et aux Districts un team ouvert, compréhensif et efficace. Je crois 

que cet objectif est en passe d’être atteint. 

2. Développement international. 

Il ne suffisait pas de créer deux représentations du PI hors de Rapallo, encore fallait-il les doter de  
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compétences et définir leurs activités, en veillant à ce que celles-ci s’exercent de façon coordonnée avec le 

Siege central. 

Présent à Bruxelles, le PI est parvenu à ancrer la présence de notre Mouvement dans les programmes sport 

de la Commission et du Parlement européens. Le Panathlon International est aujourd’hui une organisation 

reconnue et appréciée au niveau européen. Le Rapport du Conseiller international Paul Standaert éclaire sur 

les activités de notre Représentation auprès des institutions européennes, en constante progression. Nous 

sommes de nouveau engagés dans un projet Erasmus + en collaboration avec d’autres postulants et avec de 

bonnes chances de succès. 

L’activité de la Représentation du PI à Lausanne bénéficie de sa proximité avec le CIO, la cinquantaine 

fédérations sportives internationales qui sont basées dans cette ville et ses environs et avec le monde 

académique, en particulier l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS). Cela nous 

a permis de nouer et de faire fructifier nos liens avec les plus importants acteurs du sport mondial. 

C’est également notre Représentation de Lausanne qui, avec l’aide des Clubs de Buenos Aires et de 

Lausanne, a géré la présence du PI lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été à Buenos Aires en 2018 et 

d’hiver à Lausanne en 2020. C’est aussi de Lausanne que le PI a géré pour l’essentiel le concours littéraire du 

PI. 

Si la Représentation du PI à Bruxelles bénéficie de vastes locaux généreusement mis à disposition par 

Philippe Vlaemminck, membre du Panathlon Club Bruxelles EU, celle de Lausanne est encore trop à l’étroit et 

notre tâche est de trouver des locaux adaptés à nos activités en expansion. 

Je fonde de grands espoirs sur le développement du PI que nos deux Représentations de Bruxelles et de 

Lausanne peuvent nous apporter. 

3. Coopération avec le CIO et les Organisations auxquelles le PI est lié. 

Depuis plusieurs années, le PI signe des accords avec divers mouvements sportifs aux objectifs semblables ou 

complémentaires aux nôtres. De tels accords restent lettre morte s’ils ne sont pas suivis d’une collaboration 

effective sur le terrain.  

Nous sommes parvenus récemment à concrétiser par des actions communes l’un de ces accords, celui passé 

avec la Confédération Sportive Internationale Travailliste et amateur (CSIT). De même, nous renforçons celui 

conclu avec la Fédération Internationale de médecine sportive (FIMS). Ce sont là deux organisations 

reconnues par le CIO à l’instar du PI.  

A la première, nous avons apporté un prix Panathlon remis pour la première fois à une personnalité qui a 

voué une carrière exemplaire au sport lors des jeux mondiaux de la CSIT à Tortosa (Espagne).  

L’accord conclu en 2019 avec la FIMS nous fournira la possibilité de présenter le Panathlon International et 

ses actions lors du prochain congrès FIMS d’Athènes 2020. Nous gagnons par ces collaborations actives une 

meilleure implantation dans des milieux et des pays nouveaux.  
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Citons aussi dans cet inventaire non exhaustif les accords avec les organisations proches de la nôtre que sont 

le Comité International Fair-Play (CIFP) et l’European Fair-Play Mouvement (EFPM). 

Enfin, avec l’accord le plus récent, conclu avec l’organisation « One Ocean » le 10 décembre 2019, le PI 

s’engage à divulguer la « Charte Emeraude », un code éthique pour sensibiliser le public à l’importance vitale 

de la protection contre la pollution de nos mers où se pratiquent tant de sports. 

4. Rapprochement entre la Direction du PI et les Clubs 

Ce rapprochement constitue un objectif auquel je voue une attention soutenue depuis le début de mon 

mandat. 

Les Clubs et la direction du PI sont étroitement liés. Ils forment une famille. Cette famille est intégrée dans un 

cadre plus vaste, celui de la Famille Olympique. 

Ce sont les Clubs qui concrétisent sur le terrain les objectifs du Panathlon. La diffusion du Mouvement 

panathlonien dans le monde est la tâche du PI. Il est aidé par les zones et les Districts, qui, en plus de leur 

rôle de coordinateurs et de liens entre les Clubs, font connaitre notre Mouvement, aux niveaux régional et 

national.  

Ces deux dernières années, la collaboration entre les Clubs et la direction du PI s’est nettement améliorée. 

Les divers projets portés par le PI, tels que Friendly Games, Tableaux des Chartes du PI, concours littéraire, 

présence aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, y ont fortement contribué. Ils ont permis aux Clubs de 

développer, en les interprétant librement et avec l’aide matérielle du PI, des activités projetées par la 

direction du Mouvement.  

La présence du PI aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires en 2018 et à Lausanne au début 

2020, une première dans l’histoire du PI, illustre magnifiquement cette collaboration entre des Clubs locaux 

et la direction du PI. Le PI prend place dans les évènements organisés au niveau mondial. Il est certes trop tôt 

pour en percevoir les effets en termes d’expansion du PI, mais notre Mouvement y acquiert une stature plus 

internationale. 

B. ACTIVITÉ INSTITUTIONNELLE 

Vous lirez dans le rapport du Secrétaire général des informations sur les réunions du Conseil International, du 

Comité de la Présidence, du Comité des Présidents des Districts, ainsi que des diverses commissions 

constituées au sein de notre Mouvement, ce depuis le début 2018 et jusqu’à fin 2019. 

Les décisions prises par ces instances ont été publiées sur notre site Internet., Grâce au grand travail, 

entièrement bénévole de notre membre Luigi Innocenzi, que nous remercions encore une fois ici très 

chaleureusement, notre site Internet a été grandement renouvelé et amélioré et il est devenu maintenant un 

outil efficace de communication pour tout le Mouvement. 

L’année 2018 a été marquée par une crise impliquant les organes dirigeants du District Italie. 
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Le Comité de la Présidence a été contraint de désigner un Commissaire pour diriger ce District après la 

démission de son Président et de la majorité des membres de son Comité. La crise a trouvé son épilogue 

heureux à la fin de l’année 2018, mais elle a exigé une grande dépense d’énergie et le nombre de réunions 

du Comité de la Présidence s’en est trouvé fortement accru. 

A titre personnel, j’ai effectué de très nombreuses visites aux Clubs et participé dans toute la mesure du 

possible aux Assemblées des Districts. 

Ainsi, de janvier 2018 à décembre 2019, j’ai rencontré les Clubs de Baden, Chur und Umgebung, Grenoble 

Alpes, Pavia, Carrara Massa, Imperia San Remo, Buenos Aires, Messina, San Marino, Como, Genève, Gorizia, 

Napoli, La Malpensa, les Clubs de la Zone 4-Ligurie, Cuneo, Gand, Fribourg, Wallonie Bruxelles, Molfetta, 

Padova et Trieste. En outre, j’ai eu le plaisir de présider et assister à la naissance des Clubs de Beausoleil, en 

France, et de Bruxelles EU. 

Toutes ces visites ont été associées à des évènements organisés à cette occasion. Cela m’a permis d’aborder 

plusieurs thèmes chers à notre mouvement et de constater le dynamisme du Panathlon. 

En mai 2019, j’ai été appelé à donner une conférence en anglais aux élèves de l’Académie Internationale des 

Sciences et Techniques du Sport (AISTS), où j’ai exposé l’apport éthique essentiel de notre organisation au 

service du sport. 

Dans mes activités, je me suis senti soutenu et encouragé par tous les membres du Conseil International. Mes 

remerciements vont d’abord à Giorgio Dainese, Vice-Président et à Giacomo Santini, membres du Comité de 

la Présidence. Nous avons tout au long de ces années travaillé au développement du PI avec une grande 

cohésion et unité de vues sur tous les points essentiels. 

Les autres membres du Conseil ont mené avec enthousiasme les tâches qui leur étaient confiées et travaillé 

avec un engagement sans faille. Merci pour leur fidélité et leur apport au Panathlon. Oronzo Amato, Lorenzo 

Branzoni, Roberto Carta Fornon, Ernst Denoth, José Pilar Sánchez González et Paul Standaert méritent nos 

remerciements.  

Comme de coutume, je les ai invités à dresser le compte-rendu de leurs activités pour ces deux dernières 

années 

En été 2019, Roberto Carta Fornon a souhaité se retirer avant la fin de son mandat. Il a été remplacé par le 

premier des viennent-ensuite non élu à Anvers : l’ancien président du District Brésil Wiliam Saad Abdulnur. 

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 Danilo Mascaretti, qui a 

repris la présidence depuis 2018, est un précieux auxiliaire lors des réunions du Comité de la Présidence 

auxquelles il assiste de manière assidue. Que ses collègues Franco Vollono et Ennio Ortali soient également 

chaleureusement remerciés.  
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A la suite de la démission à la fin 2018 des membres du Collège arbitral et de garantie statutaire (CGS), celui-

ci a été entièrement renouvelé au printemps 2019. Présidé depuis lors par Riccardo Galassi et composé 

jusqu’à la prochaine assemblée par les membres effectifs Goliardo Canonico et Franco Fähndrich, il joue son 

rôle en matière contentieuse et veille à l’examen, sur demande ou d’office, de questions liées au Statuts et 

règlements. Nous les remercions pour leurs conseils avisés. 

Merci aussi à la Commission scientifique et culturelle, qui se réunit au moins une fois par an, est composée 

rappelons-le 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 Secrétariat général de la préparation du 

Congrès que nous aurons à Osimo sur le thème : « Rôle du sport dans le processus de vieillissement ». 

Le trésorier du PI, Stefano Giulieri, a naturellement le rôle essentiel de gardien de nos finances. Son rapport 

d’activité vous orientera sur ce point. Ses avis dans tous les domaines traités par les organes dirigeants sont 

toujours pertinents et précieux.  

Quelques mots de l’évolution du nombre de nos Clubs et des membres individuels. 

Depuis presqu’une dizaine d’années, le nombre de nos Clubs et des membres individuels tend à baisser. 

Il s’agit là d’un phénomène qui touche toutes les organisations basées sur le bénévolat. 

Malgré cette crise, le PI demeure dynamique. Il est porteur des idéaux universels que sont les capacités 

éducatives et les valeurs éthiques du sport et, au sein des diverses organisations vouées au sport, il a la 

capacité de traduire ces idéaux sur le terrain.  

On observe que la baisse des effectifs a très sensiblement ralenti. Cela se voit dans les chiffres. Si, de fin 2015 

à fin 2017, le nombre de Clubs était passé de 274 à 257, la courbe remonte puisqu’à la fin 2019, les Clubs 

sont au nombre de 262, hausse certes modeste, mais signe encourageant. Si l’on considère le nombre de 

membres individuels, celui est passé de 9727 à la fin 2015 à 9361 à la fin 2017, soit une baisse de 3.7%. À la 

fin 2019, on comptait 9338 membres individuels, la baisse s’étant fortement ralentie, puisqu’elle n’est plus 

que de 0.2%. 

Au Brésil, plusieurs Club, peu ou pas actifs depuis quelques années, ont disparu. Mais le district s’est en 

même temps assaini avec le redémarrage de certains Clubs sur des bases plus solides. Parallèlement, le PI est 

à nouveau en expansion en Amérique latine où de nouveaux pays intègrent le Panathlon. En Europe, la 

France renforce sa position. Le Panathlon suscite de l’intérêt en Asie. Des demandes en vue de créer des 

clubs nous sont récemment parvenues de Corée du Sud, du Népal et des USA.  

Cela me permet de fonder un espoir raisonnable quant à l’expansion globale de notre Mouvement. La 

stratégie de renforcement du PI sur le plan international devrait accentuer ce mouvement de reprise à moyen 

terme. 
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Panathlon Clubs Universitaires (PCU) 

La diffusion des idéaux panathloniens dans le monde est également assurée par nos Clubs universitaires. Ces 

Clubs ont la particularité de développer leurs activités en vue de permettre aux étudiants de participer à des 

Jeux qu’organise toujours avec succès l’Université d’Anvers. Les PCU organisent aussi un concours d’œuvres 

graphiques de très bonne qualité. Les meilleures œuvres réalisées lors de ces concours ont été exposées lors 

du dernier Congrès Panaméricain de Buenos Aires en automne 2019. 

Contrairement à ce qui se passe dans les Clubs panathlon traditionnels, la composition des membres change 

fréquemment, les membres étudiants quittant en général leur Club à la fin de leurs études.  

Le développement des PCU est important pour toucher des pays où le PI n’est pas encore implanté. Il est 

aussi une vitrine pour notre Mouvement. 

Nous tenons à remercier L’Université d’Anvers pour son activité, ainsi que Peter Verboven, responsable des 

PCU pour le PI.  

Je l’ai invité à exposer l’activité des PCU à l’attention de l’Assemblée. 

Fondation Domenico Chiesa 

La Fondation Domenico Chiesa, dont j’assume également la présidence a connu au printemps 2019 un 

moment fort avec l’exposition au Musée Olympique de Lausanne des meilleures œuvres graphiques réalisées 

depuis la création de la Fondation il y a 23 ans.  

Depuis quelques années cependant, le concours graphique organisé par la Fondation peine à attirer des 

concurrents hors d’Italie. On a même constaté un certain désintérêt des Clubs et, une légère diminution de la 

qualité moyenne des œuvres. Partant de ce constat, le Conseil de notre Fondation a décidé de suspendre le 

concours durant un an, afin de se donner le temps de réfléchir aux meilleurs moyens de relancer l’intérêt des 

panathloniens pour cette magnifique initiative. On songe à la possibilité de créer, tout en respectant la 

volonté des fondateurs, des concours avec de nouvelles formes d’expression artistique. 

Merci aux membres du Conseil de Fondation et à Maurizio Monego, qui se voue avec efficacité à sa tâche de 

Secrétaire général de notre Fondation. 

CONCLUSIONS 

La tâche de président du Panathlon International est passionnante, très absorbante et enrichissante en 

amitiés et satisfaction. Je continue de m’engager pour assurer une meilleure diffusion de notre Mouvement, 

pour que le Panathlon International mette en valeur ses compétences de service. 

