PV Assemblée Générale du CRL 10
26 février 2022 / VISIO-ZOOM

(Votes en ligne & documents partagés projetés sur écran)

Modalités spécifiques de mise en œuvre :
Étant donné les circonstances sanitaires toujours liées à la crise du Covid-19, notre Assemblée générale a eu
lieu conformément à la récente législation permettant l'assouplissement des conditions de réunion
(ordonnance N° 2020-321 du 25 mars 2020, et le Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des
règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants). Par ailleurs, nous avons cette fois
opté pour une visio-conférence ZOOM avec une plateforme présentielle représentée par la direction générale ainsi
que la Présidente et le Trésorier réunis en coordination générale de l’AG au centre Paris Anim’ de la Grange aux
belles dès 14H
En préambule la Présidente Mme Forsans informe l’assemblée du décès de Mme Cléopatre Pavlidou et de Mr
Cruciani, respectivement membre du conseil d’administration et ancien fondateur du centre Jean Verdier et
demande qu’un moment de recueillement et d’hommage leurs soit rendu pour toute l’implication qu’ils ont apporté
à l’association CRL10.
Le directeur salue à son tour l’assemblée et présente le déroulement de cette assemblée générale avec la
présentation des différends rapports et les votes et résolutions qui seront prises au fur et à mesure
Il précise que l’ensemble des votants présents ou représentés sont au nombre de 35 pour cette assemblée générale.
La Présidente précise aussi le nombre de pouvoirs (au nombre de 2) qui sont attribués respectivement à Mr Daniel
Moucle (J-L Souchon), Sylvette Forsans (J-M Bireaud),

1. Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 27
février 2021
Cliquez ici pour consulter le procès-verbal de la précédente AG
Adopté avec 34 voix pour, 1 abstention

1

2. Approbation du Rapport Moral 2021-22 de la présidente Sylvette
Forsans
Cliquez ici pour consulter le rapport moral 2021-22
Rapport d’activité du centre Paris Anim’ Château-Landon
Rapport d’activité du centre Paris Anim’ Grange aux Belles
Rapport d’activité du centre Paris Anim’ Jean Verdier
Rapport d’activité du centre Paris Anim’ Jemmapes
Vote du Rapport Moral :
Adopté à L’unanimité des 35 votants
Pour compléter le rapport moral de la Présidente, les 4 directions des centres se présentent et rappellent pour
deux d’entre eux (Eric Fusberg et Corinne Duczmal) les différentes responsabilités qu’ils ont eu à mener au fil
des dernières décennies à Jemmapes et Grange aux belles et les défis qu’ils relèvent aujourd’hui dans le cadre
des directions des centres Château-Landon et Jean Verdier.
De leurs côtés, les deux nouveaux directeurs des centres Grange aux belle et Jemmapes (Stéphane Emin et
Yohan Grégoire) se présentent en retraçant leurs parcours respectifs, l’un dans un centre Paris Anim’ du centre
parisien et l’autre issu de la fonction publique à la tête d’un service jeunesse.
Chacun(e) d’entre eux est ensuite invité à commenter son rapport d’activité ainsi que les principaux faits
marquants de la saison 20/21 (cf. rapports d’activités joints)
Le coordinateur projet (Jean-Marie Guézala) souligne le fait marquant de cette saison avec la livraison de la
salle de spectacle de l’Espace Jemmapes entièrement rénovée et prête pour une nouvelle programmation à
relancer.
Le responsable de la communication (Frantz Guehl) apporte aussi sa contribution avec le travail réalisé par les
relais communications des différents centres et la valeur ajoutée apportée par sa collaboratrice (Anaïs) sur les
réseaux sociaux notamment pour dynamiser nos nombreuses actions.

3. Rapport financier, Exercice 2020-21
SAISON 2020-2021
Exercice comptable allant du 01-09-20 au 31-08-21
Le trésorier M. Jean-Louis Pierrel prend la parole et rappelle que le CRL10 présente les comptes arrêtés au 31
août 2021, qui correspondent à la quatrième année de Délégation de Service Public d’une durée de 5 ans.
(01-09-2017 au 31-08-2022)
Le fait marquant de la saison 2020-2021 : Reste majoritairement la Crise sanitaire et la préparation de notre
candidature à la DSP 22/27.
Il détaille ensuite la situation financière sur les bases des documents joints avec synthèse budgétaire, chiffres
clés et comptes certifiés par le commissaire au compte
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Le commissaire aux comptes est invité à prendre la parole, d’abord pour souligner la qualité de travail des
équipes salariées chargées de la préparation des documents comptables et financiers puis conclut sur les
résultats sincères et fidèles des comptes consolidés DSP + association du CRL10 (cf. document joint).
Il rappelle aussi que son cabinet d’audit et d’expertise ATISSE est amené aujourd’hui à demander par vote le
renouvellement pour 6 années de sa mission de CAC auprès de l’association.
Documents pour rappel et consultation :

