Compte rendu du Comité Directeur du CODERS 05 du 24 novembre 2017
9 h 00 à 11 h 00 à la Salle DUM’ART
CR du dernier CD du 01/09/2017 : adopté à l’unanimité
Réunion des présidents de CODERS à Paris le 19 octobre : suites et informations
La fédération
Marie Claude SERVAES, DTN est en retraite depuis le 1er septembre
Michel POLIKAR en retraite le 1er mars, son remplaçant arrive le 1er janvier
Michèle DACHET, salariée et secrétaire générale, est en congé le 1er janvier et en retraite le 1er mars
Valentine FIGAROL, salariée, sera en congé sans solde à partir du 1° avril pour un an
Les licences
32 clubs n’ont pas encore commencé la délivrance de licences le 19 octobre
Refuser des adhésions est possible si c’est prévu aux statuts sous certaines conditions sinon discrimination
La date de fourniture du certificat médical sera mémorisée sur le site des licences
Le document relatif aux assurances à signer par les adhérents est juridiquement obligatoire
Assemblées générales
AG FFRS le 15 mars à Saint Jorioz vers Annecy à partir de 14 h
AG électives de 2020 : à faire avant le 31 décembre pour le CODERS et pour les clubs
Séjours fédéraux
Ne seront plus organisés par la FFRS
Organisés par les hébergeurs partenaires de la FFRS
Participation des animateurs fédéraux
Formation
Le module 2 gym actuel sera en deux parties de 25 heures
La FCB : les présidents ont demandé à avoir des FCB différentes pour les animateurs, les bénévoles et les dirigeants
Documentation
La revue VITALITE sera éditée avec 3 numéros par an
La News letter de la FFRS sera revue et distrubuéeà ceux qui ont donné leur adresse mail : à vérifier
Le logo de la FFRS sera revu pour être utilisable par les CODERS et les CORERS
Les brassards animateurs ne sont plus fournis par la FFRS : le CD décide de ne pas en fabriquer
Le projet fédéral
1er axe : préserver la santé de chacun des adhérents aussi longtemps que possible
2ème axe : promouvoir la FFRS sur tout le territoire
Sur 9 ans, + 33 % d’adhérents et + 6 % de clubs
Création de 25 clubs pour 28 000 nouveaux adhérents
Créer de nouveaux clubs pour réduire la taille des plus gros
3ème axe : mettre l’organisation fédérale au service des licenciés
Le VTC et les vélos électriques ( demande des animateurs RSPG)
Situation anormale admise par la fédération
3 stages distincts : route, VTC et vélo électrique
Le vélo électrique est utlisable dans l’activité s’il n’est pas classé «véhicule à moteur » et qu’il ne permet pas de
dépasser les 25 km/h.
Transfert du siège fédéral
Etude de faisabilité bien entamée par le CD fédéral
Lyon est ciblé dans une première approche
Les salariées du siège ne veulent pas suivre
Problème des salariées du siège qui suscite de nombreuse réactions des présidents
Proposition à la prochaine AG fédérale de mars

