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PORTRAIT

Pere LAVEGA

Natif de Lleida, 52 ans, Pere Lavega est licencié en éducation physique et docteur en philosophie
et pédagogie. Il a consacré sa thèse à l’étude du processus de transformation du jeu de quilles
en sport, dans la région dont il est originaire. Il est Professeur agrégé à l’Institut national
d’éducation physique de Catalogne (INEFC) (Université de Lleida) en maîtrise de sciences
d’activités physiques et du sport et spécialisé dans le domaine du jeu (manifestations de base de
motricité) et reconnu pour ses recherches par l’Agence de qualité des Universités de Catalogne.
Il a engagé de nombreuses actions de formation touchant aux JST. Directeur de recherche,
coordinateur du groupe de recherche en action motrice reconnu par le gouvernement catalan,
membre du groupe de recherche TEC de l’Université Paris Descartes (UFR STAPS), il a
notamment dirigé 9 thèses soutenues et 6 en cours d’élaboration présentées par des doctorants
espagnols, portugais, colombiens et brésiliens et participe à des programmes d’investigations de
divers pays (Suisse, Portugal, Brésil, Algérie). Il a organisé de nombreux colloques, congrès et
séminaires internationaux, rédigé de nombreux articles et des livres, participé à de multiples
expositions, communications et assuré la coordination scientifique de divers projets européens
concernant les JST. Il est membre fondateur de l’AEJeST et de l’Association Internationale des
JST (ITSGA) dont il est actuellement vice-président, membre fondateur de l’Association
I9+nternationale de Praxéologie Motrice (AIPRAM). Membre du comité consultatif de l’UNESCO
pour la sauvegarde et la promotion des JST, il y est aussi coordonnateur du groupe de travail
pour la mise en place de directives politiques pour leur protection et leur promotion.

Institut National d’Education Physique de Catalogne

ASSEMBLEE GENERALE AEJeST
Une Assemblée historique
L’assemblée générale de l’AEJeST a eu lieu le samedi 28 octobre de 2017, à Palma de
Majorque, accueillie par la Fédération Baléare de tir à la fronde présidée par Pep Ribas Ribas
et organisée par José Angel Hoyos, tous deux pour le compte de l’AEJeST.

Réceptions officielles
L’assemblée s’est accompagnée de plusieurs réceptions officielles, la première dès le
vendredi 27 en fin de matinée à S’Hort del Rei, au pied de la cathédrale et du Palais des Rois
de Majorque. Ce premier temps fort a consisté en une conférence de presse avec les autorités
de l’île. Dans l’après-midi, alors que la plupart des congressistes étaient parvenus à
destination, une deuxième cérémonie a eu lieu au Palais Royal, où, en l’absence de la
Présidente de la Communauté autonome, Francina Armengol, les participants ont été reçus
par le Vice-Président du gouvernement, Jesus Jurado. Pep Ribas, pour la Fédération de tir
à la fronde, Guy Jaouen pour l’AEJeST et le représentant du gouvernement ont
successivement pris la parole avant de procéder à un échange de souvenirs.
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ASSEMBLEE GENERALE AEJeST (suite)
Une assemblée très représentative
Le samedi 28, dès 9 heures, s’est ouverte l’Assemblée générale ordinaire mais aussi élective. Sur 59 organisations membres
(Fédérations, Universités, Associations) à jour de leur cotisation et en droit de voter, 51 étaient présentes ou représentées. Après
les paroles de bienvenue du Président Jaouen, l’assemblée est passée à l’examen des différents points de l’ordre du jour. Les
votes concernant les rapports (AG de Santander 2016, rapport moral, financier et d’activité) ont tous été adoptés à une grande
majorité.
Trois nouveaux membres ont pu se présenter devant l’Assemblée, la Fédération française de jeu de boule parisien (Alain Nicolas),
la Fédération italienne de Pallapugno (Paolo Avigo), et l’Organisation russe Ethnosport World Society (Alexey Kylasov) tandis que
trois demandes d’adhésion ont été laissées en instance : la Fédération portugaise de Jeux Traditionnels (FPJT), la Fédération de
Gouren (France), la Fondation Bolos de Cantabria (Espagne).

