Comité Régional de la Retraite Sportive
Ile-de-France
Siège social : 65 rue du moulin des prés - 75013 Paris

Présidente : Patricia Évrard
3 rue du Talus du Cours – 94160 Saint Mandé
Tél.01 88 27 09 36 – presidente.corersidf@gmail.com

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ÉLECTIVE DU 4 MARS 2021
--------------------------------------L’Assemblée Générale élective du CORERS Ile-de-France portant sur l’exercice 2020 s’est tenue
en visioconférence sous l’outil Zoom du fait des contraintes sanitaires. Après s’être assuré de la
bonne connexion des personnes convoquées, le président du CORERS IDF a déclaré ouverte
l’Assemblée à 10 h.
Personnes présentes :
• Gérard DESHAYES, président de la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive)
• Maxime Le BOURSICAULT Cadre Technique Fédéral
• Le président du CORERS IDF et la totalité du comité directeur actuel
• Les membres élus pour constituer le nouveau comité
• Les présidents des CODERS et des clubs de l’ile-de-France
Lecture des Rapports :
• Rapport moral du président Jean-Claude GRUNENWALD
• Rapport d’activités par le secrétaire Dominique JOLLY
• Rapport financier 2020 par la trésorière Sylviane THIAULT
• Rapport du vérificateur aux comptes Antoine CASSAR
• Budget prévisionnel 2021 par la trésorière Sylviane THIAULT
Tous ces rapports votés par correspondance ont été approuvés.
• Quitus a été donné au comité directeur pour sa gestion
Interventions des présidents de commissions :
• Luc MATHIEU pour la formation
• Patricia ÉVRARD pour le développement
• Michèle GRIVAUX pour la communication
• Le docteur Marcelle KERMORVANT pour la santé
Election des vérificateurs aux comptes pour l’année 2021 :
• Antoine CASSAR et Jacques SCHMITT
Les 16 nouveaux membres du bureau ont été élus à l’unanimité par correspondance par les
présidents des CODERS et des Clubs isolés d’Ile-de-France.
L’Assemblée générale a été close à 12 h.
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Cette Assemblée générale a permis d’élire les 16 nouveaux membres du comité directeur pour
le début d’une nouvelle mandature de 4 ans.
A partir de 14 heures a eu lieu la 1ère réunion de ce nouveau comité directeur également en
visioconférence pour la constitution du bureau :
• Patricia ÉVRARD présidente
• Sylviane THIAULT vice-présidente
• Christian BARTHE vice-président
• Raymonde STÉPHANT secrétaire
• Michèle GRIVAUX secrétaire adjointe
• Emilio PASCULLI trésorier
La constitution des membres des commissions sera finalisée lors du prochain comité directeur.
Le comité directeur de la constitution du bureau a été close à 16 h.
La décision a été prise de modifier les adresses du CORERS IDF.
Comme indiqué dans les statuts du CORERS IDF, une Assemblée Générale extraordinaire s’est
tenue en visioconférence sous l’outil Zoom, le 8 avril 2021, pour modifier ces statuts et adopter
à l’unanimité les nouvelles adresses du Comité Régional ainsi définies :
Adresse du siège social : 65 rue du Moulin des Prés – 75013 Paris
Adresse de gestion : 3 rue du Talus du Cours – 94160 Saint Mandé

A Saint Mandé le 11 mars 2021,
La présidente
Patricia ÉVRARD

La vice-présidence
Sylviane THIAULT
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