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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (CSJC) régie autonome personnalisée
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, remplit ses missions
dans le cadre de la politique du sport et de la jeunesse conduite et soutenue par la
Collectivité  de  Corse  qui  a  compétence  en  matière  de  politiques  sportive  et  de
jeunesse (article L. 4424-8 du CGCT).

Conformément à l’article 8 de ses statuts, le directeur de cette régie doit être désigné
par délibération de l’Assemblée de Corse, puis nommé par le Président du Conseil
d’Administration. Ce dernier met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf
dans  les  cas  prévus  à  l’article  R.  2221-11  du  Code  général  des  collectivités
territoriales. 

Consécutivement  aux  résultats  des  élections  territoriales  de  2021,  une  nouvelle
composition du Conseil d’Administration a été actée.

Lors de sa séance élective du vendredi 6 août 2021, Mme Danielle ANTONINI a été
élue à la fonction de Présidente du Conseil d’Administration.

Il  convient  dès  lors  que  l’Assemblée  de  Corse  désigne  le  Directeur  de  cet
établissement pour cette nouvelle mandature, afin qu’à son tour la Présidente du
Conseil d’Administration du CSJC puisse le nommer.

L’actuel  directeur,  à  savoir  M. Eric  PASERO, assure  cette  fonction  depuis  le
25 octobre 2019 (délibération n° 19/388 AC de l’Assemblée de Corse du 25 octobre
2019 portant désignation d’un nouveau directeur du CSJC).

Au  regard  de  ses  compétences,  du  travail  réalisé  (convention  d’objectifs  et  de
moyens,  labellisation  Grand  INSEP,…)  et  à  poursuivre  dans  une  logique  de
continuité, je vous propose son maintien au poste de directeur de cet établissement.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
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