Toute mon activité est orientée vers le développement, le rayonnement de notre Mouvement. Les démarches 

entreprises, j’en suis convaincu, porteront leurs fruits à moyen terme. 

Nous possédons une capacité unique dans le monde des organisations membres de la Famille olympique, 

celle de pouvoir diffuser sur le terrain, grâce à nos Clubs, des idéaux de Fair-Play et d’éducation à une saine 

vision du sport. Cette capacité est reconnue par le CIO, qui nous aide à la réaliser par sa donation annuelle. 
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Nous avons un autre atout spécifique propre au bénévolat, celui d’être plus à l’abri des risques de corruption 

trop souvent présents dans le monde du sport. 

A nous de faire connaître ces atouts aux autres acteurs du monde du sport lors d’évènements sportifs, 

culturels ou liés au monde académique et de l’enseignement en général. C’est par ce biais que nous 

réaliserons les objectifs fixés par les fondateurs il y a bientôt 70 ans. 

Le président 

Pierre Zappelli 

***** 

Giacomo Santini – Past-président – Responsable communication P.I. 

LA COMMUNICATION AU PANATHLON INTERNATIONAL  

Pendant les dix dernières années, l’ensemble du monde panathlonien a affiché de plus en plus d’engagement 

et d’attention pour la fonction de la communication en tant qu’instrument de croissance commune, outre 

que d'information. 

Suite à l’élan donné par le Conseil International en créant la fonction de responsable du système 

d’information, confiée au past-président, journaliste professionnel, les districts, les zones et les clubs ont 

répondu par la création de structures similaires qui, loin d’être empiriques voire approximatives, font montre 

d’un excellent professionnalisme. Un attaché de presse de bon niveau professionnel existe désormais chez 

beaucoup de clubs et constitue une figure institutionnelle incontournable dans les zones et les districts. Ceci 

est illustré par le volume accru de dossiers écrits et photographiques qui parviennent au service de presse et 

de communication de Rapallo où ils sont sélectionnés, corrigés et abrégés si nécessaire pour les insérer dans 

notre bulletin d’information hebdomadaire ou dans la revue. 

Notre revue quadrimestrielle a été réorganisée et modernisée de façon à parvenir à approfondir des thèmes 

à caractère scientifique et ayant trait à la politique sportive au plus haut niveau, précisément grâce à une 

activité de communication accrue aux différents niveaux territoriaux, ce qui permet de satisfaire pleinement 

toute exigence d’information sur les événements panathloniens aussi bien en phase d'annonce que dans les 

comptes-rendus de suivi.  

À propos des événements publics organisés par les clubs, les zones et les districts, on constate que les 

médias officiels, tels que les radiodiffuseurs et la presse locale, y consacrent une attention suffisante. Dans ce 

cas aussi, l'attaché de presse joue un rôle majeur, car il s'occupe d'attirer l'attention à l'extérieur du 

Panathlon, de fournir tous les éléments pour faire en sorte que l'événement soit attractif et, enfin, d'assister 

les effectifs pendant le service. 

Le rôle d'information du centre peut donc se concentrer sur des thèmes généraux et, à partir des infos qui 

arrivent de la base, sélectionner uniquement les sujets et les courriers d'intérêt général, autrement dit 

international. 
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À présent la revue a un tirage de 9.095 exemplaires et est publiée en six langues, soit en italien (6.521), 

anglais (175), français (864), allemand (675), espagnol (395) et portugais (465). 

Le bulletin d'information hebdomadaire atteint 5.850 boîtes e-mail des membres qui nous ont communiqué 

leur adresse, dont 4.500 en italien, 700 en anglais et 650 en français, et nos actualités sont de plus en plus 

suivies par les clubs en tant que moyen pour connaître leurs activités mutuelles. 

La présence dans les réseaux sociaux est essentielle sur le plan institutionnel et affiche un ton et des thèmes 

généraux. Notre position officielle est de nous tenir à la communication d'événements et de documents et 

d'éviter tout échange trop chargé qui expose souvent à des tons peu institutionnels. 

Par contre, ces formes modernes de communication sont saupoudrées de contributions individuelles de 

membres qui engagent des dialogues décidément privés, touchant souvent aux potins et, comme nous 

l'avons vu par le passé, à des polémique de bas niveaux qui mettent l'image de notre mouvement en péril.  

Une incitation de plus en plus ressentie à améliorer nos systèmes d'information arrive du concours annuel 

sur la communication qui récompense les clubs les plus actifs dans les différentes formes d'expression: écrite, 

audio-vidéo et Internet. 

Une autre forme de diffusion de nos valeurs est la promotion de colloques et de débats sur les thèmes 

panathloniens, suivis par la publication des actes ou des comptes-rendus. 

Enfin, il convient d'encourager les Panathloniens, notamment les attachés de presse et les Présidents, à 

s'insérer dans les débats d'autres instances, parvenant à être invités à participer en tant que rapporteurs aux 

événements culturels et sportifs d'associations, fédérations sportives ou d'intérêt général, afin de diffuser les 

valeurs sur lesquelles repose notre engagement. 

***** 

Giorgio Dainese – Vice-président international 

À la fin de ces quatre ans, voici quelques considérations sur ce que nous avons fait et ce que nous aurions pu 

faire. Les nombreuses séances du Comité de présidence et du Conseil International ont été autant 

d'occasions de travail intense qui ont permis d'aborder et de résoudre les problèmes qui se sont posés de 

temps à autre. Toutes les rencontres ont porté des fruits importants, car elles ont permis de proposer et de 

trouver des solutions utiles pour améliorer le fonctionnement des Clubs qui sont la clé de voûte du 

Panathlon tout entier. Les moments marquants de ces quatre années ont été premièrement les séances du 

Conseil International, organisées grâce à l'engagement impeccable et continu du Secrétariat général. À cet 

égard, je désire remercier tous les Clubs qui se sont rendus disponibles à accueillir ces événements 

importants. Je me permets de remercier tout particulièrement le Club de Cesena, qui compte le plus grand 

nombre d'associés au monde avec ses  210 Membres, et en premier son Président, Dionigio Dionigi, qui nous 

a permis d'être accueillis à l'Hôtel  Da Vinci de Cesenatico avec une générosité extraordinaire. Sur le plan de 

l'organisation, je pense que le démarrage de la représentation à Bruxelles et la création du siège de Lausanne 
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ont été fondamentaux pour faire connaître le Panathlon International auprès des capitales de la vie politique 

et sportive de l'Europe. Les amendements des statuts approuvés à Florence et à Molfetta sont 

particulièrement importants car ils peuvent permettre à notre Association de mieux fonctionner. Finalement 

le siège de Rapallo, renforcé par d'excellents choix organisationnels, se présente maintenant avec une 

structure rénovée qui confère du prestige au Panathlon International. Mais il n'y a pas eu que des succès. 

Notamment la formation, dont j'étais responsable, n'a pas donné les résultats escomptés. Je l'assume et 

j'invite mon successeur dans cette fonction sensible à reprendre ce que j'ai fait et, surtout, ce qui avait été 

produit avant moi par le général Ennio Chiavolini, parce que la formation est fondamentale pour le bon 

fonctionnement du Panathlon tout entier. Je voudrais terminer en remerciant toute l'équipe du Secrétariat 

général.  

Merci aux amis du Conseil International et aux membres des Collèges pour les efforts accomplis et pour 

l'amitié qui n'a jamais fait défaut. Merci, enfin, au Président Pierre  Zappelli  pour m'avoir offert le privilège 

d'exercer la fonction prestigieuse de Vice-président international, avec mes meilleurs vœux de bon travail 

pour les prochaines quatre années.   

***** 

Oronzo Amato – Conseiller international – Président de la Commission pour l'expansion 

En conclusion de mon mandat de C.I. et de Président de la Commission pour l'expansion, je désire remercier 

le Président Zappelli pour m'avoir proposé cette fonction, le Past-président Santini pour avoir offert sa 

précieuse coopération et expérience au P.I., le Vice-président Dainese et tous mes collègues conseillers 

Lorenzo Branzoni, Roberto Carta Fornon, Ernst Denoth, José Pilar Sanchez Gonzales et Paul Standaert.  

Il est bien sûr difficile de résumer les idées et les propositions d'une Commission qui avait la tâche d'élargir 

les horizons du P.I. dans un rapport succinct. Pour synthétiser au maximum, je tiens à souligner l'importance 

des deux représentations de Bruxelles et de Lausanne qui contribuent à donner une image internationale au 

P.I..  

Même si les résultats ne se voient pas encore clairement, il y a eu un engagement constant pour soutenir 

notre “caractère international”, mais il faut encore multiplier les efforts envers des pays tels que Russie, 

Espagne, Croatie, Slovénie, Hongrie, Venezuela, Grèce, Albanie, Malte, Japon, États-Unis et e Australie.  

Avec ces pays on a établi des contacts qui j'espère seront poursuivis pour créer de nouveaux Clubs.  

Quoique sommairement, je ne peux m'empêcher de rappeler quelques lignes directrices qui, je l'espère, 

pourront être utiles pour l'avenir.  

A) Clubs: il convient de réitérer qu'il faut consolider l'existant, augmenter le nombre de membres et 

créer de nouveaux Clubs, qui devraient atteindre une base minimum de 20 membres après deux ans de 

leur fondation.  

B) Districts: les districts devraient obliger leurs Clubs à participer aux Projets internationaux.  
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Pour donner plus de sens au “caractère international”, tous les Clubs devraient participer tout au moins au 

Concours littéraire, au projet qui touche le CIO et, dans les différents continents, à un projet d'envergure 

continentale (exemple: EWoS pour l'Europe).  

Le concours d'arts graphiques organisé par la Fondazione Chiesa constitue un cas à part et mérite un 

approfondissement.  

Je souhaite que le prochain C.I. réaffirme qu'il n'y a qu'UN P.I. (c'est-à-dire le Panathlon central) et que, tout 

en respectant les Districts et les autonomies territoriales, nos liens s'expriment surtout par la participation aux 

projets du P.I., ce qui n'exclut nullement les projets de proximité.  

Les raisons de ce que je viens de résumer sont détaillées dans mes rapports précédents du 16.03.2017 et du 

21.03.2018 que j'ai remis au Secrétariat.  

Avant de conclure, je désire remercier les amis Leno Chisci Leno, Gennaro Esposito, Francesco Garbarini, 

Bruno Catelin, William Saad Abdulnur, Elizabeth Cervantes Quaas, Carlos De Leon et Leo Achilli, membres de 

la Commission pour l'expansion, même si j'avoue que je m'attendais à une plus grande coopération de 

quelques-uns d'eux, sans revendications de progéniture ni fuites en avant pour contourner la Commission.  

Pour l'avenir, je me permets de suggérer une commission plus légère qui puisse impliquer les anciens 

Conseillers internationaux, de façon à ne pas dissiper leur expérience.  

Permettez-moi de ne pas manquer de remercier madame Simona Callo, Secrétaire général, et toutes ses 

collègues Nicoletta Bena, Monica Rossi, Emanuela Chiappe, Simona Giannoni et Barbara Aste, qui ont 

toujours été respectueuses de leur rôle respectif tout en assurant un service professionnel.  

***** 

Lorenzo Branzoni – Conseiller international – Responsable du “Flambeau d’Or - Antonio Spallino“ et 

du Jury du “Prix Communication – Henrique Nicolini“ 

Nous voilà à la fin de notre mandat, donc permettez-moi premièrement de remercier le Conseiller int. 

Ernesto Denoth pour sa coopération active et pour avoir partagé avec moi les délégations de pouvoirs qui 

nous ont été confiées. 

Au cours des deux dernières années, nous avons vu se réaliser ce que nous avions proposé dans la première 

partie de notre mandat. 

Le Prix Communication, dont l’appellation avait été dûment modifiée par le Conseil International en 

novembre 2017 en y ajoutant le nom de son inventeur et promoteur, le membre d’honneur Henrique 

Nicolini, et qui a vu appliquer son nouveau règlement pour la première fois, a pu être réalisé dans le cadre 

somptueux du dîner de gala qui a conclu le Congrès et les Assemblées de Florence.  

Cette fois, on a décerné trois prix correspondant à trois formes de communication : la couverture de 

l’actualité au moyen des supports papier traditionnels (quotidiens et périodiques), l’utilisation des formes de 



 

11 

 

communication basées sur les réseaux sociaux et l’Internet et, enfin, l’accès aux différentes formes 

d’émissions radiotélévisées.  

La participation a été massive et qualifiée pour toutes les trois catégories, jusqu’à rendre assez difficile la 

décision finale du Jury formé, en plus d’Ernesto et de moi-même, du Past-président Giacomo Santini, 

Responsable de la communication du Panathlon International. 

Malheureusement, à cause d’un problème de santé, je n’ai pas pu être présent. 

La prochaine action va avoir lieu dans ces jours, conjointement avec la remise des prix pour les meilleurs 

événements organisés par les Clubs à l’occasion des Friendly Games. Au cours de ces deux dernières années, 

de nombreux Clubs de plusieurs Districts ont participé à ce projet dans le but de promouvoir l’activité 

physique, l’amusement et la sensibilisation aux valeurs du Panathlon au niveau local. 

Comme j’avais déjà signalé dans mon bref rapport sur les deux premières années de mon mandat de 

Conseiller international, le Prix Flambeau d’Or – la plus haute distinction du PI décernée tous les deux ans – a 

été remis à Grenoble en mars 2018. Comme pour le Prix Communication, en novembre 2017 le CI avait 

décidé de nommer ce prix en mémoire du grand dirigeant et membre d’honneur Antonio Spallino.  

Comme vous le savez, le prix a été octroyé à un seul lauréat, notamment à Jean-Claude Killy. Ce changement 

a été décidé suite à notre sollicitation d’attribuer plus de prestige et d’importance au sportif récompensé et 

pour mettre plus en exergue son activité. Conformément à son règlement, ce prix suit le calendrier 

olympique, donc le prochain prix relèvera du nouveau Conseil International, auquel j’adresse d’ores et déjà, 

au moment d’écrire ces lignes, mes meilleurs vœux de réussite afin qu’il puisse se mettre au service du 

Panathlon et lever l’étendard de ses valeurs. 