Un tournant historique unanime : l’adoption d’un plan stratégique
Le débat d’orientation a ensuite concentré l’attention des participants, et notamment la mise en place d’un plan stratégique.
Cette nouvelle organisation constitue un tournant capital dans le fonctionnement de l’Association, qui passe d’une structuration
essentiellement représentative (délégations par pays et représentation des principaux membres) à une organisation opérationnelle
sur 9 projets précis. Il s’agit là d’un tournant historique dans son principe. Ce plan a été adopté à l’unanimité des présents
au moment du vote, soit par 48 voix.

Un positionnement clair toujours unanime
L’autre point majeur dans l’orientation de l’AEJeST a consisté à se positionner sur le rapport présentant la situation des JST en
Europe et sur la construction d’une plateforme dans le cadre du projet européen mené par Tafisa. A l’unanimité, les
participants ont rejeté la construction proposée par Tafisa et mandaté leur représentant Guy Jaouen pour en informer les
membres et la Commission Européenne et pour renégocier les termes de la mise en place de cette plateforme.

Un nouveau Président et un nouveau conseil d’administration
Ensuite, l’Assemblée Générale a procédé à l’élection de son nouveau conseil d’administration (9 postes à pourvoir titulairesuppléant). Treize personnes ont fait acte de candidature et se sont présentées au vote. Cinquante et un votes (51) ont été
comptabilisés, tous validés. Les neuf personnes élues et leurs suppléants ont été les suivantes : Giorgio Paolo Avigo et Milivoj
Pacenti, Paulo Coelho de Araujo et Celia Marcén Munio, Fernando Diestro Gómez et Christian Delmas, Carmen Fernandez Amat
et Fernando Maestro Guerrero, José Angel Hoyos Perote et David Abascal Monte, Guy Jaouen et Nicolae Dobre, Pere Lavega y
Burgués et Jacques Regourd, Biel Pubill Soler et Alain Bovo, Fabrizio Vierin et Guido Théodule. Elles ont élu comme nouveau
président de l’AEJeST Pere Lavega.
PROJET
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FONCTION
Président
Vice-Pdt des Relations Internationales
Secrétaire Général
Vice-Pdt des Ressources Economiques
Vice Pdt des Ressources Linguistiques
Vice-Pdt des Projets Internationaux
Vice-Pdt des Ressources de Communication
Vice-Pdt des Ressources Technologiques
Vice-Pdt des Ressources Sociales

Titulaire
Pere LAVEGA (E)
Guy JAOUEN (F)
José Ángel HOYOS (E)
Fernando DIESTRO (E)
Giorgio Paolo AVIGO (IT)
Paulo COÊLHO (P)
Fabrizio VIERIN (IT)
Biel PUBILL (E)
Carmen FERNÁNDEZ (E)

Suppléant
Jacques Regourd (F)
Nicu Dobre ( RO)
David Abascal (E)
Christian Delmas (F)
Milivoj Pacenti (CR)
Celia Marcén (P)
Guido Theodule (IT)
Alain Bovo (F)
Fernando Maestro (E)
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ASSEMBLEE GENERALE AEJeST (suite)
Il était alors l’heure de passer à des moments plus conviviaux en commençant par la remise
d’un cadeau souvenir à Guy Jaouen pour les 4 mandats qu’il a accomplis à la présidence de
l’AEJeST. Ce cadeau, œuvre d’une artiste aveyronnaise, lui a été remis par les 4 élus présents
ayant fait partie du premier conseil d’administration, dès 2001 : Erik de Vroede, Fernando
Diestro, Jacques Regourd et Dino Berti. Le nouveau conseil d’administration sacrifiait alors à
la séance photo officielle avant de revenir, après un repas rapidement expédié, pour l’ouverture
du colloque.

Debout de gauche à droite : Nicu Dobre, Guido Theodule, Fabrizio Vierin, Fernando Maestro Guerrero, Christian Delmas,
Jacques Regourd, Alain Bovo, Paulo Coelho, Milivoj Pacenti.
Assis de gauche à droite : Biel Pubill, José Angel Hoyos, Carmen Fernandez Amat, Fernando Diestro Gómez, Pere
Lavega, Guy Jaouen, Paolo Avigo.

