
JUIN 2021 

URCL Paris IdF 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 

  
 Conformément à l’article 12 de ses statuts, notre Association tiendra son 
Assemblée Générale Annuelle le : 
 

Lundi 27 septembre 2021 à 14h 
 
Salle de l’ASIEM—Paris 7ème -  6 rue Albert de Lapparent... (métro ligne 10 : SEGUR). 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2020, 

- Nécrologie 2020 

- Fixation des cotisations pour 2022, 

- Rapports financiers de l’exercice 2020, et budget 2021,  

- Rapport des contrôleurs aux comptes et vote du quitus financier. 

- Renouvellement des administrateurs sortants. 

Tableau des Administrateurs sortants en 2021, 

- Le rapport moral par les différentes commissions. 

1. Informations sur les Séjours et Voyages de 2020 à 2022, 

2. Informations sur les Sorties 

3. Informations sur les Escapades et autres activités 

4. Bilan et projets de la commission « relations avec les adhérents », 

5. Point sur les Randonnées 

- vote du quitus Moral 

- Questions diverses : indépendamment des questions qui seront posées au cours 
de l’Assemblée Générale, les adhérents qui le désirent peuvent nous adresser 
des questions par écrit jusqu’au 14 septembre 2021 

- Intervenant Extérieur 

- Tirage de la TOMBOLA 
A l’issue de cette Assemblée, les gagnants, tirés au sort seront annoncés.  
 
Un cocktail réunira ensuite tous les participants dans les locaux de l’ASIEM.  
 
Nous souhaitons vous voir nombreux participer à cette Assemblée et vous prions de 

croire à nos sentiments les plus cordiaux. 
 
 

Robert ELBISSER 
 

 
 

(1) Si vous avez égaré ou si vous n’avez pas reçu votre carte d’adhérent merci 
de nous en avertir avant le 1er septembre. 

SEULES LES PERSONNES A JOUR DE LEUR COTISATION POURRONT, 
 SUR PRESENTATION DE LEUR CARTE D’ADHÉRENT (1), 

 PARTICIPER ET VOTER LORS DE CETTE ASSEMBLÉE. 



 

   JUIN	2021. 
 

 
                   UNION DES RETRAITÉS PARIS-ILE-DE-FRANCE 

Immeuble LOIRE (BC 500.11) 6 place Oscar Niemeyer 94800 VILLEJUIF 
                          TEL 01 42 95 20 04 – 01 42 95 21 20 
                  urcl-parisidf@orange.fr   -    www.urcl-paris-idf.org 

 
 
 
 
 

LE	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
	
	

Renouvellement	des	membres	sortants	du	Conseil	d’Administration.	
	
	
	
	

ANNEE	2021	
	
	

GONSARD	Didier	
	

KATCHIKIAN	Nicole	
	

NICOLAS	Danielle	
	

NORMAND	Bernard	
	

SCAGLIA	Françoise	
	

	
	
	
	

	
Les	adhérents	(anciens	LCL)	peuvent	faire	acte	de	candidature	au	Conseil,	en	adressant,	
avant	le	1er	septembre	2021,	une	lettre	dans	ce	sens	au	Président	de	l’URCL.	
Leur	candidature	sera	proposée	à	l’Assemblée	Générale.	

	
 
 



 
PROCÈS VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE 

tenue par vidéoconférence Zoom le 5 novembre 2020 

UNION DES RETRAITÉS PARIS-ILE-DE-FRANCE 
Immeuble LOIRE (BC500.11) 6 place Oscar Niemeyer 94800 VILLEJUIF 

             TEL 01 42 95 20 04 – 01 42 95 21 20 
					urcl-parisidf@orange.fr   -    www.urcl-paris-idf.org 

	
 
 

 

 
 

Ordre du jour  
 
 

- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019 
 

- Nécrologie 
 

- Fixation des cotisations pour 2021 
 

- Rapport financier de l’exercice 2019, et Budget 2020 
 

- Rapport du contrôleur aux comptes et vote du quitus financier 
 

- Renouvellement des administrateurs sortants en 2020 
 

- Le rapport moral par les différentes commissions 
1. Informations sur les Séjours et Voyages 2019 et 2020 
2. Informations sur les Sorties 2019 
3. Bilan et projets de la commission « Relations avec les 

