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

PROCÉS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021 – CIS Paris Ravel
Présents:
Les membres du Comité Directeur
Marie-Noëlle DE CAGNY-MEIGNÉ, Patricia ÉVRARD, Jean GRELLIER, Michèle GRIVAUX, Marcelle
KERMORVAN, Émilio PASCULLI, Marcel PIDANCE, Raymonde STÉPHANT, Sylviane THIAULT
Les Présidents de Coders, des clubs de l’Île-de-France et des clubs isolés: liste d’émargement en
annexe
Les instructrices : Claudine GAUTIER, Marie-Ange JACQUET, Marie-Françoise VEUILLOT
Les instructeurs : René RONJON, Alain SCHUMACKER
Absents excusés: Arlette DELCOUR, Alain DELAUNAY, Dominique JOLLY, Marie-Claude
LEPROUST, Luc MATHIEU
Invités: Yolande GUERIAUD, Présidente de la FFRS, Maxime LE BOURSICAULT (CTF), Antoine
CASSAR vérificateur aux comptes
L’Assemblée Générale Ordinaire du Corers ÎdF concerne l’année sportive écoulée depuis l’AG du 4
mars 2021 jusqu’au 31 août 2021.
Elle se déroule en présentiel avec le renforcement des gestes barrières et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur dans ce contexte de pandémie COVID19.
Suite à l’appel à candidatures du Comité Directeur du Corers IdF, 3 candidatures ont été reçues.
Après vérification du quorum, la Présidente Patricia ÉVRARD déclare l’Assemblée générale
ordinaire ouverte à 10 heures.
La Présidente remercie les participants et leur souhaite la bienvenue. Elle présente Yolande
GUERIAUD Présidente de la FFRS et les membres du Bureau du Comité Directeur du Corers Île de
France.
Selon l’ordre du jour,
Présentation des rapports adressés par messagerie aux participants :


Rapport moral de la Présidente Patricia ÉVRARD et d’un diaporama concernant les
statistiques (âge, genre, nombre de licenciés…), les activités, la répartition géographique
des clubs et Coders…
Durant cette année de pandémie le Corers I d F a maintenu notamment le lien avec les
Coders et clubs isolés en organisant des réunions à distance.

Il a permis la relance de clubs et la réalisation de projets de formation et de communication
par le biais d’aides forfaitaires.



Les perspectives pour la saison 2021-2022 sont encourageantes :
Les cotisations ont légèrement dépassé le niveau de la saison précédente
De nombreux stages sont complets avec possibilité d’en ouvrir d’autres…
Participation du Corers I d F au nouveau plan de développement de la nouvelle mandature
initié par Yolande GUERIAUD Présidente de la FFRS.
Échanges avec les instructeurs de l’Île de France, des Hauts de France, Sylvie KINET
(DTN) et Maxime Le BOURSICAULT (CTF) à l’occasion de la présentation du nouveau
guide de la formation
Rapport d’activité de la secrétaire Raymonde STÉPHANT
Le comité directeur poursuit les orientations prises par la Présidente à savoir la relance des
activités et la reconquête des licenciés et des animateurs perdus.
Durant cet exercice fortement impacté par la rigueur des confinements et des consignes
sanitaires, le bureau s’est réuni à 4 reprises pour établir les ordres du jour, faire le point sur
les actions en cours, et organiser 3 réunions du Comité directeur (27 mai, 29 septembre 10
novembre) et une concernant l’ensemble des présidents de Coders, et de clubs isolés le
22 juin dernier par visioconférence.



Rapports des Commissions:
Formation : Marie-Françoise VEUILLOT
Expérimentation FCB à distance (FOAD) en mars et avril 2021. Les sujets étaient adressés
aux stagiaires par la FFRS.
Maintien malgré le peu de participants des stages Gym et Danse grâce au Corers Î d F
Bon taux de remplissage pour les stages programmés de janvier 2022 à juin 2022
Communication : Michèle GRIVAUX
Réalisation d’un flyer destiné à sensibiliser les adhérents au bénévolat et à l’importance de
s’investir dans l’animation sportive ou la gestion de leurs clubs afin d’en garantir leur
pérennité.
Création et mise en ligne du site internet Corers Î d F: le suivi et l’actualisation sont assurés
par la commission
Développement : Patricia ÉVRARD
Affiliation du club de l’Olympic Garennois Gymnastique compense la fermeture du club RS
Provinois en Seine et Marne
Á ce jour, le Corers Î d F compte 39 Clubs.
Organisation d’une conférence médicale avec la Sociètale AG2R en 2022.
Participation au Salon des Séniors du 6 au 9 septembre 2021
Organisation d’un webinaire le 26 octobre 2021.
Santé : Marcelle KERMORVAN
Rencontre des clubs, coders et animateurs pour appréhender au mieux leurs attentes en
matière de santé.
Assurer la permanence d’un lien avec les animateurs.
Assurer l’interface avec la FFRS
Projet d’uniformisation du document médical M1
Diffusion du document APA (fiches de santé pour les Activités Physiques Adaptées) reportée
début 2022.