Cela a toujours été aussi mon intention. 

***** 

Ernst Denoth – Conseiller international – Responsable des Clubs de langue allemande et du Jury du 

“Prix Communication – Henrique Nicolini“ 

Lors de la première séance du Conseil International, en 2016, je fus nommé responsable délégué pour:  

1)  protéger les intérêts des Clubs de langue allemande en CH/FL et en Autriche, Allemagne et Belgique 

(environ 30 Clubs) 

2) gérer le Prix Communication du PI avec le Conseiller International Lorenzo Branzoni 

Point 1) 

Par le passé, les communications du PI adressées aux Clubs de langue allemande n’étaient que très rares. 

Mon prédécesseur René Hefti (2012-2016) et moi-même avons fait de gros efforts (à partir de 2016) pour 

faire en sorte que les Clubs de langue allemande puissent recevoir les informations dans leur langue de 

manière plus équitable.  
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Aujourd’hui les bulletins d’information sont traduits en allemand et distribués par courrier électronique et, à 

partir d’août 2018, la Revue n’est pas seulement publiée sur Internet, mais elle est aussi imprimée et 

envoyée par la poste à tous les membres dans leur langue maternelle. Malheureusement, non tous les 

Présidents ont communiqué leurs adresses e-mail et postales à Rapallo. Pour cette raison, ni les bulletins ni la 

Revue ne peuvent être envoyés aux membres de ces Clubs. J’invite donc les présidents qui n’ont pas encore 

satisfait à cette demande de le faire aussi vite que possible. Le respect de la vie privée est en tout cas garanti 

en conformité avec la réglementation suisse et européenne.  

Point 2) 

Par le passé, le Prix Communication portait le nom de plusieurs personnalités du monde du sport et était 

attribué aux Clubs avec un grand nombre de diplômes d’éloge et de récompenses.  

Ni Lorenzo Branzoni ni moi-même n'étions enthousiastes de la multitude de distinctions et de la manière 

dont elles étaient attribuées. Nous avons donc soumis au Conseil International un nouveau règlement qui 

établit ce qui suit:  

Les trois catégories du Prix Communication qui est décerné tous les deux ans lors du Congrès international 

seront les suivantes:  

- Prix Communication pour TV/RADIO 

- Prix Communication pour la PRESSE et les CONTENUS IMPRIMÉS  

- Prix Communication pour INTERNET/MÉDIAS SOCIAUX 

Pour la première fois, dans un cadre digne lors du Congrès international de Florence en 2018, les lauréats des 

trois catégories ont eu le privilège de recevoir, chacun, un vidéoprojecteur et un caméscope. Les prochains 

prix seront remis en 2020, si le coronavirus le permet, à Osimo / Ancône. 

***** 

José Pilar Sánchez González – Conseiller international – Délégué pour l’Amérique 

Je remercie le Président pour son attention, son soutien et la confiance qu’il m’a accordée pendant ces 

quatre ans de gestion du Conseil International du Panathlon. 

Voici la liste des missions personnelles que j’ai eu le privilège de représenter le Président à l'occasion des 

événements suivants:   

1. Rencontre panathlonienne du District Uruguay, Maldonado Punta del Este  

2. Trois Assemblées générales du Panathlon District Mexique  

3. 30ème anniversaire du Panathlon Club Monterrey  

4. Création Panathlon Club Delicias  

5. Création Panathlon Mexico. 

Nous avons été invités par le Président du District Pérou, Luis Moreno, à assister à la fondation du Panathlon 

Club Cochabamba, en Bolivie ; suivant la suggestion du Panathlon International et pour des raisons 
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d’économie, nous avons délégué le Président du District Pérou à représenter le Panathlon International. Nous 

avons assisté à la réunion des Présidents des Clubs du District Mexique auprès de la Escuela Nacional de 

Entrenadores où nous avons pu vous accueillir et dialoguer avec les Présidents des Clubs du District Mexique. 

Nous étions présents également au XII Congrès panaméricain de Recife, au Brésil, et au XIII Congrès 

panaméricain de Buenos Aires, en Argentine en 2019, au “Flambeau d’Or” à Grenoble en France et,        

personnellement, j’ai participé aux séances du Conseil International qui ont eu lieu au cours de ces quatre 

années. Le 20 mars 2020, je vais être présent et vous représenter à la cérémonie de remise des prix du 

Concours littéraire du Panathlon International qui seront offerts aux étudiantes lauréates présentées par le 

Panathlon Club Delicias. Le 27 mars je vais être présent à la 30ème cérémonie de remise des prix du Gala du 

Sport de Queretano.  

Dès le début de mon mandat de Conseiller international, je me suis engagé, avec Socorro Samaniego Garza, 

Président du Panathlon District Mexique, à entamer un dialogue avec beaucoup de personnes aux États-Unis 

pour essayer d’ouvrir des Clubs Panathlon dans ce pays. Nous allons poursuivre nos efforts dans cette 

direction, dans l’espoir d’obtenir des résultats positifs.  

Être au service du mouvement panathlonien a été une expérience enrichissante et très satisfaisante. Merci à 

vous tous, à chaque Conseiller international, à vous personnellement pour la confiance que vous m’avez 

accordée et à tout le personnel du Secrétariat du Panathlon International.  

De notre tranchée, nous allons continuer à participer activement au magnifique concert du sport mondial en 

transmettant la haute valeur panathlonienne à nos actions visées à l’éducation sportive des enfants et des 

jeunes. Merci.   

***** 

Paul Standaert – Conseiller international     

Représenter le P.I. à l’international est une mission importante, mais il enest ainsi davantage sur le plan 

national. En tant que membre du Conseil du Panathlon International, en outre de la tâche qui m’a été 

confiée, j’ai travaillé pour renforcer la connaissance de notre association en Europe. 

Nos amis italiens sont en première ligne dans notre mouvement, non seulement en vertu du grand nombre 

de clubs, mais aussi pour leur activité intense et pour leur interdépendance avec le sport en Italie. 

Nous constatons cependant que, bien que les nations et les régions promeuvent correctement l’éthique dans 

le sport, aujourd’hui le développement de clubs de service en dehors d’Italie est moins évident dans ce 

contexte.  

Dans mon rôle de Conseiller, je me suis concentré sur des initiatives locales et sur la promotion d’une plus 

grande participation du Panathlon International aux initiatives européennes. 
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Dans ce cadre, j’ai pu rencontrer et faire amitié avec les représentants du sport professionnel, de l’éducation 

sportive et de la politique sportive de plusieurs régions européennes : autant de moments importants aptes à 

promouvoir les valeurs du Panathlon. 

Avec le soutien du Comité de présidence et sous le guide du Secrétaire général et de l’équipe de Rapallo, je 

suis parvenu non seulement à renforcer la présence du Panathlon dans le contexte européen, mais aussi à 

faire en sorte que le Panathlon devienne un partenaire de plusieurs forums européens. 

Semaine européenne du sport  

L’apport du Panathlon International à la Semaine européenne du sport (EWoS), à l’initiative de l’ancien 

commissaire de la CE Navracsics, a évolué de la formalisation d’un partenariat à une grande participation des 

clubs à cet événement. Cette coopération, signée par le Past-président Santini, est devenue plus régulière et 

concrète. Ma participation, en tant que représentant du Panathlon International, à plusieurs réunions dans de 

différents pays européens démontre cette forte coopération. Cela explique également les invitations à 

participer à des colloques sportifs et la présence régulière de M. Yves Le Lostecque, Chef de l’Unité Sport de 

la CE, à l’occasion d’événements organisés par le Panathlon International à Bruxelles. 

Représentation auprès des institutions européennes à Bruxelles 

À l’initiative du Président Zappelli, le Panathlon International a ouvert une antenne européenne à Bruxelles à 

la présence de l’ancien président du Conseil européen M. Herman Van Rompuy. 

À cette cérémonie étaient présents les principaux représentants des institutions européennes qui ont 

encouragé le Panathlon à continuer à travailler pour promouvoir les valeurs éthiques dans le sport. 

Dans ce contexte, on a organisé des tables rondes consacrées à une réflexion théorique (par exemple, égalité 

entre hommes et femmes) et une action sportive dans le cadre de la Semaine européenne du sport.  

Ces actions nous ont apporté des invitations à participer à des forums sportifs à Vienne, Bucarest, Marseille 

et dans d’autres villes. 

L'ouverture d’une représentation à Bruxelles a conduit à la création d’un nouveau club Panathlon portant sur 

la coopération avec des citoyens européens actifs dans le contexte européen.   

Les membres du club Panathlon EU Bruxelles sont internationaux et la langue de travail de ce club est 

l’anglais.  

Le club se concentre sur l’établissement d’un réseau pour promouvoir les valeurs éthiques au sein de 

l’Europe. 

Au début de cette année, nous avons entamé une coopération avec un membre du Parlement européen pour 

lancer un débat sur le rôle des agents de joueurs et des clubs sportifs pour attirer les jeunes footballeurs 

africains. 

  



 

15 

 

Erasmus+ 

À l’initiative des clubs belges, en avril 2018 on a travaillé sur le montage d’un projet Erasmus+. 

Le projet a été conçu avec l’aide d’importants partenaires européens mais il n’a pas été retenu par la CE.  

En décembre 2018, l'antenne de Bruxelles a organisé une rencontre avec les trois universités belges et le 

vice-directeur de la Plateforme nationale contre le trucage des matchs.  

Grâce à cette rencontre, nous avons été invités à participer à EPOSM, un projet Erasmus+ coordonné par 

l’Université de Gand.  

Le projet a été soumis et accepté et le Panathlon est maintenant pour la première fois partenaire dans une 

étude européenne.  Le professeur Yves Vanden Auweele, Philippe Vlaemminck et moi-même nous occupons 

des différentes tâches au sein du projet, avec l’appui des membres du club Panathlon EU Bruxelles. 

Groupe d’experts de la CE sur l’intégrité  

Ma présence active dans les instances européennes a ouvert au Panathlon la possibilité de participer, en tant 

qu’observateur, au Groupe d’experts CE sur l’intégrité. 

Les membres de ce groupe sont des experts internationaux de la lutte contre la manipulation des 

manifestations sportives et le trucage des matchs. Des organisations nationales et internationales comme 

Interpol, SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA et International Betting Integrity Association 

sont invitées à partager leurs expériences et leurs approfondissements.  

En novembre 2019, Racheva Slavkova, Directeur du Ministère bulgare pour les programmes UE a organisé la 

réunion du groupe d’experts à Sofia et à accueilli les représentants de Danemark, Finlande, Slovaquie, Italie, 

France, Espagne, Portugal, Malte, Hongrie, Lituanie, Estonie, Pays-Bas, ainsi que du Panathlon.  

Représentation  

Au cours de mon mandat, j’ai pu représenter notre mouvement dans plusieurs endroits et à plusieurs 

événements sportifs, notamment à Dublin, Madrid, Lisbonne, Vienne, Sofia, Bucarest, Helsinki, Paris, 

Marseille, Lausanne et Bruxelles.  

J’ai eu la double opportunité de représenter le Panathlon International et de promouvoir la Déclaration du 

Panathlon et la Charte des devoirs des parents en tant qu’instruments éducatifs. 

Clubs 

Dans les continents comme l'Afrique et l'Asie, le Panathlon n’est pas représenté ou est sous-représenté.  

Mon souhait est de contribuer à développer des clubs nouveaux et forts dans ces régions. 

En Belgique, les activités réussies du club Panathlon Wallonie-Bruxelles et des clubs Panathlon PCU 

constituent un nouveau chapitre à part dans l’histoire du Panathlon. 

En tant que membre du Conseil International, j’ai travaillé autant que possible pour harmoniser les activités 

de ces clubs dans le cadre des objectifs internationaux du Panathlon. 



 

16 

 

Je pense que notre mouvement doit attirer davantage de partisans individuels des valeurs éthiques que nous 

représentons.  

Par le passé, la voie la plus réussie dans ce domaine a été la création de clubs de proximité. Aujourd’hui ceci 

paraît moins évident. Je pense cependant que c’est encore la façon la meilleure pour faire en sorte que notre 

mouvement, nos objectifs et nos pensées atteignent les hauts niveaux décisionnels qui concernent le sport et 

sa gestion. 

Ceci explique le succès du Panathlon en Italie et c’est pour cela que je pense que les clubs PCU devraient 

évoluer et devenir des clubs ordinaires après avoir fonctionné comme clubs PCU pendant un certain nombre 

d’années.  

C’est ainsi qu’ils pourraient contribuer à renforcer notre activité internationale et la gestion quotidienne de 

notre siège international en Italie, aussi sous le profil économique. 

Remerciements 

Permettez-moi de remercier notre Président et le Vice-président pour leur appui, leurs conseils précieux et 

leur grande disponibilité. Je voudrais aussi remercier mes confrères conseillers pour leur contribution, leur 

expérience et leur amitié. Sans eux, je n’aurais pas été à même de remplir correctement ma fonction de 

membre du CI. Je remercie tous les membres du Panathlon pour la confiance qu’ils m’ont témoignée 

pendant mon mandat de membre du Conseil et pour leur amitié panathlonienne. 

***** 
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RAPPORT D’ORGANISATION DU SECRÉTAIR GÉNÉRAL 

Chers Présidents,  

C’est avec un grand plaisir que je vous présente mon rapport d’organisation, qui résume les engagements 

mis en œuvre par le Secrétariat général au cours des deux dernières années.  

Toile de fond  

En 2018, le Panathlon International a dû faire face à une période complexe du point de vue institutionnel, à 

partir, en 2017, de la situation de malaise du District Italie, qui s’est achevée à la fin de 2018 avec l’élection du 

Président du District.  

Dans ce cadre, le Secrétariat Général, qui se trouve au centre de l’organigramme, a dû faire face à des 

situations et des tensions très difficiles, aussi bien sous le profil émotionnel que sous le profil opérationnel.  

Comme vous le savez, le CGS a démissionné, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle Assemblée élective, et, à 

la fin de 2019, il y a eu aussi la démission d’un Conseiller international.  