Adhérents » 
4. Informations sur les Escapades, Cabaret et Repas Annuels 

2019/2020 
5. Point sur les Randonnées 2019 
6. Point sur la communication 

 
- Vote du quitus moral 

 
- Questions diverses 

 
- Tirage de la Tombola 
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Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de coronavirus, 
cette Assemblée Générale 2020 s’est tenue à huis clos via l’application Zoom 
en réunissant un nombre limité d’administrateurs: Claude Brassens, Robert 
Elbisser, Didier Gonsard, Nicole Katchikian, Catherine Lecointe, Jeanne Marie 
Lhote et Bernadette Renault Varache. ainsi que deux adhérents 
« scrutateurs » : Béatrice Delage et Pascal Grard. 
 

* 
* * 

* 
 
Conformément à l’article 12 des statuts de notre Association, le Président 
Robert ELBISSER déclare ouverte la 74ème Assemblée Générale de l’URCL 
Paris Ile-de-France sur les activités et les comptes de l’année 2019. 
 
Après avoir remercié les deux adhérents présents à cette Assemblée, Robert 
ELBISSER a indiqué que sa première préoccupation est la dégradation 
continue du nombre de nos adhérents : sur les 4 dernières années, 1900 
adhérents en 2017, dont 1600 anciens du CL, revenus à 1600 adhérents en 
2020, dont 1320 anciens du CL, soit une pente de réduction d’environ 100 
adhérents par an. De plus, sur les 1600 adhérents, près de 350 ne payent plus 
leur cotisation et verront leurs comptes progressivement fermés.  
Il renouvelle son appel aux adhérents pour qu’ils fassent venir de nouveaux 
membres à l’association et rappelle l’opération parrainage. 
Au 31/12/2019, la répartition était : 1370 anciens du CL, 230 affiliés (conjoints) 
et 60 bienfaiteurs (effectif stable sur les 4 dernières années). 
 
La seconde préoccupation de notre président concerne le maigre 
renouvellement des bénévoles et leur vieillissement : 3 nouveaux bénévoles 
seulement au cours des 5 dernières années (sans compter les organisateurs 
de randonnées). Inquiétude également sur l’avenir du conseil 
d’administration sachant qu’on ne peut y être renouvelé que 3 fois. 
 
Le président a ensuite présenté la liste nominative des 35 adhérents dont la 
disparition nous a été signalée en 2019. Au nom de tout le Conseil 
d'Administration, il a renouvelé les condoléances aux familles.  
Une pensée toute particulière va à Liliane Naud, qui nous a généreusement 
aidés comme bénévole de la commission Relations Adhérents pendant de 
nombreuses années. 
 
 

Point n° 1 
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2019, 
 

Aucune remarque n'a été formulée sur ce compte rendu, et le résultat des 
votes par correspondance au 22/10 est le suivant : 

262 votants, 261 pour, 0 contre, 1 abstention 
Le procès-verbal est donc approuvé. 
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Point n° 2 
Fixation des cotisations pour 2021. 
 

Sur proposition du Conseil d'administration, les cotisations restent au même 
tarif qu'en l'an 2020 soit : 
 
Cotisation simple   20€ 
Cotisation couple   30€ 
Cotisation simple Bienfaiteurs 30€ 
Cotisation couple Bienfaiteurs 50€ 
 
Il s'agit là des cotisations de base minimum. 
A ce propos, le Président remercie celles et ceux qui ont adressé un montant 

de cotisation supérieur à leur dû. 
 
La proposition du maintien des cotisations 2021 à l'identique de 2020 est 
approuvée comme suit : 

262 votants, 258 pour, 0 contre, 4 abstentions 
 

Point n° 3 
Rapport financier de l’exercice 2019, et budget 2020, 
 
Notre trésorière Bernadette Renault-Varache procède à la présentation des 
comptes de l'exercice, du bilan 2019 et des propositions budgétaires pour 
l'année 2020. 
 