Place aux jeux
Le lendemain a été consacré essentiellement au festival des JST, organisé
au pied de la Cathédrale, où, outre les nombreuses modalités de jeux déjà
connues, venues de France, d’Italie, du Portugal, de plusieurs régions
d’Espagne, des démonstrations de tir à la fronde ont été assurées par des
clubs majorquins. Dans l’après-midi, les congressistes ont rallié Sóller avec
un petit train touristique avant d’assister à une compétition de tir à la fronde
suivie d’une réception en mairie de Sóller, où s’est déroulée la remise des
récompenses sous la présidence du maire, Jaume Servera.
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ASSEMBLEE GENERALE AEJeST (suite)
Une équipe d’équipes, un réseau de réseaux
L’Assemblée de Palma a consacré la formule de son nouveau président et les ambitions qui en découlent : « l’AEJeST, équipe
d’équipes, réseau de réseaux ». En soi cette formule constitue tout un programme, devenu nécessaire compte tenu des derniers
évènements et de la montée en puissance de l’Association.
En effet, l’écho grandissant que rencontrent les thèses de l’association, a conduit d’une part à un développement sans précédent de
sa représentativité auprès des fédérations sportives, des institutions et associations de promotion des jeux (musées, universités…)
et des collectivités publiques de base (régions, provinces, municipalités) mais aussi d’autre part à une extension de son aire
d’influence géographique (adhésions de nouveaux membres d’Europe centrale et de l’est - Pologne, Russie, Roumanie, Hongrie,
Croatie..).
Cet essor a suscité un tel intérêt de la commune de La Almunia de Dona Godina, en Aragon (cité de naissance de notre ami Fernando
Maestro !) qu’elle s’est proposée, tous groupes politiques confondus, à accueillir l’AEJeST d’abord en proposant de créer, dans un
bâtiment emblématique (« El Fuerte ») un centre d’interprétation des jeux et sports traditionnels et une exposition permanente,
ensuite en s’engageant à apporter une aide en personnel pour son fonctionnement ; c’est la raison pour laquelle, à l’unanimité,
l’installation d’un secrétariat administratif permanent à La Almunia a été décidée par l’Assemblée générale.
Cet essor et ces nouvelles données ont justifié aussi la mise en place d’un plan stratégique, basé sur la poursuite de 9 projets.
Ces projets ont vocation à faire appel à tous ceux qui, dans le milieu des JST, peuvent apporter une contribution, même minime, dans
le domaine de chacun d’entre eux, justifiant ainsi la notion d’équipe d’équipes, de réseau de réseaux, partant de la base des acteurs
des JST (dirigeants sportifs, scientifiques, chercheurs, animateurs sportifs ou de loisirs, enseignants, élus divers…).
Les 9 projets se déclinent (essentiellement) de la façon suivante :


Projet 1 : Présidence, Coordination entre les membres (courriers, espace virtuel, vidéoconférences), mise à jour des
statuts et règlements, représentations (nationales et internationales) et manifestations internationales.



Projet 2 : Relations internationales (Europe, Unesco, ITSGA).



Projet 3 : Secrétariat général : Préparation des réunions (AG, CA), tenue et mise à jour d’une base de données sur tous
les membres de l’AEJeST, collectage et archivage des documents élaborés (PV des réunions, dossiers d’adhésion,
documents de travail, courriers, photos) depuis la création de l’association, et mise en place d’une base de données.



Projet 4 : Finances : budget prévisionnel, suivi de la comptabilité, des adhésions, des cotisations, rapport financier annuel.
Suivi financier des opérations spécifiques ou ponctuelles décidées par le CA ou l’AG.



Projet 5 : Ressources linguistiques : identification des ressources, coordination des traductions (écrits), traductions
simultanées lors des AG.



Projet 6 : Projets internationaux : établissement d’une procédure pour les projets européens : identification des projets,
assistance, coordination, suivi.



Projet 7 : Ressources de communication : échanges entre les membres, bulletin AEJeST, magazine virtuel, ouverture
vers autres pays et associations.



Projet 8 : Ressources technologiques : web, mise à jour, création d’un blog.



