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COMPTE RENDU DE
L'ASSEMBLEE cÉNÉnnLE oRDTNAIRE

Tenue le l8 Décembre 20l 8 à 1'Etrier de Paris

- 
- -----------ætiièfit Gai§arE'Givre la iÉanle â

EIle scahaite la bierrenue à i'ensemble des pers*raes p:És*rtes et p:écise le +orÉexte de scrt intsr-
vexti*n : l"équipe du Comité directear dr: ü§ËP a éte rea*li1.elée à f is§]e de I'asseablee générale
Slective de décbmbre 2*tr7 qi:i a vu la tristfr i:*xdsite pa S*phia Sr:i:ne élire à l'rxraniraité- Cepen-
dar{ §ophie Suivre a démissianné dir Comité e* avril ?*18- ls Cæaité direcær:r a alor:, c*nfor-
mdmsat aux stafu,rls, désigné Francs T**sr*i: pour ia rempiac*e Fræee T*uvrcn, pour des raisons
pers*nnell*s et f*miliales, a dcraalldé au Cr:mit* direeteTn, e* srp{eiabre ?*18. à êtr* déckmgé de
ses f*netions, tout sn lestant m+mb:e du n*ira Ceraite" Le C*:niTé a ai*rs désigné Daniôle Gaillard,
secr€tâirc générale du camité depuis ?*t4. p**r le reæpl*eer- C*nfffr:iéaer* eüx statuts du CBEP.
i1 est demandé lols de catte ÂGO de r*tifier !a rlesignaÉi** d* &aai*Te Gaitlæd i:*lTilrls présidenie. A.
défàut, *ne Assemblée généraie élective serait *,r:*v*quée p*cn €lire mr{e} nouveau fitei presi-
der${e).

l,e brxeau du Comité serait al*rs c*n§rm€ avec la e*mpasiti*n srivante': Êanièï* Gaitlard, prêsi-
<Iente, Chrisrian F*rmagne, déIég*é regi*nal ar: sein du c*:nitâ vice*président et àésorier et §atha-
lie Nas*ar- secré{aire géaéi'ale"

Concrrnant i'*rdre d* jnur de t"ÀGQ Danièle Gaillard i*forme de l'absenc,e d'Emmanuel Fellesse.
Président du CREIF, reïerru per §ÏË reunir:n à taFFE*

Nathalie §assar, Secrétaire gécérala, c*nstate qi:e 16 gloupearents sur ?9 sonl présents ou *nt voté
pal cofi'espondance.
Ceia repr**enïe 713 v*ix §.r Sÿ8.
Les d*ilx q$ünims *a n*labre de groupements et en nombre dc voix étant largement att*ints,
l'ÂssembÏÉe per"rt valnbl*rrlenl ddlii:ê:er.
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Nathalie Nassar donnc lccture dri rappclrt moral en mettant I'accent sr-u la diminr:tion du nombre de

licenciés parisiens clepuis 2011.

ChrisLiau I'ormagne" trésorier, iàit lectule dii rappolt llnancier. puis présente le budgct de l'cxercicc
2018-2019. 11 mentionne ia baisse de la subvention de la Ville de Paris dont le montant inferieur
aux pr'évisions budgétaires expiique 1e déficit enregistré su' I'année 2017-201 B.

1,es résolritions proposées à 1'Assemblée (rapport mora1. rappoü financier, budgel, ratification de la
désignation dc Danièle Gailiard comrle présidente du CDEP. quitus) sont votées à 1'unanimité.

I.,a séance est ievée à 21 heures et est suivie d'un pot amicai.

Dairiele Gaillard
Prcsidr: nLe

Nathalie Nassar
Secrstaire gênéra.}e

1