- Résultats 2019 
Alors que le budget 2019 prévoyait une perte de – 4 090 €, le résultat s'établit 
à -2 408 €. 
Le nombre d'adhérents CL diminue à 1371 tandis que les autres (conjoints, 
associés, bienfaiteurs) sont stables à 289. En conséquence, les cotisations se 
maintiennent à 26 956 €. La subvention nette LCL, liée au nombre 
d’adhérents,  régresse à 10 952 €. 
Du coté des charges, l'URCL a réalisé quelques économies sur les activités 
associatives mais a connu un dépassement notable dans les charges de 
fonctionnement (frais informatiques : 4395€ et surtout reprographie 
dorénavant supportée par l’URCL : 4873€). 
 
- Budget 2020 
Le budget 2020 prévoit une perte de -7 100 €. Cet objectif correspond à une 
légère baisse des produits à 37 300 € alors que le total des charges s'établit à 
44 400 €. Le résultat de 2020 devrait en fait être bien meilleur, voire 
bénéficiaire, du fait des économies contraintes en raison de la pandémie. 
 
- Bilan au 31/12/2019 
Aucune inquiétude sur la pérennité financière de l’URCL pour le futur proche, 
compte tenu de l’importance des fonds propres (plus de 2 années de 
cotisations et subventions). 
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Point n° 4 
Rapport du contrôleur aux comptes et vote du quitus financier. 
 

Monsieur BAEY, vérificateur comptable, nous a fait parvenir son rapport 
dont la teneur peut être résumée ainsi: 
 
" J’ai constaté que les chiffres du bilan ainsi que les chiffres du compte de 
résultats concordent avec ceux de la comptabilité. 
J’ai vérifié également le bien fondé des écritures comptabilisées en 2019 sur 
les livres de comptes et leur concordance avec les relevés bancaires joints. 
Je n’ai relevé aucune erreur ou anomalie qui remette en cause la 
cohérence et la vraisemblance des comptes. 
Je vous confirme que le compte de pertes et profits affiche un résultat 
négatif de 2.407,95 € contre un profit de 5.766,43 en 2018. 
Les fonds propres après affectation de ce résultat négatif de 2019 se 
montent à 116 342,87 € soit plus de deux fois et demie une année de 
recettes de cotisations et de subventions.  
Je recommande à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes 
présentés, de délivrer le quitus pour la gestion des comptes et de remercier 
la trésorière pour la bonne tenue des comptes. " 
 
Les comptes 2019 et le budget 2020 sont adoptés, le quitus financier étant 
approuvé comme suit : 

262 votants, 261 pour, 0 contre, 1 abstention 
 

Point n° 5 
Renouvellement des administrateurs sortants en 2020 
 

Les votes reçus sont les suivants : 

Christian Deschaseaux   258 pour 2 contre 2 abstentions 

Robert Elbisser    259 pour 2 contre 1 abstention 

Xavier Follea    258 pour 2 contre 2 abstentions 

Catherine Lecointe   259 pour 1 contre 2 abstentions 

Bernadette Renault-Varache  259 pour 2 contre 1 abstention 

Les	5	administrateurs	sont	donc	largement	réélus.	
 
Le nouveau Conseil d'Administration reste inchangé : 
 

MME BARTHES HELENE 
MR BRASSENS CLAUDE 
MR CADAŸS JEAN-PAUL 
MR DESCHASEAUX CHRISTIAN 
MR ELBISSER ROBERT 
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MR FOLLEA XAVIER 
MR GONSARD DIDIER 

MME KATCHIKIAN NICOLE 
MR KLEIN ROBERT 

MME LECOINTE CATHERINE 
MME LHOTE JEANNE-MARIE 
MME MEUNIER JACQUELINE 
MME NICOLAS DANIELLE 

MR NORMAND BERNARD 
MME RENAULT BERNADETTE 
MME SCAGLIA FRANCOISE 

 

Point n° 6 
Rapport moral des commissions 
 

1 - Voyages 
Tous les voyages 2019 ont été réalisés sans incident. La croisière Moscou-St 
Petersbourg a rassemblé le record de 73 personnes. Il est rappelé 
l’importance de prendre une assurance annulation (voyagiste ou autre). En 
2020, un seul voyage a été réalisé (Auvergne), la croisière Islande annulée 
et totalement remboursée avant juillet, les autres voyages étant reportés en 
2021. 
 