Informations diverses
Les volontaires qui se sont proposés pour assurer la relève des membres du CD actuel
Vice-président : néant
Secrétaire : néant
Trésorier adjoint : néant
Responsable de la formation : néant
Responsable du journal : Philippe PAILLET du BARS est volontaitre pour aider Maryse
Les volontaires qui se sont proposés pour apporter une aide au niveau du CODERS
Tenue du site du CODERS : néant
Expédition du journal Entre Nous : néant
Représentation du CODERS auprès de la FFRS et du CORERS PACA : néant
Conséquences : Une mise au point sera faite par Roger à l’AG dans le cadre des perspectives 2018/2019
Désignation d’un représentant animation pour chaque club
BARS : Michèle RAMBAUD
CERS, CORSAQ, RSPG: pas de candidat
RSPV : Colette GREMAUD
Le loto du CODERS
Dimanche 14 janvier, salle des fêtes de La Batie
Oubli d’un article dans le journal, il est demandé aux responsables des clubs de prévenir les adhérents
Inscriptions jusqu’au 08 janvier 2018
Listes à faire parvenir à Daniel Bérard
Inscription 6 €, un carton offert, 2 cartons pour 5 €
Point provisoire des inscrits à donner à Daniel pour le 20 décembre
AG du 07 février 2018
Elle se tiendra dans la salle de la Manutention à Embrun , Guy se charge de la réservation
Un repas sera organisé au restaurant « le Tourisme » à Embrun ( à confirmer)
Un café accueil et l’apéritif seront offerts par le CODERS et organisés par le CERS
Discussions et votes
Contenu du journal et programmes d’activités des clubs
De nombreuses manifestations sont organisées par les clubs
Elles ne sont pas reprises dans Entre-Nous
C’est la vitrine de la retraite sportive dans les Hautes Alpes : c’est regrettable
Publipostage et expédition : nouvelle procédure
Je ferai la liste des destinataires pour le prochain EN avec les licenciés à fin novembre 2017
Chaque club devra alors me donner, chaque trimestre, les coordonnées des nouveaux inscrits jusqu’au 31 août 2018
avec genre, nom, prénom, adresse complète
Adopté à l’unanimité
La prochaine AG extraordinaire du 07 février
Les modifications proposées aux statuts et au règlement intérieur sont adoptées après discussion et mise au point
Modification de la programmation de nos prochaines AG
En 2020, notre AG élective devra avoir lieu avant fin décembre (directives jeunesse et sports)
Respect d’un délai de trois mois entre la clôture des comptes et leur validation par l’AG
Propositions
Comptes 01/09/2016 – 31/08/2017 : AG en février 2018
Comptes 01/09/2017 – 31/08/2018 : AG en novembre ou en début décembre 2018
Comptes 01/09/2018 – 31/08/2019 : AG en novembre ou en début décembre 2019
Comptes 01/09/2019 – 31/08/2020 : AG en novembre ou en début décembre 2020 et AG élective
Votes : calendrier adopté à l’unanimité

La prochaine AG du CODERS du 07 février
La mise à jour du plan de développement au 31 août 2017 est adoptée à l’unanimité
Autorisations données au président
de représenter le CODERS à l’AG du CORERS PACA et à L’AG de la FFRS : adopté à l’unanimité
de présenter des demandes de subvention au CG et au CNDS : adopté à l’unanimité

Sport Santé Bien Etre dans le département
Propositions de fiches d’identification pour chacun des clubs adoptées à l’unanimité après rectifications et mises au
point
Déplacement du siège de la FFRS
Après explications et discussions, le CD demande au président de voter contre ce projet à la prochaine AG de la
fédération : accepté à l’unanimité
Calendrier du CODERS pour 2018
11 janvier, vin chaud avec le CERS
14 janvier, un dimanche, LOTO à La Batie
21 janvier, début du séjour ski, pour mémoire
07 février, AG du CODERS avec AG extraordinaire à Embrun
02 mars, AG du CORERS PACA, pour mémoire
15 mars, AG de la FFR, pour mémoire
01 juin, rencontre de boules du CODERS à Embrun
14 juin, fête du CODERS organisée par le CERS
17 juin, début du séjour du CODERS dans le Cantal
novembre ou décembre 2018 : nouvelle AG annuelle du CODERS
Le prochain « Entre Nous » de janvier 2018
Roger et Marie Thérèse seront absents du 22 décembre au 08 janvier inclus
articles à fournir pour le 11 décembre
corrections puis mise à l’édition avant le 22 décembre
mise sous enveloppe et expédition par Daniel Moreau et Daniel Bérard qui se sont proposés
articles et programmes de randos à fournir en format WORD ou EXEL sans mise en page
articles à fournir sous forme de messages
La situation budgétaire
résultat de l’exercice 2016/2017 : déficit de 113 €
remboursement de 15 € à chaque participant au séjour de Dolomites
Les fiches de résultats et de prévision seront données à l’AG
La formation : déroulement des stages depuis le dernier CD du 1 Septembre 2017 :
Stage Mod2 Rando : 3/8 Septembre Montgenèvre pour :
CHANIER Yves (RSPG), ROCHAS Aimé (RSPG), FINE Christian (CERS), SOHIE Anita (CERS)
COUZON Christiane (CORSAQ)
Stage FCB+PSC1 : 11/13 Septembre Marseille (13003) pour :
BERTRAND Jean-Yves (RSPV), FILLAUD Michel (RSPV), COURTOIS Daniel (BARS), LEFRANCOIS Patrice (BARS)
FRENOUX Michel (CERS), CREPISSON Chantal (RSPG), ESCALLE Marie-Pierre (RSPG)
Stage Mod2 Activités aquatiques:10/15 Septembre Agde(34) pour VIAL Catherine (RSPG)
MC2 Sécurité rando montagne : 19/21 Septembre Lescheraines(73) pour :
BLERVAQUE Olivier (CERS) rt GEFFRIN Jean-Marie (CERS)