Je remercie le Président, le CdP et le Conseil International tout entier qui ont fait face de façon compacte à 

ces moments difficiles et qui ont toujours soutenu le Secrétariat.  

Au milieu de cela, l’activité du Panathlon International s’est poursuivie sans cesse et intensément sur les deux 

pistes qui font de notre Association un Mouvement international : les clubs avec leurs activités de proximité 

et nos relations avec les autres organismes internationaux. Ce que je pense avoir bien  compris au cours de 

ces deux années est que le Panathlon, contrairement à d’autres clubs de service ou associations sportives, est 

la seule organisation qui traduit ces idéaux et ces valeurs en actions sur le terrain, valeurs qui ne peuvent 

s’enrichir et se moderniser qu’à travers un échange au niveau international : une grande valeur ajoutée qui le 

rend unique.  

En outre, je vous informe que, à la fin de 2019, le Panathlon Club Chiavari-Tigullio m’a nommée membre 

d’honneur, ce qui a été très important pour moi personnellement et, je crois, pour toute l’Association. J’en 

suis très honorée et je remercie de tout cœur le Conseil de direction et les Membres du club pour m’avoir 

donné la possibilité de mettre à disposition mon expérience au bénéfice du club et de la circonscription où je 

vis.  

Activité  

Dans le rapport moral du CI, vous allez trouver toutes les initiatives lancées par le Comité de présidence et 

par le Conseil International. Je vais énumérer rapidement les activités institutionnelles qui ont engagé le 

Secrétariat du point de vue de l’organisation, de la préparation et de la participation au cours des deux 

dernières années.  

Depuis l’Assemblée et le Congrès international de juin 2018 à Florence, il y a eu 22 séances du Comité de 

présidence (dont 6 par voie télématique), 5 séances du Conseil International (dont 1 par voie télématique), 1 
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Comité des Présidents de District, 2 Assemblées extraordinaires (dont une à Castellanza et l’autre à Molfetta), 

1 Congrès panaméricain, 2 réunions de la Commission pour la révision des statuts par visioconférence, 2 

réunions de la Commission Juniors, 9 réunions du CCC, 5 réunions du CGS (qui a géré plus de 15 recours), 1 

réunion de la Commission pour l’expansion, 2 réunions de la Commission Culture, 2 réunions pour le 

Concours international d’arts graphiques, 4 réunions du Conseil d’administration de la Fondation et 2 

réunions de la Commission du Prix Communication.  

Au début de 2020, nous avons vécu la phase finale du Concours littéraire international, avec la réalisation de 

la Cérémonie de remise de prix aux deux lauréats, qui a eu lieu pendant les JOJ à Lausanne et à laquelle le 

Président m’a déléguée pour représenter le PI.  

En outre, j’ai participé, toujours comme représentant du Président, à l’Assemblée et au Congrès du 

Mouvement européen pour le fair play et à la cérémonie de remise des prix mondiaux du CIFP qui a eu lieu à 

Budapest en septembre 2019, ainsi qu’à quelques assemblées de zone, à quelques cérémonies de remise des 

prix du concours littéraire organisées par les clubs et à plusieurs colloques, en quelques cas en tant que 

rapporteur pour illustrer les activités du Panathlon.  

En février nous avons eu une séance du CdP à Milan et au début d’avril on avait programmé la dernière 

séance du Conseil International à Rapallo qui, malheureusement, a dû avoir lieu par visioconférence à cause 

de l’urgence de santé publique due au COVID-19.  

À côté de ces événements, le Secrétariat a coordonné : 

• la participation, par l’intermédiaire des Clubs locaux de Buenos Aires et de Lausanne (que je remercie 

pour leur grande disponibilité et leurs efforts), aux Jeux Olympiques de la Jeunesse;  

• la préparation et l’envoi des ouvrages pour organiser l’Exposition internationale d’arts graphiques 

auprès du Musée Olympique de Lausanne, conjointement avec la Fondation PI – Domenico Chiesa ; 

• la réalisation du projet Prix Panathlon-CIST ; 

• l’adhésion à la Semaine européenne du sport et la participation des Panathlon Clubs aux Prix 

mondiaux pour le Fair Play.  

En outre, le Secrétariat œuvre constamment en coordination avec les deux Représentations du PI : avec 

Bruxelles pour les activités relatives aux institutions européennes (projets Erasmus, EWoS, Groupes Intégrité 

européens, APES - Accord partiel élargi pour le sport – soit la plateforme du Conseil de l’Europe pour la 

coopération sportive intergouvernementale) et avec Lausanne pour les activités découlant de la coopération 

avec les Fédérations sportives internationales basées à Lausanne et le CIO.  

Sur la base d’un accord spécifique qui s’est terminé le 31 mars 2020, le Secrétariat a offert aussi sa 

coopération pour favoriser la reprise de l’activité du District Italie.  
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Merci aux clubs La Malpensa et Molfetta qui ont coopéré de façon extraordinaire à la réalisation des deux 

Assemblées extraordinaires de 2019 et au Club de Lausanne pour son soutien à l’occasion de la cérémonie 

de remise des prix du Concours littéraire international.  

Le siège  

Dans mon rapport précédent, j’avais écrit que le Secrétariat Général doit être le premier point de repère pour 

les clubs, les dirigeants et les membres et doit être en mesure de fournir une assistance, des informations et 

des éclaircissements.  

Je crois que cet objectif a été pour une large part atteint et beaucoup de nos membres le démontrent 

quotidiennement. Merci.  

Le nombre d’effectifs du Secrétariat n’a pas changé depuis mon dernier rapport : six employés, dont un 

seulement à temps plein, y inclus moi-même dans mes fonctions de Secrétaire général et d’assistante du 

Président International.  

Notre siège intègre toujours de deux départements : secrétariat et administration, avec Nicoletta Bena 

(secrétariat, procès-verbaux et décisions de tous les organes internationaux, voyages et réservations pour les 

réunions et organisation des événements internationaux); Monica Rossi (comptabilité PI et Fondation – 

Responsable administratif) et Simona Giannoni (encaissement cotisations, répertoire des membres, 

statistiques, District Italie); communication et traductions: avec Emanuela Chiappe (site Internet, revue et 

publications, concours d’arts graphiques, prix communication) et Barbara Aste (traduction actualités, 

circulaires et communications en anglais, français et espagnol, réseaux sociaux, EwoS  et Fair Play). La 

collaboration gratuite avec madame Carmen Camarda est terminée car elle a pris sa retraite méritée.  

Les tâches et les compétences que nous devons assurer n’ont pas changé depuis mon dernier rapport et elles 

nous occupent au quotidien.  

Le Secrétariat se caractérise par une animation et une activité constantes et l’équipe de Rapallo s’est révélée 

à la hauteur des besoins, des changements et des pressions qui lui ont été adressés. Je vous remercie toutes 

de tout cœur.  

Nouveaux bureaux  

La rénovation des bureaux du Secrétariat mérite une analyse particulière. C’est le Comité de présidence qui  a 

lancé cette idée afin de moderniser le siège international et, en même temps, de l’aménager de sorte à 

permettre aux réunions de se dérouler dans une salle plus accueillante et équipée du matériel nécessaire 

pour les visioconférences et la traduction.  

Après la séance du Conseil International de juin 2019, il nous a suffi deux semaines, pendant lesquelles on n’a 

perdu que 3 jours de travail car il était impossible de se connecter au server, pour rénover tous les bureaux. 

Grâce à un nouvel aménagement des bureaux et à la rationalisation des espaces, aujourd’hui nous avons une 

merveilleuse salle de conférences équipée de deux petites salles pour les traductrices. Je suis sûre que cet 
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effort va s’avérer un excellent investissement en termes d’économies pour le déroulement des réunions et en 

termes d’image pour le siège international du Panathlon International.  

Communication  

À côté des circulaires institutionnelles et de la correspondance ordinaire, la communication du PI s’est 

poursuivie par ses canaux officiels – soit la revue, le site Internet et le bulletin d’information – qui, ajoutés 

aux courriels d’info (techniques de rappel qui, en quelques lignes ou images, rappellent les rendez-vous 

importants, les échéances etc.), permettent d’être à jour sur les activités du Panathlon, des différents clubs et 

des districts.  

Une nouveauté récente permet maintenant à chaque club Panathlon de vérifier directement les membres 

officiellement enregistrés à partir du site Internet du Panathlon International. En utilisant simplement 

un mot de passe, chaque président de club, ou son représentant, pourra afficher les membres de son club et 

mettre à jour ses données personnelles. Il ne pourra pas saisir ou effacer les membres ; pour ces fonctions, il 

devra toujours s’adresser au Secrétariat.  

On a prévu aussi des boîtes aux lettres institutionnelles gratuites avec l’extension panathlon.net pour 

chaque Panathlon Club, ce qui permet de créer une adresse stable et directement reconnaissable. J’invite les 

Présidents à utiliser ces boîtes qui sont déjà prêtes à l’emploi.  

En outre, les fiches de participation aux Assemblées, sous forme de feuilles électroniques, sont maintenant 

chargées au cas par cas sur le site Internet du Panathlon pour en faciliter le remplissage et, en même temps, 

pour accélérer l'établissement des listes.  

Projets  

À mon avis, le lancement des projets Panathlon-Friendly Games, Tableaux éthiques et Concours littéraire ont 

été autant des réussites et une opportunité que beaucoup de clubs ont saisi avec enthousiasme et 

participation ; pour cette raison, ils seront proposés de nouveau en 2020.  

Bien qu’intense et assez lourd, le travail du Secrétariat pour l’envoi des kits a été apprécié par beaucoup de 

membres ; le matériel a été envoyé et délivré dans les meilleurs délais.  

Vous pourrez repérer les nombreuses initiatives entreprises par nos Panathlon Clubs sur le site et dans la 

revue. Il s’agit notamment des  

- Panathlon- Friendly Games qui, au cours des deux dernières années, ont vu participer 47 clubs de 4 

Districts différents et ont permis de réaliser des initiatives ludiques et sportives de proximité avec la 

participation d’enfants, de jeunes et de toute la collectivité vers l’objectif de promouvoir l’activité physique et 

l’amusement et de sensibiliser aux valeurs du Panathlon.  

- Tableaux éthiques. Ce projet a vu la participation de 69 clubs de 5 Districts. Le Secrétariat a envoyé plus 

de 1000 tableaux que les Clubs ont placés dans des gymnases, des piscines, des terrains de jeu, des 
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parcours de santé etc. Cela signifie que les valeurs éthiques du PI sont vues et lues au quotidien dans autant 

de lieux publics.  

- Concours littéraire. Ce projet, né aussi pour lancer la création de la Représentation de Lausanne, a été 

suivi par madame Melody Exhenry, qui travaille à temps partiel (un jour par semaine) auprès de la 

Représentation, et par moi-même. L’avis de concours a été publié en 2018 et la cérémonie de remise des prix 

aux lauréats a eu lieu en 2020. Aux deux jeunes lauréats et à leurs parents/enseignants on a offert une fin de 

semaine à l’occasion des JOJ de Lausanne ; les trois premiers classés par catégorie, âge et langue (13 au total) 

ont reçu des diplômes et des médailles que le Secrétariat Général a envoyés aux clubs compétents qui, avec 

un grand esprit de coopération et avec enthousiasme, ont organisé des évènements publics à haute visibilité 

pour la remise des prix, ce qui a apporté beaucoup de satisfaction. Là aussi je dois souligner que le bilan a 

été très positif : pour ce premier concours, nous avons reçu 142 ouvrages provenant de 4 Districts en 4 

langues. Le travail a été laborieux et a impliqué les traductions, la comparaison des textes et l’envoi des 

diplômes et des certificats à chaque participant. Cela a comporté une tâche considérable aussi pour le Jury 

international qui, à titre bénévole, a analysé les ouvrages et rédigé le classement final, affichant une grande 

compétence et précision, et je désire remercier publiquement ses membres.  

Beaucoup de clubs ont accueilli l’appel à participer à la Semaine européenne du sport (EWoS, dont nous 

sommes partenaires) en mettant en œuvre des événements, des compétitions sportives, de simples 

randonnées dans l’esprit du mouvement et du principe #BEACTIVE#. Cette initiative lancée par l’Union 

Européenne offre au Panathlon l’occasion de se faire connaître davantage à l’échelon européen et d'avoir en 

même temps une plus grande visibilité dans les différentes régions.  

Divers  

Nous avons adhéré à la règlementation relative à la protection de la vie privée et, dans ce cadre, nous 

avons envoyé à chaque club les règles en vigueur et les fiches qui doivent être remplies et gardées auprès du 

siège du Club; nous envoyons toujours les enveloppes de bienvenue aux clubs qui les demandent pour les 

remettre aux nouveaux membres; ces enveloppes contiennent une clé USB contenant toutes les informations 

et les documents fondamentaux de notre Association; entre 2018 et 2019, nous avons envoyé plus de 550 

enveloppes de bienvenue dans le monde entier.  

En outre, au cours de ces dernières années, on a rédigé les lignes directrices pour les clubs, allant de la 

communication à la bonne gestion des clubs, des guides de l'identité visuelle à l'utilisation du logo; les lignes 

directrices pour la création des clubs et pour les parrainages sont en cours d'achèvement.  

Statuts des Clubs, des Zones et des Districts  

Malgré les efforts accomplis, beaucoup de clubs n'ont pas encore envoyé leurs statuts au Secrétariat Général 

afin qu'ils soient vérifiés et rendus exécutoires par le CdP selon le Règlement du PI. Il nous faudra cependant 

attendre jusqu'à l'adoption de la réforme du "troisième secteur" (loi italienne régissant l'organisation des 
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Associations) qui va concerner aussi le Panathlon International vu que son siège se trouve en Italie. C'est la 

nouvelle mission qui nous verra engagés avec le nouveau Collège de garantie statutaire.  

Cours de remise à niveau pour le personnel  

Les cours de remise à niveau du personnel financés par Regione Liguria se sont poursuivis tout au long de 

2018; nous avons abordé plusieurs thèmes intéressants, allant des stratégies aux objectifs, de la 

communication à l'utilisation des outils informatiques, à côté des formations obligatoires sur la sécurité. En 

2020, la Région a déjà accepté de nouveaux projets for aborder d'autres sujets et consolider les acquis. 