Rapport financier pour la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021: le trésorier Émilio
PASCULLI:

Le compte de Résultat fait ressortir un total de recettes de18.294,80 euros contre un
total de dépenses de 23.700,51 euros soit une perte d'exploitation de 5.405,71
euros.
Cette perte provient essentiellement du fait que les cotisations des adhérents
versées en octobre ne figurent pas dans les comptes arrêtés au 31/08/2021. Par
ailleurs cette perte a été atténuée par la récupération des sommes versées en 2020
pour l'AG qui n'a pas été assurée conséquence de la crise sanitaire pour un montant
de 5322 euros.
Le montant du Bilan au 31/08/2021 ressort pour 86.655 euros. Les principaux postes
sont :

Actif : Disponibilités 73.897 euros
Passif : Fonds associatifs 81.665 euros
 Ces rapports sont adoptés à l’unanimité des votants, soit 94 voix représentant
7319 adhérents:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


CODERS 75 ………………………13
CODERS 77……………………….18
CODERS 91……………………….14
CODERS 92…………………………9
CODERS 94………………………. 13
CODERS 95………………………. 18
Club RSPFY – Rambouillet……… 5
Club SSSA 78 – Achères………… 0 Abs
Club ESSA 78…………………….. 0 Abs
Club SDRS Rosny sous- Bois……. 3
Club RSV Vaujours ………………. 1

Rapport du vérificateur aux Comptes: Antoine CASSAR

Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2021/2022 : Antoine CASSAR et
Claudine GAUTIER


Présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022: Émilio PASCULLI.
Le Budget Prévisionnel (hors bénévolat) pour I' exercice allant du 01/09/2021 au
31/08/2022 a été estimé à 98.400 euros.
Les principales recettes sont :
Cotisations : Adhérents : 37.000 euros
Recettes de Formations : 58.000 euros.
Les principales dépenses sont :
Dépenses de Formations 78.000 euros.
Le poste « Frais de personnel et charges sociales » n'est plus alimenté suite au
départ en retraite de Dominique FABRE et non remplacé à ce jour.

Ce budget est voté à l’unanimité.
→Quitus est donné au Comité Directeur pour sa gestion
Résultats du vote des candidats au Comité Directeur: les 3 candidats sont élus. Il s’agit de:
•
•
•

Arlette DELCOUR, Présidente Coders 95,
Gilbert GAUDEL, Président Coders 75,
Magdalena CLAEIJS, RSMB Club 77

Intervention de Yolande GUERIAUD Présidente de la FFRS
La FFRS va fêter ses 40 ans. Appartenir à cette fédération dédiée aux seniors de plus de 50 ans,
c’est miser sur la pratique collective d’une activité physique, avec l’assurance d’évoluer dans un cadre
réglementaire garanti par l’encadrement adapté de bénévoles et la sécurité des activités organisées
dans la convivialité.
Á partir de 2024, les subventions de l’Agence Nationale du Sport seront attribuées directement
aux clubs et plus à la FFRS. Il est important de les inciter à faire des demandes concernant leurs
projets sportifs fédéraux et les aides à leur développement.

Questions diverses:
Dématérialisation des licences et harmonisation des comptabilités des clubs : Yolande
GUERIAUD prévoit un audit informatique pour identifier l’ensemble des besoins
fédéraux…Cahier des charges, appel d’offres.
Quel avenir pour la semaine fédérale: Yolande GUERIAUD rappelle le respect de la
règlementation en la matière et donc l’immatriculation Tourisme pour continuer à prévoir des
séjours fédéraux.
La Présidente Patricia ÉVRARD remercie l’assemblée pour son bon déroulement et clôt l’AGO à
12h15.
La Présidente

La secrétaire

Patricia ÉVRARD

Raymonde STÉPHANT