Projet 9 : Ressources sociales : publications, études, formation, intégration scolaire, festivals, reconnaissances internes
et externes.
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (11-2017/4-2018)
La priorité des nouveaux élus a été l'organisation et la planification de son activité future. Une réunion annuelle unique (réunion
d'hiver), comme cela était le cas jusqu'à présent, s’avère clairement un format inadéquat pour le nouveau modèle de structure basé
sur l'identification de neuf projets distincts qui doivent pouvoir interagir entre eux et rester en contact permanent. De nouvelles
méthodes d’échanges ont été mises en place : la réunion en ligne (vidéoconférence) et la réunion virtuelle dans laquelle les 18
membres du conseil sont appelés à s'exprimer, par courrier électronique à date fixe, sur un sujet précis.
Au cours des derniers mois, le nouveau bureau, que Guy Jaouen a enregistré conformément aux règles de la législation française,
s'est réuni quatre fois en visioconférence (le 13/12/2017, le 19/12/2017, le 23/01/2018 et le 13/04/2018) et lors de la réunion d'hiver
habituelle, tenue à La Almunia les 23 et 24 février 2018.

Les premières actions engagées et résolutions adoptées
Sur proposition du président Pere Lavega, la rédaction d'un nouveau règlement intérieur a été initiée, à partir des statuts et règlements
de certaines entités affiliées. (Projet 1)
Une plate-forme virtuelle (Google Drive) est en cours de création pour faciliter le partage des informations générées par l'AEJeST.
L'indispensable travail de numérisation des documents est déjà avancé grâce à José Angel Hoyos (projet 3). Le matériel et les
documents transmis par Guy Jaouen, Jacques Regourd et Carlos de la Villa ont été classés dans des dossiers thématiques (actes
des assemblées générales, conseils d'administration, membres de l'association, etc.) et mis à disposition en ligne.
Le principe de l’édition d’un bulletin numérique périodique de l'AEJeST a fait l'unanimité et le conseil a décidé de confier la rédaction
du premier numéro à Jacques Regourd. Par la suite, cette publication pourrait faire l'objet d'une parution semestrielle (mai, novembre).
(Projet 7)
Dans le domaine social (projet 9) une procédure est en cours d'étude permettant à tous les membres de l'AEJeST d'envoyer des
informations, des documents et autres éléments à inclure dans la page Web. Le magazine virtuel JUGAJE publié sur le site sera mis
à jour et pourra être téléchargé grâce à un code QR.
Le CA travaille également à la traduction des documents en les mettant à la disposition de tous les adhérents. Les adhésions des
pays d'Europe de l'Est exigent de créer un réseau parmi les nouveaux membres. L’AEJeST se doit de rendre les documents
accessibles en mettant en œuvre les trois langues officielles actuelles (SPA / FRA / ENG) mais aussi d'autres langues. Une première
liste de personnes disponibles et compétentes est en cours d’élaboration, sans exclure la possibilité d'impliquer des éléments
externes.(projet 5)
Les points capitaux concernant les nouvelles adhésions touchent à la méthode de présentation des candidatures et aux cotisations
annuelles. Une nouvelle formule de demande d'adhésion est à l’étude, comprenant une déclaration écrite des parrains et l'identification
de critères et de niveaux de cotisations, sur la base de paramètres simplifiés.
Enfin, en matière de ressources sociales, le CA étudie comment améliorer la visibilité internationale, notamment au moyen d'actions
visant à identifier les bonnes pratiques au sein de l'association, et en attribuant des reconnaissances, individuelles ou collectives.
(Projet 9)

Réunion de La Almunia
Lors de la réunion du 24 février, les représentants légaux de l’AEJeST et de la Municipalité de La Almunia,
ont ratifié et signé leur convention de collaboration. La section musée d’El Fuerte a été mise en place avec
une collection très variée de matériel, d'instruments de jeu et de photographies faisant partie de la
collection de Fernando Maestro. Bientôt une partie de la structure accueillera une bibliothèque. Deux
personnes sont actuellement employées.
Le CA a renouvelé, par courrier à la Commission Européenne, son intérêt pour la création d'une plateforme pour les sports
traditionnels. Il a cependant signifié qu’il ne pouvait partager le projet piloté par Tafisa, ce qui a entrainé une réaction de son secrétaire,
Walter Baumann.
Dans l'échange épistolaire qui a suivi, le président Pere Lavega a développé la position de l’AEJeST, par un texte clair et articulé
autour de l’exigence d'une collaboration équitable.
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