À mon avis, vu que nous ne pouvons pas investir beaucoup sur ce poste, il est tout de même utile de 

chercher à exploiter les fonds publics alloués à cet effet.  

Ces formations sont très stimulantes pour le personnel et il est indispensable que nous puissions suivre des 

cours qui nous aident à évoluer et à améliorer nos compétences ou, parfois, simplement à prendre 

conscience de notre potentiel.  

Conclusions  

Je suis satisfaite du travail accompli par le Secrétariat Général et mon rôle s'est avéré non seulement exigeant 

– je m'y attendais – mais aussi très stimulant et indispensable pour mon épanouissement personnel et 

professionnel.  

J'espère que vous serez nombreux à nous rendre visite pour voir le Siège rénové et pour connaître 

personnellement le travail que nous accomplissons avec engagement, constance et passion.  

Je vous remercie de votre attention.  

***** 
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RAPPORT DU TRÉSORIER SUR LES ÉTATS FINANCIERS DES ANNÉES 2018 ET 2019 

Mesdames et Messieurs,  

À la fin de ces quatre années, nous sommes réunis pour examiner la gestion de notre Association et 

approuver les états financiers des années 2018-2019 et les budgets 2021-2022. Les chiffres présentés dans 

les comptes annuels et dans les budgets comptabilisent et confirment, sous le profil économique, les 

décisions adoptées et mises en œuvre par le Conseil International pendant toutes ces 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 

répondre aux besoins des membres et de garantir davantage le respect de leurs droits. 

PRODUITS 

Les produits des activités ordinaires de notre Association découlent comme d'habitude: 

• des cotisations des membres. Le nombre d'associés a atteint 9.338 membres à plein titre au 

31.12.2019 et signale un léger recul par rapport aux deux années précédentes. Cette érosion se poursuit 

malheureusement depuis quelques années et limite les ressources financières du PI; 

• de la subvention ordinaire du CIO, qui est stable à € 91.000 depuis quelques années. 

CHARGES 

Secrétariat Général 

À partir du début de 2018, l'organigramme interne du Secrétariat Général a été complété et son périmètre de 

compose maintenant de 6 personnes affectées à la gestion et au fonctionnement (1 à temps plein et 5 à 

temps partiel), soit au total 4,7 unités de travail par année. 

Bureaux du Secrétariat Général 

En 2019 on a décidé de rénover complètement l'ameublement et l'agencement des bureaux afin d'adapter 

l'espace de travail aux besoins objectifs de notre Association. En effet, cela n'a pas concerné que les bureaux 

d'exploitation et de direction, mais aussi la réalisation d'une salle multimédia pour les réunions 

internationales, équipée d'une salle convenable pour les interprètes. Grâce à cette solution, le Siège 

international est maintenant apte à accueillir les réunions du Comité de présidence, du Conseil International 

et du Comité des Présidents de District, aussi bien sur place que par voie télématique. 

Représentation à Lausanne 

Comme déjà annoncé à l'Assemblée de Florence, nous disposons maintenant d'un bureau de représentation 

auprès de la Maison du Sport International de Lausanne et nous avons signé un contrat de collaboration 

avec madame Melody Exhenry qui va nous assister dans les activités de ce bureau. Pour l'instant, les frais 

sont couverts par la subvention exceptionnelle qui nous été octroyée par le CIO en 2017 et qui s'élève à € 
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45.000. De cette subvention, restent en provision € 28.744 qui vont couvrir les frais de la Représentation des 

deux prochaines années. 

Réunions et congrès 

Au cours des deux années écoulées, nous avons été accueillis par des clubs individuels pour nos séances du 

Comité de présidence et du Conseil International, ainsi que pour l'organisation du Flambeau d’Or en 2018. En 

outre, nous avons organisé hors du siège 1 Assemblée ordinaire et 2 Assemblées extraordinaires. 

Les clubs qui nous ont accueillis nous ont soutenus sous le profil logistique permettant au Panathlon 

International de réduire considérablement ses coûts. En même temps, les clubs ont pu bénéficier de la 

présence des dirigeants du Panathlon International à leurs réunions, ce qui a permis non seulement d'avoir 

un échange d'idées très vaste et fructueux, mais aussi de nouer une relation plus étroite et collaborative. 

À cet égard, je désire remercier notamment les clubs de San Marino, Grenoble, Florence, Trieste, La Malpensa 

et Molfetta pour leur disponibilité et pour leur immense contribution. 

Projets 

Les projets portant sur les Tableaux éthiques et les Friendly Games pour les années 2018/2019 ont pu être 

réalisés à partir de 2018. La participation des clubs a été relativement bonne et ces projets sont actuellement 

en cours. J'invite donc les clubs à se renseigner et à participer activement à ces deux initiatives importantes 

pour la diffusion des principes de notre association. 

JOJ Buenos Aires 

Du 6 au 18 octobre 2018, le Panathlon International a été présent avec un stand aux JOJ de Buenos Aires. Le 

club local a œuvré de façon exemplaire et avec dévouement pour promouvoir la diffusion du mouvement 

panathlonien en suscitant l'intérêt des jeunes athlètes présents. Le concours accordé par le PI à cet 

événement majeur s'est élevé à € 6.000. 

Exposition Concours d'arts graphiques 

Du 20 au 31 mars 2019, nous avons eu la grande satisfaction de présenter, auprès du Musée Olympique de 

Lausanne, l'exposition d'œuvres choisies du Concours d'arts graphiques. Les efforts et les frais exceptionnels 

que nous avons soutenus pour cet événement majeur ont été récompensés par l'intérêt et la disponibilité qui 

nous ont été offerts par les services du CIO. Ses dirigeants mêmes, devant le Conseil International qui s'est 

réuni à cette occasion, ont souligné comme les œuvres exposées ont alimenté la réflexion sur la culture 

sportive fondée sur les idéaux olympiques. 

Un remerciement tout particulier à Maurizio Monego, secrétaire de la Fondation Domenico Chiesa, qui a suivi 

la réalisation technique et artistique de l'exposition. 

Provisions et réserves 

Aucune provision n'a été affectée en 2018, tandis qu'en 2019 nous avons affecté un montant total de € 

23.619 à nos provisions et réserves, réparti comme suit: 
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• 1 Pertes sur cotisations des clubs  € 5.119  

• 2 Projets institutionnels divers  € 8.000 

• 3 JOJ 2020     € 10.500 

Les provisions susmentionnées ont été affectées afin de consolider la base structurelle de notre situation 

financière. Nous avons affecté notamment une provision de € 10.500 pour la participation du Panathlon 

International aux JOJ de Lausanne en janvier 2020. Pour la même occasion, on a organisé aussi la cérémonie 

de remise des prix du 1er Concours littéraire du Panathlon International.  

La provision affectée aux créances douteuses couvre de façon prudentielle la totalité des cotisations arriérées 

au 31.12.2019. 

Au 31 décembre 2019, les provisions totales figurant dans nos comptes sont les suivantes: 

• Réserve institutionnelle (total des résultats d'exploitation) €    7.501,75 

• Provision pour pertes sur cotisations des clubs   €  17.609,00 

• Provision pour l'expansion     €   6.500,00 

• Provision Projet Image      €   7.000,00 

• Provision projets institutionnels divers    €  18.000,00 

• Provision frais JOJ 2020      €  10.500,00 

• Provision Représentation Lausanne    €   28.744,00          € 95.854,75 

Conclusions 

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, notamment à Monica Rossi pour son assistance et, en dernier, au Collège des commissaires aux 

comptes pour son travail scrupuleux, toujours très professionnel, compétent et constructif. 

Ayant épuisé tous les points à signaler, je soumets à votre approbation les états financiers des années 2018 

et 2019. 

Le Trésorier - Stefano Giulieri 

***** 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

RAPPORT SUR LES BUDGETS 2021/2022 

Les budgets pour les années 2021 et 2022 ont été préparés en conformité avec les lignes directrices établies, 

compte tenu également de l'évolution des conditions économiques générales du marché. Ces budgets sont 

issus d'un travail de prévision des engagements attendus et, surtout, d'un effort de programmation visant à 

respecter les événements qui vont certainement se produire.  

Ayant épuisé tous les points à signaler, je soumets à votre approbation les budgets pour les années 2021-

2022. 

***** 

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS clos le 31.12.2018 et le 31.12.2019 

Les états financiers du Panathlon International des exercices clos le 31/12/2018 et le 31/12/2019 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 les règles de la comptabilité analytique.  

Les données sont présentées sous forme comparative par rapport 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.  
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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 méthodologie 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 morales 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 (EWoS) 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 COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE 

(C.I.O.) lors de la réunion de Rome des 25 et 26 septembre 1982, comme communiqué le 11 juin 1982, 

réf. no 4734/82. 
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- 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 DAINESE. Membres du 

Conseil International: Oronzo AMATO; Lorenzo BRANZONI; Roberto CARTA FORNON; Ernst 

DENOTH; Stefano GIULIERI (Trésorier); José Pilar SANCHEZ GONZALES; Paul STANDAERT. 

 

• LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

- Président: Danilo MASCARETTI  

- Membres titulaires: Francesco VOLLONO; Ennio ORTALI  

 

• 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 2019. 
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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 2019 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. À partir du début de 2018, l'organigramme interne du Secrétariat 

Général a été complété et son périmètre de compose maintenant de 6 personnes affectées à la gestion et au 

fonctionnement (1 à temps plein et 5 à temps partiel), soit au total 4,7 unités de travail par année. 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31.12.2018  

(en unités d'euro) 

ACTIF AU 31.12.2018  PASSIF AU 31.12.2018 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

272 592,09  Dettes fournisseurs 48 445,09 

Caisse 1 485,74  Dettes fournisseurs 30 784,98 

Banques - B.P.I. 90 034,13  Factures non parvenues 17 660,11 

Cartes prépayées 1 742,36      

Assurances - Indemnités de départ 139 007,00  Dettes envers le Trésor 21 540,76 

Banques - Banca Prossima 6 963,93  Cotisations de sécurité sociale 20 625,23 

Banques - B.P.I. 2 33 358,93  Retenues à la source sur honoraires 915,53 

       

Créances - cotisations Clubs 21 106,00  Indemnités de départ 152 501,46 

Clubs défaillants - cotisations 2014 442,00    

Clubs défaillants - cotisations 2015 1 271,00  Provisions et réserves 79 745,75 

Clubs défaillants - cotisations 2016 2 508,00  Réserve institutionnelle 7 501,75 

Clubs défaillants - cotisations 2017 3 902,00  
Provision pour pertes sur cotisations 
Clubs 

20 000,00 

Clubs défaillants - cotisations 2018 12 983,00  Provision pour l'expansion 6 500,00 

Créances diverses 2 723,80  Provision Projet Image 7 000,00 

     
Provision projets institutionnels 
divers 

10 000,00 

Projets 2018-2019 10 700,00  Provision frais Flambeau d'Or 0,00 

     Provision Représentation Lausanne  28 744,00 

Immobilisations corporelles 60 464,00    

Mobilier et agencement 2 537,33  Dotations aux amortissements 55 172,12 

Matériel de bureau 4 112,83  Mobilier et agencement 2 537,33 

Matériel et ordinateurs 10 594,42  Matériel et équipements de bureau 10 996,79 

Matériel comptabilité 362,45  Autres immobilisations corporelles 20 777,82 

Logiciel site Internet  20 497,73  Matériel comptabilité 362,45 

Autres immobilisations corporelles 22 359,24  Logiciel site Internet  20 497,73 

     

Total Actif 367 585,89  Capitaux propres 12 043,90 

Résultat net de l'exercice 1 863,19    

Balance comptable 369 449,08  Total Passif 369 449,08 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31.12.2019  

(en unités d'euro) 

ACTIF AU 31.12.2019  PASSIF AU 31.12.2019 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 209 118,69  Dettes fournisseurs 51 237,79 

Caisse 31,21  Dettes fournisseurs 23 859,33 

Banques - B.P.I. 23 443,81  Factures non parvenues 25 124,46 

Cartes prépayées 1 459,63  Remboursements frais à payer 2 254,00 

Assurances - Indemnités de départ 157 168,93      

Banques - Banca Prossima 6 664,13  Dettes envers le Trésor 18 898,96 

Banques - B.P.I. 2 20 350,98  Cotisations de sécurité sociale 18 898,96 

         

Créances - cotisations Clubs 17 609,00  Indemnités de départ 160 260,04 

Clubs défaillants - cotisations 2014 0,00      

Clubs défaillants - cotisations 2015 0,00  Provisions et réserves 95 854,75 

Clubs défaillants - cotisations 2016 884,00  Réserve institutionnelle 7 501,75 

Clubs défaillants - cotisations 2017 1 514,00  
Provision pour pertes sur cotisations 
Clubs 17 609,00 

Clubs défaillants - cotisations 2018 4 287,00  Provision pour l'expansion 6 500,00 

Clubs défaillants - cotisations 2019 10 924,00  Provision Projet Image 7 000,00 

Créances diverses 92 620,92  
Provision projets institutionnels 
divers 18 000,00 

     Provision frais JOJ 2020 10 500,00 

Projets 2018-2019 10 700,00  Provision Représentation Lausanne  28 744,00 

       

Immobilisations corporelles 64 899,30  Dotations aux amortissements 56 704,49 

Mobilier et agencement 2 537,33  Mobilier et agencement 2 537,33 

Matériel de bureau 7 981,45  Matériel et équipements de bureau 12 328,34 

Matériel et ordinateurs 10 594,42  Autres immobilisations corporelles 20 978,64 

Matériel comptabilité 362,45  Matériel comptabilité 362,45 

Logiciel site Internet  20 497,73  Logiciel site Internet  20 497,73 

Autres immobilisations corporelles 22 925,92    

   Capitaux propres 10 180,71 

     

Total Actif 394 947,91  Total Passif 393 136,74 

     Résultat net de l'exercice 1 811,17 

   Balance comptable 394 947,91 
 



 

32 

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2018 

(en unités d'euro) 

 