Synthèse budgétaire
Les chiffres clefs du CRL10 - saison 2021-22
Comptes certifiés par le cabinet Atisse Audit et Expertise
(Cliquez pour consulter les document)
Vote du rapport financier et du rapport du commissaire aux comptes des comptes de l’exercice clos le 31 août
2021 : adopté à l’unanimité avec 35 voix pour.
Vote pour le renouvellement du commissaire aux comptes (cabinet Atisse) pour 6 années, adopté
également à l’unanimité.

4. Elections au Conseil d’Administration
► Election des trois membres pérennes sortants au Conseil d’administration
Joelle Hardy (remplacée par Anne-Marie Thierry)
Sylvette Forsans
Gérard Castegnaro
Réélus ou élus à l’unanimité
► Election des 15 membres du Conseil d’Administration présentés par les 4 Conseils de Maison.
4 pour Jean Verdier : Daniel Moucle, Catherine Bassignani, Michel Cases, Claire Desmichelle
5 pour Jemmapes : Jean-Michel Catel, Patrick Danino, Sylvie Ladner, Catherine Mourier, Patrick Panighini
4 pour Grange aux Belles : Martine Grador, Véronique Morard, Sandrine Yo, Gunnel Renoir
2 pour Château-Landon : Jean-Pierre Leroux, Philippe Biget
35 votants présents ou représentés :
Les 15 candidats sont élus à l’unanimité
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5. Présentation des membres associés
Le directeur général rappelle l’importance des membres associés qui reflètent les richesses du territoire de
l’arrondissement.
Il souligne notamment l’élan donné à l’accueil d’une association de jeunes et la place des différentes institutions
issues de l’éducation nationale, sans oublier la dynamique sociale d’une structure implantée sur un point de
l’arrondissement ou le CRL10 doit contribuer à apporter aide et soutien.
La présence de la Maison du Canal représente par ailleurs un exemple type de partenariat exemplaire et abouti
sur lequel beaucoup de projets solides s’appuient aujourd’hui.
Voici la liste des 7 membres associés :
Collège Grange aux Belles
Conservatoire Hector Berlioz
Maison du canal
Lycée Colbert
Association Come on son
Crèche Louis Blanc
Centre social Paris des Faubourgs
L’ensemble des membres associés sont élus à l’unanimité avec 35 voix pour.
L’Assemblée Générale se termine à 16h et le nouveau Conseil d’Administration se réunit dans la foulée toujours
en visioconférence afin d’élire le nouveau Bureau du CRL10.
Notre doyen – M. Daniel Moucle - prend provisoirement la présidence de l’association pour procéder au vote
du poste de Présidence.
Sylvette Forsans se présente et est élue à l’unanimité puis l’élection se poursuit avec les 21 présents ou
représentés et aboutit à l’élection à l’unanimité du Bureau ci-dessous.
Membres du Bureau élus par le Conseil d’Administration
Présidente
Sylvette FORSANS
Secrétaire
Gunnel RENOIR

Vice-président
Jean-Marie BIREAUD

Trésorier
Jean Louis PIERREL

Secrétaire – adjoint
Zylberberg Daniel

Vice-président
Gérard CASTEGNARO

Trésorier adjoint
Catherine MAISONNIER

Membre permanente
Anne-Marie THIERRY

Daniel ZYLBERBERG reste le Correspondant FRMJC en Ile-de-France, en binôme avec la Présidente Sylvette
FORSANS.
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La Présidente remercie l’assistance du renouvellement de sa confiance au bureau qui vient d’être élu et donne la
parole au directeur général qui rappelle les prochaines dates à retenir avec trois CA à venir les 23 mars, 11 Mai et
29 Juin (ou une soirée festive viendra conclure la saison et souhaiter une bonne retraite à Mmes Manouguian et
Bassignani, bien connues de l’association pour tout ce qu’elles ont apporté dans leur carrière au sein du CRL10).
Le conseil d’administration se termine à 16H30

Fait à Paris le 28 avril 2022
Sylvette Forsans, présidente du CRL10
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