2 - Sorties 
Jeanne-Marie Lhote détaille les 46 sorties effectuées en 2019 : 4 goûters-
conférence, 12 promenades pour 5 thèmes, 2 visites diverses, 8 expositions 
pour 5 thèmes + 12 théâtres pour 6 pièces (matinée & soirée) + 8 concerts à 
la Philharmonie. La baisse par rapport à 2018 est due aux mouvements 
sociaux (grève pour retraites, gilets jaunes) : 5 sorties annulées ou reportées 
avec environ 200 inscriptions (Drouot 60 inscrits, Petit Palais 40, peinture 
anglaise +ou- 20, Céline +ou- 40, Marie Antoinette mania +ou- 10).  
 
3 - Relations adhérents 
Nicole Katchikian présente l’ensemble des activités de la commission. Les 
appels téléphoniques aux plus de 80 ans se poursuivent malgré le 
confinement. Pas de visite aux centenaires. Opérations parrainage et 
fidélité continuent. Barbara Cherki, qui avait été présentée par Liliane Naud, 
a demandé à faire une pause pour les cafés littéraires ; relais pris par Réjane 
Coutaud. Contacts avec Malakoff-Humanis compliqués à établir. 
 
4 – Escapades et autres activités URCL 
Les escapades 2019 ont eu un grand succès (doublement systématique). Les 
escapades de 2020 ont toutes été annulées du fait de la pandémie. Tous les 
chèques ont été détruits. Leur report aux mêmes dates approximatives en 
2021 est prévu sous réserve que la situation sanitaire se soit améliorée. Deux 
déjeuners-cabaret ont regroupé 80 participants. Le déjeuner annuel à 
Bofinger Bastille a fait le plein avec 240 participants. Le déjeuner-cabaret au 
Paradis Latin a rassemblé 124 participants juste avant le confinement sans 
conséquence négative. Evidemment, pas de déjeuner annuel en décembre 
prochain. 
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5 - Randonnées 
Excellent démarrage de cette activité en 2019 : 11 randonnées d’1/2 journée 
rassemblant 105 personnes, et 11 randonnées d’une journée avec 102 
personnes. Quelques randonnées en 2020 malgré la pandémie. En 2021, 
possibilité de quelques randonnées dans Paris… 
 
6 - Communication 
Le 100ème Lien vient d’être diffusé. A ce propos nous attirons a nouveau 
l’attention de nos adhérents sur le besoin de connaitre une adresse mail sur 
laquelle nous pouvons les joindre. 
Le nouveau site internet de l’URCL donne satisfaction, et la coopération 
avec notre prestataire Kananas s’est largement améliorée. Kananas est de 
plus en plus utilisé par nos bénévoles des commissions (félicitations 
particulières à la commission Sorties). 
 
Le quitus moral est approuvé comme suit : 

262 votants, 261 pour, 0 contre, 1 abstention 
 
 
Point n° 7 
Questions 
 

Concernant les voyages 2020 reportés en 2021 : quand connaitrons-nous le 
calendrier ? Si celui-ci ne nous convient pas, quand et comment serons-nous 
remboursés ? 
Didier Gonsard répondra à cette question. 
 
 
Point n° 8 
Tirage de la tombola 
 

Le tirage de la tombola a été effectué par ordinateur parmi la liste des 
adhérents ayant adressé un bulletin de vote (mail ou courrier).  
Les heureux gagnants seront informés par courrier, puis nous publierons la 
liste. 
 

La séance est levée à 11 h 55. 
 

Le Président 
 

Robert ELBISSER 