CHARGES (-A)   605 677,39 

FRAIS ADMINISTRATIFS 
 

18 883,13  

CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES 
EXTÉRIEURS 

 
271 440,69  

ORGANISATION RÉUNIONS 
 

12 836,50  

REMBOURSEMENTS ORGANES 
INTERNATIONAUX 

 
77 550,93  

COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT 
 

14 145,34  

EXPANSION  7 835,72  

CONTRIBUTIONS DIVERSES 
 

9 230,17  

FRAIS GÉNÉRAUX 
 

31 728,25  

ORGANISATION ÉVÉNEMENTS 
 

31 675,90  

ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES 
 

40 263,37  

LOYER VILLA QUEIROLO  18 721,46  

MAINTENANCE SITE INTERNET  251,32  

CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES - 
EXPOSITION CIO 

 500,00  

TAXE SUR LES DÉCHETS  153,00  

PRIX COMMUNICATION  1 304,78  

PERTES SUR COTISATIONS DES CLUBS  18 675,00  

REPRÉSENTATION LAUSANNE  11 255,32  

FRAIS REVUE 
 

38 086,36  

AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET 
PERTES DE VALEUR 

 
1 140,15  

PRODUITS (+B)   603 814,20 

COTISATIONS 
 

446 872,50  

SUBVENTION CIO 
 

91 000,00  

PRODUITS DIVERS 
 

19 185,70  

PRÉLÈVEMENTS SUR PROVISIONS ET 
RÉSERVES 

 46 756,00  

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  (- A + B)   (1 863,19) 
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COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2019 

(en unités d'euro) 

 

CHARGES (-A)   534 872,08 

FRAIS ADMINISTRATIFS  19 787,00  

CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES 
EXTÉRIEURS 

 260 498,75  

ORGANISATION RÉUNIONS  6 833,40  

REMBOURSEMENTS ORGANES 
INTERNATIONAUX 

 68 303,93  

COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT  10 654,22  

CONTRIBUTIONS DIVERSES  3 321,86  

FRAIS GÉNÉRAUX  35 789,51  

ORGANISATION ÉVÉNEMENTS  7 894,40  

ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES  15 401,74  

ENTRETIEN ET MAINTENANCE  1 470,00  

LOYER VILLA QUEIROLO  18 889,95  

MAINTENANCE SITE INTERNET  557,86  

CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES - 
EXPOSITION CIO 

 7 831,79  

REDEVANCE CRÉDIT-BAIL - MOBILIER DE 
BUREAU 

 3 525,70  

TAXE SUR LES DÉCHETS  150,00  

REPRÉSENTATION LAUSANNE  12 725,62  

PROVISIONS ET RÉSERVES  23 619,00  

FRAIS REVUE  36 084,98  

AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET 
PERTES DE VALEUR 

 1 532,37  

     

PRODUITS (+B)   536 683,25 

COTISATIONS  433 261,09  

SUBVENTION CIO  91 000,00  

PRODUITS DIVERS  12 422,16  

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  (- A + B)   1 811,17 
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CRITÈRES D'ÉVALUATION ET NORMES COMPTABLES GÉNÉRALES 

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 respectives.  Les dépenses relatives à 

l'entretien ordinaire et à la réparation d'actifs ont été entièrement enregistrées au compte frais de la période 

et elles ne font donc pas partie des coûts capitalisés.  

En 2019 on a décidé de rénover complètement l'ameublement des bureaux afin d'adapter l'espace de travail 

aux besoins objectifs de notre Association.  En effet, cela n'a pas concerné que les bureaux d'exploitation et 

de direction, mais aussi la réalisation d'une salle de réunion multimédia pour les réunions internationales, 

équipée d'une salle pour les interprètes.  Grâce à cette solution, le Siège international est maintenant apte à 

accueillir les réunions du Comité de présidence, du Conseil International et du Comité des Présidents de 

District, aussi bien sur place que par voie télématique.  

Les amortissements ont été calculés aux taux prévus par les normes en vigueur, jugés appropriés et 

conformes à leur utilisation et représentatifs de la durée d'utilité économique et technique des éléments 

d'actif.  Ce critère nous a paru être bien représenté par les taux suivants, 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% 

Petit matériel de bureau  33% 

Matériel divers 25% 

Mobilier et agencement 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 17 609,00 (contre EUR 21 106,00 au 

31.12.2018)).  Cette créance a été ajustée moyennant l'allocation d'une Provision pour pertes sur cotisations 

qui, au 31.12.2019, s'élève à EUR 17 609,00 (contre EUR 20 000,00 au 31.12.2018).    Parmi les créances les 

plus significatives il faut mentionner la créance envers le CIO pour subvention déjà approuvée qui, au 

31.12.2019, s'élève à EUR 90 000,00 (contre EUR ZÉRO au 31.12.2018).   

 

• Trésorerie et équivalents de trésorerie: La trésorerie a été inscrite à la valeur nominale et, au 

31.12.2019, elle représente un montant total de EUR 209 118,69 (contre EUR 272 592,09 au 31/12/2018). Ce 
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poste inclut une assurance sur les indemnités de départ s'élevant à EUR 157 168,93 (contre EUR 139 007,00 al 

31.12.2018) 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 nominale représentative de la valeur de 

remboursement. Au 31.12.2019, les dettes fournisseurs se chiffrent à EUR 51 237,79 (contre EUR 48 445,09 au 

31.12.2018) et incluent les dettes pour factures non parvenues sur base d'exercice.  

 

• Dettes envers le Trésor: Au 31.12.2019, ces dettes s'élèvent à EUR 18 898,96 (contre EUR 21 540,76 

au 31.12.2018)  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 affectées reflètent la meilleure estimation possible sur la 

base des engagements 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 rédaction 

des états financiers.  

 

Au 31.12.2019, la Réserve institutionnelle se chiffre à EUR 7 501,75 (contre EUR 7 501,75 au 31.12.2018). La 

Provision pour pertes sur cotisations des Clubs est décrite de façon plus détaillée dans le paragraphe 

consacré aux créances. Les autres provisions ont été affectées pour couvrir les frais qui seront encourus dans 

les exercices successifs comme détaillé ci-dessous:  

 31/12/2018 31/12/2019 Différence 

Provision pour l'expansion 6 500,00 6 500,00 Zéro 

Provision Projet Image 7 000,00 7 000,00 Zéro 

Provision projets institutionnels divers 10 000,00 18 000,00 8 000,00 

Provision frais JOJ 2020 0,00 10 500,00 10 500,00 

Provision Représentation Lausanne  28 744,00 28 744,00 Zéro 
 

• 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 International sont constitués de la somme des 

résultats d'exploitation issus des exercices précédents et, au 31.12.2019, ils s'élèvent à EUR 10 180,71 (contre 

EUR 12 043,90 au 31.12.2018). La diminution est due à la couverture de la perte au 31.12.2018, soit EUR 

1.863,19. 
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Les critères d'évaluation suivants ont été utilisés pour la rédaction du Compte de résultat:   

 

• PRODUITS: Les produits sont présentés suivant le principe de la comptabilité d'engagement et le 

principe de prudence et ils comportent 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 institutionnels sans caractère commercial, étant donné que leur valeur 

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 bancaires.  

 

• CHARGES: Les charges sont présentées en détail dans les schémas 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 engagements du Panathlon International. 

 

L’évolution de l'exploitation de la période 2020/2021 apparaît donc globalement conforme aux deux années 

précédentes. En 2020, 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 correspondant aux coûts qui seront 

encourus pour les actions ciblées par lesdites subventions. 

Le Panathlon International, avec la totalité de son organisation, s'est engagé à consolider le niveau minimum 

de ses fonds propres, condition 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 communication vers l'extérieur visant à atteindre un 

nombre croissant d'acteurs qui peuvent partager la mission institutionnelle du Panathlon 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. 

 

Rapallo, le 13 mars 2020 

 Pierre André Zappelli  

Président International 

  



 

37 

 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  

SUR LES COMPTES ANNUELS clos le 31.12.2018 et le 31.12.2019 

 

Première partie – Fonctions de contrôle comptable 

L’article 24 du Règlement du Panathlon International dispose, entre autres, que:  

“Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le Collège a droit d’accès aux actes et aux documents comptables du 

Panathlon International. En particulier :  

a) il surveille et vérifie périodiquement l’évolution de la gestion économique, financière et patrimoniale;  

b) il fournit au Conseil International le rapport relatif au Budget, à ses variations, et au Bilan;  

c) il rédige les rapports annuel et biennal qui accompagnent le compte-rendu à soumettre à l’approbation 

du Conseil International et à la ratification successive de l’Assemblée". 

 

À cet égard, le Collège des commissaires aux comptes a exercé toutes les activités susmentionnées au cours 

de plusieurs réunions périodiques. 

 

Ce rapport s'appuie sur les Règles de conduite du Collège des commissaires aux comptes émanant du 

Conseil national des experts comptables (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - CNDCEC), tenant 

toujours compte cependant des caractéristiques spécifiques de l'entité en cause.  

 

Eu égard aux comptes annuels clos le 31.12.2018 et le 31.12.2019, dans le cadre de la vérification de la 

tenue régulière des inscriptions comptables et de l'expression d'une opinion sur les états financiers, le 

Collège des commissaires aux comptes a mis en évidence ce qui suit. 

 

Deuxième partie – Rapport des commissaires aux comptes 

Le Collège a effectué les contrôles appropriés sur les projets des comptes annuels clos le 31.12.2018 et le 

31.12.2019, tels qu'approuvés par le Comité de présidence et que soumis à l'approbation du Conseil 

International et à la ratification ultérieure de l'Assemblée. 

 

Responsabilité des gérants sur les états financiers 

Le Comité de présidence du Panathlon International et son Conseil International sont responsables de 

l'établissement des états financiers qui doivent présenter une image fidèle, en conformité avec les normes 

italiennes qui en régissent les critères de rédaction applicables aux organisations sans but lucratif, 

conformément aux dispositions de la loi, du système de contrôle interne qu'ils considèrent nécessaire pour 

permettre de rédiger des comptes qui ne comportent pas d'anomalies significatives dues à des fraudes ou à 

des conduites ou événements intentionnels.  
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Les gérants doivent évaluer la capacité du Panathlon International de poursuivre son exploitation et, dans 

l'établissement des états financiers, ils doivent juger si le principe de continuité de l'exploitation a été 

correctement retenu. Enfin, ils sont responsables de fournir une information adéquate à cet égard. 

 

Responsabilité des commissaires aux comptes 

Attendu que le Panathlon International est une organisation sans but lucratif qui a pour but l’affirmation de 

l’idéal sportif et de ses valeurs morales et culturelles, en tant que moyen de formation et d’éducation de la 

personne, et de solidarité entre les hommes et les peuples, le Collège des commissaires aux comptes s'est 

appuyé sur les Règles de conduite du Collège des commissaires aux comptes émanant du Conseil national 

des experts comptables (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - CNDCEC), en tenant compte 

cependant des particularités de l'organisation en cause. 

 

Nous sommes tenus à émettre une opinion sur les comptes annuels sur la base de notre audit comptable, 

afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives 

qui proviennent de fraudes out de conduites ou événements non intentionnels. 

 

Le terme "assurance raisonnable" signifie un niveau élevé d'assurance qui, cependant, ne garantit pas qu'un 

audit comptable volontaire détecte toujours, le cas échéant, toute anomalie significative.  

 

Opinion 

Ce Collège juge que les états financiers reflètent avec fidélité la situation financière et du patrimoine du 

Panathlon International au 31.12.2018 et au 31.12.2019, ainsi que le résultat des opérations et les flux de 

trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux normes italiennes qui en régissent les 

critères d'établissement et tenant compte également de la nature sans but lucratif et des caractéristiques 

spécifiques de l'organisation en cause. 

 

Pour les exercices 2018 et 2019, nous soulignons tout particulièrement ce qui suit: 

Exercice clos le 31 décembre 2018: l'état de la situation financière affiche un (résultat net négatif) de EUR 

(1.863,19) 

Exercice clos le 31 décembre 2019: l'état de la situation financière affiche un résultat net positif de EUR 

1.811,17. 

 

Synthèse des postes clés: 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE  

(en unités d'euro) 

 

31.12.2018 31.12.2019 

ACTIF ACTIF 

Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

272.592,09 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 

209.118,69 

- Caisse 1.485,74 - Caisse 31,21 

- Banques - B.P.I. 90.034,13 - Banques - B.P.I. 23.443,81 

- Cartes prépayées 1.742,36 - Cartes prépayées 1.459,63 

- Assurances – Indemnités de 
départ 

139.007,00 
- Assurances – Indemnités de 
départ 

157.168,93 

- Banques - Banca Prossima 6.963,93 - Banques - Banca Prossima 6.664,13 

- Banques - B.P.I. 2 33.358,93 - Banques - B.P.I. 2 20.350,98 

Créances – cotisations Clubs 21.106,00 Créances – cotisations Clubs 17.609,00 

Créances diverses 2.723,80 Créances diverses 92.620,92 

Immobilisations corporelles 60.464,00 Immobilisations corporelles 64.899,30 

Projets 2018-2019 10.700,00 Projets 2018-2019 10.700,00 

Total Actif 367.585,89 Total Actif 394.947,91 

Résultat net de l'exercice 1.863,19  

Balance comptable 369.449,08 PASSIF 
  

Dettes fournisseurs 51.237,79 

PASSIF  Dettes envers le Trésor 18.898,96 

Dettes fournisseurs 48.445,09 Indemnités de départ 160.260,04 

Dettes envers le Trésor 21.540,76 Provisions et réserves 95.854,75 

Indemnités de départ 152.501,46 Dotations aux 
amortissements 

56.704,49 

Provisions et réserves 79.745,75 Capitaux propres (*) 10.180,71 

Dotations aux 
amortissements 

55.172,12 Total Passif 393.136,74 

Capitaux propres (*) 12.043,90 Résultat net de l'exercice 1.811,17 

Total Passif 369.449,08 Balance comptable 394.947,91 

 

(*) Capitaux propres hors résultat net de l'exercice courant. 

  



 

40 

 

COMPTE DE RÉSULTAT 

Les données clés figurant au compte de résultat sont les suivantes: 

 

COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2018 

(en unités d'euro) 

 

CHARGES (-A)   605 677,39 

FRAIS ADMINISTRATIFS 
 

18 883,13  

CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES 

EXTÉRIEURS 

 
271 440,69  

ORGANISATION RÉUNIONS 
 

12 836,50  

REMBOURSEMENTS ORGANES 

INTERNATIONAUX 

 
77 550,93  

COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT 
 

14 145,34  

EXPANSION  7 835,72  

CONTRIBUTIONS DIVERSES 
 

9 230,17  

FRAIS GÉNÉRAUX 
 

31 728,25  

ORGANISATION ÉVÉNEMENTS 
 

31 675,90  

ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES 
 

40 263,37  

LOYER VILLA QUEIROLO  18 721,46  

MAINTENANCE SITE INTERNET  251,32  

CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES - EXPOSITION 

CIO 

 500,00  

TAXE SUR LES DÉCHETS  153,00  

PRIX COMMUNICATION  1 304,78  

PERTES SUR COTISATIONS DES CLUBS  18 675,00  

REPRÉSENTATION LAUSANNE  11 255,32  

FRAIS REVUE 
 

38 086,36  

AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PERTES 

DE VALEUR 

 
1 140,15  

PRODUITS (+B)   603 814,20 

COTISATIONS 
 

446 872,50  

SUBVENTION CIO 
 

91 000,00  

PRODUITS DIVERS 
 

19 185,70  

PRÉLÈVEMENTS SUR PROVISIONS ET RÉSERVES  46 756,00  

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  (- A + B)   (1 863,19) 
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COMPTE DE RÉSULTAT au 31/12/2019 

(en unités d'euro) 

 

CHARGES (-A)   534 872,08 

FRAIS ADMINISTRATIFS  19 787,00  

CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES 

EXTÉRIEURS 
 260 498,75  

ORGANISATION RÉUNIONS  6 833,40  

REMBOURSEMENTS ORGANES 

INTERNATIONAUX 
 68 303,93  

COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT  10 654,22  

CONTRIBUTIONS DIVERSES  3 321,86  

FRAIS GÉNÉRAUX  35 789,51  

ORGANISATION ÉVÉNEMENTS  7 894,40  

ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES  15 401,74  

ENTRETIEN ET MAINTENANCE  1 470,00  

LOYER VILLA QUEIROLO  18 889,95  

MAINTENANCE SITE INTERNET  557,86  

CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES - 

EXPOSITION CIO 
 7 831,79  

REDEVANCE CRÉDIT-BAIL - MOBILIER DE 

BUREAU 
 3 525,70  

TAXE SUR LES DÉCHETS  150,00  

REPRÉSENTATION LAUSANNE  12 725,62  

PROVISIONS ET RÉSERVES  23 619,00  

FRAIS REVUE  36 084,98  

AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET 

PERTES DE VALEUR 
 1 532,37  

     

PRODUITS (+B)   536 683,25 

COTISATIONS  433 261,09  

SUBVENTION CIO  91 000,00  

PRODUITS DIVERS  12 422,16  

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE  (- A + B)   1 811,17 

 

Ce Collège 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:  
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1) En 2019, il a été correctement décidé d'affecter une provision additionnelle de EUR € 5.119,00 à la 

provision Pertes sur cotisations des Clubs qui, au 31.12.2019, s'élève à EUR 17.609,00. La provision est 

appropriée pour faire face au risque de défaillance dû aux créances arriérées non recouvrées. En 2019, 

les états financiers comptabilisent des pertes s'élevant à EUR 18.675,00 et relatives à des cotisations non 

recouvrées dues par plusieurs Clubs, qui ont été considérées, prudemment, inexigibles. 

2) En 2019, il a été correctement décidé d'affecter une provision de EUR 8.000,00 pour deux Projets 

institutionnels dont les détails sont fournis dans les rapports de l'organe de direction; 

3) En 2019, il a été correctement décidé d'affecter une provision de EUR 10.500,00 pour établir une 

provision pour couvrir les frais de la participation du Panathlon International aux JOJ de Lausanne en 

janvier 2020. 

 

Rapport sur l'activité de surveillance 

Ce rapport n'est pas issu sur la base d'une obligation juridique, étant donné que le Panathlon International 

n'est pas tenu d'effectuer le contrôle légal des comptes.  

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 dans le cadre de 

l'audit comptable confié à ce Collège. 

 

Pour les exercices clos au 31/12/2018 et au 31/12/2019, dans le cadre de nos fonctions de surveillance, notre 

activité s'est appuyée sur la législation applicable et sur les Règles de conduite du Collège des commissaires 

aux comptes recommandées par le Conseil national des experts comptables (Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti - CNDCEC). 

Eu égard à nos fonctions, nous certifions que, au cours des exercices pendant lesquels ce Collège a été en 

exercice, nous avons effectué les vérifications qui relèvent de notre compétence.  

Nous avons notamment surveillé le respect de la loi, de l'acte constitutif et des statuts, ainsi que des 

principes de bonne administration et bon fonctionnement de l'Association. 

Nous avons participé aux assemblées de l'Association et aux séances du Comité de présidence et du Conseil 

international qui se sont déroulées en conformité avec les règles statutaires, législatives et réglementaires 

qui en régissent le fonctionnement. À cet égard, nous pouvons raisonnablement assurer que les actions 

décidées sont conformes à la loi et aux statuts de l'Association et qu'elles ne sont pas manifestement 

imprudentes, risquées, potentiellement en conflit d'intérêt ou telles à porter atteinte à l'intégrité du 

patrimoine de l'Association. Nous avons pris connaissance et surveillé les principales activités de 

l'organisation et n'avons détecté aucune anomalie à cet égard. 

Nous avons évalué et surveillé l'adéquation du système administratif et comptable, ainsi que sa fiabilité pour 



 

43 

 

présenter correctement les événements comptables et, pour ce faire, nous avons obtenus les informations 

nécessaires des responsables des différentes fonctions et nous avons examiné les pièces et les documents 

de l'organisation. À cet égard, nous n'avons aucune observation particulière à présenter. 

Sur la base des dispositions contenues dans le document du CNDCEC susmentionné, nous avons vérifié la 

correspondance entre les états financiers et les événements et les informations dont nous avons eu 

connaissance dans le cadre de l'exécution de nos fonctions. 

 

En général, nous pouvons attester que le projet d'états financiers des exercices clos le 31 décembre 2018 et 

le 31 décembre 2019 a été approuvé par le Conseil International et intègre l'État de la situation financière, le 

Compte de résultat et les Notes aux comptes annuels. 

Ces notes contiennent des informations et des détails qui illustrent de façon complète chaque poste des 

états financiers et, notamment, les critères d'évaluation adoptés, les variations par rapport aux exercices 

écoulés et leur justification.  

 

- Les principes établis par l'article 2423-bis du Code Civil ont été respectés; 

- Nous avons examiné l'orientation donnée aux états financiers, ainsi que leur conformité générale à la loi 

sous le profil de leur établissement et de leur structure et, à cet égard, le Collège n'a aucune observation à 

présenter dans ce rapport; 

- En général, dans un esprit de continuité avec les deux années précédentes, les états financiers ont été 

établis suivant des critères conformes aux prescriptions de l'article 2426 du Code Civil et décrits dans les 

notes; 

- Les amortissements et les dépréciations sont calculés en tenant compte de l'utilisation, de la destination et 

de la durée économique-technique des actifs, sur la base du critère de la durée de vie résiduelle; 

- Les créances sont comptabilisées à leur valeur réalisable présumée; 

- Il n'y a eu aucun cas exceptionnel imposant de laisser inappliquée toute disposition législation concernant 

les évaluations; 

- Le Collège des commissaires aux comptes n'a détecté aucune opération atypique et/ou inhabituelle;  

- Pendant les exercices examinés, le Collège des commissaires aux comptes n'a été saisi d'aucune plainte ou 

exposé.  
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Troisième partie - Rapport des Commissaires aux comptes sur le budget 

Période 2021-2022  

La documentation fournie par l'Organe de gérance permet de comparer les comptes annuels des années 

2018 et 2019 et les budgets des années 2021 e 2022, dont l'approbation figure à 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 états financiers des exercices clos le 31.12.2018 et le 31.12.2019 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 31.12.2018 et le 31.12.2019 tels que rédigés par 

l'organe de gérance; 

- approuver les budgets des exercices 2021/2022 tels que rédigés par l'organe de gérance, annexés à ce 

rapport. 
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Enfin, en vous rappelant que notre mandat s'achève avec l'assemblée qui doit approuver ces états financiers, 

nous vous invitons à renouveler l'organe de contrôle pour les quatre prochaines années et vous remercions 

pour la confiance que vous nous avez accordée. 

 

Rapallo, le 13 mars 2020 

 

LE COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Danilo Mascaretti, Président 

 

Ennio Ortali, Commissaire titulaire 

 

Franco Vollono, Commissaire titulaire 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31.12.2018 

No. ACTIF 
AU 31.12.2018 

No. PASSIF 
AU 

31.12.2018 

    €     € 

100 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 272.592,09 2.200 Dettes fournisseurs 48.445,09 

110 Caisse 1.485,74 2.201 Dettes fournisseurs 30.784,98 

130 Banques - B.P.I. 90.034,13 2.202 Factures non parvenues 17.660,11 

135 Cartes prépayées 1.742,36       

132 Assurances – Indemnités de départ 139.007,00       

133 Banques - Banca Prossima 6.963,93 2.500 Dettes envers le Trésor 21.540,76 

134 Banques - B.P.I. 2 33.358,93 2.501 Cotisations de sécurité sociale 20.625,23 

      2.503 Retenues à la source sur honoraires 915,53 

160 Créances – cotisations Clubs 21.106,00       

164 Clubs défaillants – cotisations 2014 442,00       

165 Clubs défaillants – cotisations 2015 1.271,00 2.600 Indemnités de départ 152.501,46 

166 Clubs défaillants – cotisations 2016 2.508,00       

167 Clubs défaillants – cotisations 2017 3.902,00       

168 Clubs défaillants – cotisations 2018 12.983,00       

350 Créances diverses 2.723,80       

      2.610 Provisions et réserves 79.745,75 

360 Projets 2018-2019 10.700,00 2.611 Réserve institutionnelle 7.501,75 

      2.612 Provision pour pertes sur cotisations Clubs 20.000,00 

      2.613 Provision pour l'expansion 6.500,00 

      2.614 Provision Projet Image 7.000,00 

      2.615 Provision projets institutionnels divers 10.000,00 

      2.616 Provision frais Flambeau d'Or 0,00 

      2.617 Provision Représentation Lausanne 28.744,00 

            

      2.630 Dotations aux amortissements 55.172,12 

900 Immobilisations corporelles 60.464,00 2.631 Mobilier et agencement 2.537,33 

910 Mobilier et agencement 2.537,33 2.632 Matériel et équipements de bureau 10.996,79 

920 Matériel de bureau 4.112,83 2.633 Autres immobilisations corporelles 20.777,82 

960 Matériel et ordinateurs 10.594,42 2.634 Matériel comptabilité 362,45 

970 Matériel comptabilité 362,45 3.635 Logiciel site Internet 20.497,73 

980 Logiciel site Internet 20.497,73       

985 Autres immobilisations corporelles 22.359,24 2.700 Capitaux propres 12.043,90 

            

            

1.100 Total Actif 367.585,89 1.200 Total Passif 369.449,08 

  Résultat net de l'exercice 1.863,19       

  Balance comptable 369.449,08   Balance comptable   
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31.12.2019 

No. ACTIF 
AU 31.12.2019 

No. PASSIF 
AU 
31.12.2019 

    €     € 

100 
Trésorerie et équivalents de 
trésorerie 209.118,69 2.200 Dettes fournisseurs 51.237,79 

110 Caisse 31,21 2.201 Dettes fournisseurs 23.859,33 

130 Banques - B.P.I. 23.443,81 2.202 Factures non parvenues 25.124,46 

135 Cartes prépayées 1.459,63 2.203 Remboursements de frais 2.254,00 

132 Assurances – Indemnités de départ 157.168,93       

133 Banques - Banca Prossima 6.664,13 2.500 Dettes envers le Trésor 18.898,96 

134 Banques - B.P.I. 2 20.350,98 2.501 Cotisations de sécurité sociale 18.898,96 

            

160 Créances – cotisations Clubs 17.609,00       

164 Clubs défaillants – cotisations 2014 0,00       

165 Clubs défaillants – cotisations 2015 0,00 2.600 Indemnités de départ 160.260,04 

166 Clubs défaillants – cotisations 2016 884,00       

167 Clubs défaillants – cotisations 2017 1.514,00       

168 Clubs défaillants – cotisations 2018 4.287,00       

169 Clubs défaillants – cotisations 2019 10.924,00       

350 Créances diverses 92.620,92       

      2.610 Provisions et réserves 95.854,75 

360 Projets 2018-2019 10.700,00 2.611 Réserve institutionnelle 7.501,75 

      2.612 Provision pour pertes sur cotisations Clubs 17.609,00 

      2.613 Provision pour l'expansion 6.500,00 

      2.614 Provision Projet Image 7.000,00 

      2.615 Provision projets institutionnels divers 18.000,00 

      2.616 Provision frais JOJ 2020 10.500,00 

      2.617 Provision Représentation Lausanne 28.744,00 

            

      2.630 Dotations aux amortissements 56.704,49 

900 Immobilisations corporelles 64.899,30 2.631 Mobilier et agencement 2.537,33 

910 Mobilier et agencement 2.537,33 2.632 Matériel et équipements de bureau 12.328,34 

920 Matériel de bureau 7.981,45 2.633 Autres immobilisations corporelles 20.978,64 

960 Matériel et ordinateurs 10.594,42 2.634 Matériel comptabilité 362,45 

970 Matériel comptabilité 362,45 3.635 Logiciel site Internet 20.497,73 

980 Logiciel site Internet 20.497,73       

985 Autres immobilisations corporelles 22.925,92 2.700 Capitaux propres 10.180,71 

            

            

1.100 Total Actif 394.947,91 1.200 Total Passif 393.136,74 

         Résultat net de l'exercice 1.811,17 

  Balance comptable 394.947,91   Balance comptable 394.947,91 
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 Raison sociale: PANATHLON INTERNATIONAL       

 Numéro d'identification fiscale: 80045290105       

 Numéro TVA: 02009860996       

 Adresse: VIA AURELIA PONENTE, 1 16035 RAPALLO GE     

 COMPTE DE RÉSULTAT - Charges 
Budget 2018  
Anvers au 31/12/18 Budget 2019 au 31/12/19 

69 CHARGES D'EXPLOITATION 558.700,00 605.677,39 574.200,00 534.872,08 

6901 FRAIS ADMINISTRATIFS 19.500,00 18.883,13 28.200,00 19.787,00 

6901000001 FRAIS POSTAUX 3.500,00 2.303,96 3.000,00 2.161,74 

6901000002 TÉLÉPHONE 6.500,00 5.801,46 6.000,00 7.460,73 

6901000003 ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

6901000004 FRAIS DE BUREAU 2.000,00 1.210,72 2.500,00 961,65 

6901000005 CHAUFFAGE 1.000,00 500,00 1.000,00 0,00 

6901000006 FORMATION 500,00 0,00 1.500,00 0,00 

6901000007 SÉCURITÉ 1.000,00 1.162,30 1.200,00 1.371,75 

6901000008 FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION 3.000,00 3.270,13 3.000,00 2.350,44 

6901000009 REDEVANCE CRÉDIT-BAIL PHOTOCOPIEUSE 1.000,00 1.711,43 1.500,00 1.815,20 

6901000010 FRAIS DE NETTOYAGE 0,00 2.923,13 7.500,00 3.665,49 

6903 CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES EXTÉRIEURS 274.000,00 271.440,69 259.700,00 260.498,75 

6903000001 SALAIRES ET TRAITEMENTS 142.000,00 135.292,79 135.000,00 134.145,68 

6903000002 CHARGES SOCIALES 80.000,00 110.482,90 100.000,00 103.340,29 

6903000003 SERVICES EXTÉRIEURS 16.000,00 0,00 0,00 0,00 

6903000004 CHARGES SOCIALES SERVICES EXTÉRIEURS 15.000,00 2.588,76 3.700,00 1.296,00 

6903000005 INDEMNITÉS DE DÉPART - QUOTE-PART ANNUELLE 15.000,00 14.685,34 14.000,00 14.618,58 

6903000006 COTISATION SOCIALE 4% 0,00 0,00 0,00 0,00 

6903000007 IRAP - Impôt régional sur les activités productives 6.000,00 8.390,90 7.000,00 7.098,20 

6905 ORGANISATION RÉUNIONS 9.000,00 12.836,50 10.500,00 6.833,40 

6905000001 TRADUCTION SIMULTANÉE 8.000,00 12.836,50 8.000,00 6.042,60 

6905000002 MATÉRIEL 1.000,00 0,00 2.500,00 790,80 

6907 REMBOURSEMENTS ORGANES INTERNATIONAUX 67.000,00 77.550,93 70.700,00 68.303,93 

6907000001 PRÉSIDENT 15.000,00 12.780,42 15.000,00 9.339,90 

6907000002 CONSEIL INTERNATIONAL 15.000,00 15.269,55 18.000,00 18.814,71 

6907000003 COMITÉ DE PRÉSIDENCE 7.000,00 11.852,50 7.000,00 14.278,99 

6907000004 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 8.000,00 5.244,02 8.000,00 5.355,60 

6907000005 PAST-PRÉSIDENT 1.000,00 342,04 1.000,00 908,15 

6907000006 COMMISSIONS 7.000,00 10.437,71 7.000,00 6.484,18 

6907000007 TRÉSORIER 1.000,00 793,00 1.500,00 902,60 

6907000008 CCC - Collège des commissaires aux comptes 1.500,00 2.532,94 1.700,00 2.585,13 

6907000009 CGS - Comité d'arbitrage et de garantie statutaire 500,00 3.402,14 1.500,00 2.408,96 

6907000011 REMBOURSEMENTS DIVERS 1.000,00 3.938,35 0,00 3.454,62 

6907000012 DÉLÉGUÉS 0,00 2.767,04 0,00 3.292,51 

6907000013 REPRÉSENTATION BRUXELLES 5.000,00 386,58 5.000,00 478,58 
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6907000014 PROJETS/ÉVÉNEMENTS 5.000,00 6.399,64 5.000,00 0,00 

6907000016 GROUPE DE TRAVAIL FUTUR DU PI 0,00 263,00 0,00 0,00 

6907000017 PRÉSIDENT SUPRANATIONAL 1.000,00 1.142,00 1.000,00 0,00 

6909 COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT 16.000,00 14.145,34 16.000,00 10.654,22 

6909000001 COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT 16.000,00 14.145,34 16.000,00 10.654,22 

6911 EXPANSION 4.500,00 7.835,72 4.500,00 0,00 

6911000001 EXPANSION 4.500,00 7.835,72 4.500,00 0,00 

6913 CONTRIBUTIONS DIVERSES  8.000,00 9.230,17 8.000,00 3.321,86 

6913000001 CONTRIBUTIONS DIVERSES DONNÉES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

6913000002 CADEAUX ET PRIMES 2.000,00 2.540,28 2.000,00 3.321,86 

6913000003 PROMOTION/PUBLICITÉ 5.000,00 3.293,25 3.000,00 0,00 

6913000004 BROCHURES/ENVELOPPES DE BIENVENUE 0,00 2.396,64 2.000,00 0,00 

6915 FRAIS GÉNÉRAUX 30.900,00 31.728,25 36.300,00 35.789,51 

6915000001 FRAIS DE CONSEIL 6.500,00 6.128,30 6.500,00 6.128,30 

6915000002 ASSURANCES 3.600,00 2.932,65 3.600,00 2.932,65 

6915000003 SERVICE APRÈS-VENTE MATÉRIEL DE BUREAU 1.000,00 2.585,79 4.000,00 6.862,01 

6915000005 FRAIS BANCAIRES 2.800,00 2.645,23 3.000,00 2.600,43 

6915000006 TRADUCTIONS 10.000,00 8.328,60 10.000,00 8.230,03 

6915000007 ENGAGEMENTS DONNÉS 0,00 80,72 0,00 141,37 

6915000008 ADHÉSION ORGANISMES 3.000,00 3.330,77 3.700,00 3.565,97 

6915000009 LOGICIEL 1.000,00 2.564,80 1.500,00 2.062,27 

6915000011 FRAIS GÉNÉRAUX DIVERS 3.000,00 3.131,39 4.000,00 3.266,48 

6917 ORGANISATION ÉVÉNEMENTS 33.000,00 31.675,90 30.000,00 7.894,40 

6917000012 Charte des devoirs des parents   0,00     

6917000013 Flambeau d'Or   20.164,26     

6917000014 Réunion PJ   889,32     

6917000015 Congrès panaméricain   0,00   1.715,69 

6917000016 Friendly Games   4.719,68   4.655,52 

6917000017 Tableaux éthiques   5.902,64   476,99 

6917000018 CSIT       1.046,20 

6917000019 Divers         

6920 ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES 18.000,00 40.263,37 0,00 15.401,74 

6951000001 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 1.000,00 0,00 1.000,00 1.470,00 

6951000002 LOYER VILLA QUEIROLO 18.500,00 18.721,46 18.800,00 18.889,95 

6951000003 MAINTENANCE SITE INTERNET 1.000,00 251,32 1.500,00 557,86 

6951000005 CARTES D'ASSOCIÉ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6951000007 CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES – EXPOSITION CIO 500,00 500,00 500,00 7.831,79 

6951000008 TAXE SUR LES DÉCHETS 500,00 153,00 500,00 150,00 

6951000009 PRIX COMMUNICATION 1.500,00 1.304,78 1.500,00 0,00 

6951000010 REDEVANCE CRÉDIT-BAIL AMEUBLEMENT       3.525,70 

6951000013 PERTES SUR COTISATIONS DES CLUBS 6.000,00 18.675,00 6.000,00 0,00 

6951000014 REPRÉSENTATION LAUSANNE   11.255,32 30.000,00 12.725,62 

6951000015 PROVISIONS 1.000,00 0,00 1.500,00 23.619,00 
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6991 FRAIS REVUE 40.000,00 38.086,36 44.000,00 36.084,98 

6991000001 IMPRESSION 15.000,00 14.050,23 15.000,00 10.610,47 

6991000002 SERVICES EXTÉRIEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 

6991000003 TRADUCTION 8.000,00 11.248,00 12.000,00 11.178,00 

6991000004 FRAIS D'ENVOI 15.000,00 10.984,45 15.000,00 13.651,15 

6991000005 TVA NON-DÉDUCTIBLE 1.000,00 1.803,68 1.500,00 645,36 

6991000006 FRAIS DIVERS 1.000,00 0,00 500,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 

70 
AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PERTES DE 
VALEUR 7.800,00 1.140,15 5.000,00 1.532,37 

      

 COMPTE DE RÉSULTAT - Produits 
Budget 2018  
Anvers au 31/12/18 Budget 2019 au 31/12/19 

          

59 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 558.700,00 603.814,20 574.200,00 536.683,25 

5901 COTISATIONS D'AFFILIATION 466.200,00 446.872,50 436.500,00 433.261,09 

5901000001 COTISATIONS  460.000,00 437.143,00 430.000,00 425.875,09 

5901000002 COTISATIONS ANNÉES PRÉCÉDENTES 0,00 744,00 0,00 0,00 

5901000003 COTISATIONS NOUVEAUX CLUBS 500,00 1.300,00 500,00 1.700,00 

5901000004 COTISATIONS CLUBS JUNIORS   513,50 1.000,00 1.205,00 

5901000005 NOUVEAUX MEMBRES 5.700,00 7.172,00 5.000,00 4.481,00 

5903 SUBVENTIONS CIO 90.000,00 91.000,00 135.000,00 91.000,00 

5903000001 SUBEVENTIONS CIO 90.000,00 91.000,00 90.000,00 91.000,00 

5903000002 SUBVENTIONS EXTRAORDINAIRES CIO    0,00 45.000,00 0,00 

5991 PRODUITS REVUE 0,00 0,00 0,00 0,00 

5991000002 PUBLICITÉ REVUE 0,00 0,00 0,00 0,00 

5993 PRODUITS DIVERS 2.500,00 19.185,70 2.700,00 12.422,16 

5993000001 PRODUITS D'INTÉRÊT   296,58   0,00 

5993000002 AUTRES PRODUITS 2.500,00 3.295,72 2.700,00 426,00 

5993000003 ENGAGEMENTS REÇUS   7.511,77   6.322,66 

5993000004 UNIVERSITÉ ANVERS   8.081,63   5.673,50 

5994 PRÉLÈVEMENTS SUR PROVISIONS   46.756,00   0,00 

5994000001 PROJETS   10.000,00   0,00 

5994000002 FLAMBEAU D'OR   20.000,00   0,00 

5994000003 SECRÉTARIAT LAUSANNE   11.256,00   0,00 

5994000004 EXPANSION   3.500,00   0,00 

5994000005 PROJET IMAGE   2.000,00   0,00 

          

RÉSULTAT (PROFIT/PERTE) 0,00 -1.863,19 0,00 1.811,17 

          

 

  



 

51 

 

 

 Ragione Sociale: PANATHLON INTERNATIONAL   

 Codice Fiscale: 80045290105   

 Partita IVA: 02009860996   

 Indirizzo: VIA AURELIA PONENTE, 1 16035 RAPALLO GE   

 COMPTE DE RÉSULTAT - Charges proposition 2021 proposition 2022 

69 CHARGES D'EXPLOITATION 532.500,00 532.500,00 

6901 FRAIS ADMINISTRATIFS 20.000,00 20.000,00 

6903 CHARGES DE PERSONNEL ET SERVICES EXTÉRIEURS 265.300,00 267.300,00 

6905 ORGANISATION RÉUNIONS 8.000,00 8.000,00 

6907 REMBOURSEMENTS ORGANES INTERNATIONAUX 67.500,00 67.500,00 

6909 COMITÉ PRÉSIDENTS DE DISTRICT 14.000,00 14.000,00 

6911 EXPANSION 4.000,00 4.000,00 

6913 CONTRIBUTIONS DIVERSES 5.000,00 5.000,00 

6915 FRAIS GÉNÉRAUX 29.200,00 29.200,00 

6917 ORGANISATION ÉVÉNEMENTS 30.000,00 5.000,00 

6920 ORGANISATION ASSEMBLÉES STATUTAIRES 0,00 22.000,00 

6951000001 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 1.000,00 1.000,00 

6951000002 LOYER VILLA QUEIROLO 18.800,00 18.800,00 

6951000003 MAINTENANCE SITE INTERNET 1.000,00 1.000,00 

6951000005 CARTES D'ASSOCIÉ 0,00 0,00 

6951000007 CONCOURS D'ARTS GRAPHIQUES – EXPOSITION CIO 500,00 500,00 

6951000008 TAXE SUR LES DÉCHETS 500,00 500,00 

6951000009 PRIX COMMUNICATION 0,00 1.500,00 

6951000010 REDEVANCE CRÉDIT-BAIL AMEUBLEMENT 7.000,00 7.000,00 

6951000013 PERTES SUR COTISATIONS DES CLUBS 5.000,00 5.000,00 

6951000014 REPRÉSENTATION LAUSANNE 14.000,00 14.000,00 

6991 FRAIS REVUE 38.700,00 38.200,00 

70 AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PERTES DE VALEUR 3.000,00 3.000,00 

 COMPTE DE RÉSULTAT - Produits proposition 2021 proposition 2022 

59 PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 532.500,00 532.500,00 

5901 COTISATIONS D'AFFILIATION 436.500,00 436.500,00 

5903 SUBVENTIONS CIO 91.000,00 91.000,00 

5991 PRODUITS REVUE 0,00 0,00 

5993 PRODUITS DIVERS 5.000,00 5.000,00 

RÉSULTAT (PROFIT/PERTE) 0,00 0,00 

 

 

 