Stage Mod2 Activités aquatiques : 17/22 septembre à Agde (34) pour AURISSERGUES Jean-Louis (CERS)
Stage Mod2 Tennis de table : 22/27 Octobre La Roche sur Yon (86) pour MOURARD Jean-Marie (CERS)
Stage Mod1 : 19/22 Novembre Carqueiranne (83) pour FRENOUX Michel (CERS)
Recyclage PSC1
20 Septembre : SITTER Marie-Thérèse
18 Octobre : BERMOND Gérard, COTTEREAU Claude, FEROTIN Jacques, MORAND Jeanine, PONTIER Joseph, RAINA
Robert, TREMEAUX Jean-Louis, ALBERT Odette, BLANC Michel, PAILLET Catherine, AURISSERGUES Jean-Louis.
La commission médicale
La commission médicale
Elle fournit régulièrement un article pour le journal
Elle a présenté un programme de nouveaux articles pour la prochaine année
Le prochain CD
vendredi 23 février 2018 à 9 h 00 à la salle DUM’ART
Les séjours sportifs
Compte rendu de la réunion du 16 octobre 2017
Des adhérents pourront proposer d’autres séjours à l’automne à partir du mois d’octobre
Ces séjours seront examinés puis validés ou non par la commission
Après chaque séjour, le bilan financier sera fait avec les gratuités éventuelles
L’excédent par participant sera arrondi de la façon suivante :
excédent de 24 , 00 € : remboursement de 20 , 00 €
excédent du 27, 50 € : remboursement de 25 , 00 €
Daniel souhaite effectuer les remboursements groupés aux clubs, la question sera posée
Séjour sportif de ski à Montgenèvre du dimanche 21 janvier au vendredi 26 janvier 2018
Hébergement par VTF « Le Grand Hôtel » à Montgenèvre
Le montant du séjour est de 380,00€
L’acompte de 180 € est encaissé fin septembre.
Le solde de 230 € est à régler avant le 18 octobre.
Les instructions pour le départ seront données en temps voulu.
Vos interlocuteurs : Annie CAFFAREL 06 79 83 29 0 et Jean Yves CATELAN 06 77 82 35 52
Séjour sportif rando dans le Cantal du 17 au 24 Juin 2018
Lieu de résidence : Family Hôtel à Vic-sur-Cère 15800
Transport en car Gap / Vic-sur-Cère aller-retour
Programme :
5 journées de randonnées avec 2 guides dans le parc régional des volcans d'Auvergne de 2 niveaux de difficulté,
jusqu’à 900 m pour l’un et 500 m pour l’autre.
1 journée touristique avec visite de Figeac et Conques avec guide
Prix 600 € sur base de 57 participants,acompte de 180 €
Ce prix comprend :
- l'hébergement en chambre double (possibilité de chambre individuelle avec supplément de 112€)
- les repas du diner du 1er soir au petit déjeuner du jour de départ
- le déjeuner et l'entrée du « trésor médiéval » de Conques lors de la journée touristique
- le repas froid pour le trajet retour Gap
- la taxe de séjour
- le transport en autocar « grand tourisme »
Les inscriptions se feront à compter du 14 février jusqu’au 30 avril
Votre interlocuteur : Daniel MOREAU

La vie des Clubs
la RSPV
formation :
Jean-Yves Bertrand et Michel Fillaud se sont formés psc1 et formation générale à la Belle de Mai début septembre,
modules M1 pour les deux en janvier
Module raquettes pour Michel en janvier à Montgenèvre et module M2 randos du 2 au 7 septembre à Montgenèvre
pour les deux
Après le module M1 Jean-Yves va devenir animateur tir à l'arc avec les équivalences liées à son diplôme fédération
française de tir à l'arc entraineur de tir à l'arc
activité randonnée :
Un séjour à Val del Thures les 4, 5 et 6 septembre (article paru dans le dernier entre nous)
Deux randonnées annulées pour cause météo (col du Drouille,t les aiguilles de Chabrières)
Participation moyenne une vingtaine de personnes
activité boules :
les fidèles sont toujours présents en nombre le mercredi après-midi
activité tir à l'arc :
Fin des tirs à l'extérieur, depuis début novembre nous tirons au gymnase du collège
Pas de nouvel adhérent sur l'activité
activité marche nordique :
tous les jeudis avec trois nouvelles participantes
L'assemblée générale :
Elle a eu lieu le 16 octobre où nous avons rappelé les règles de conduite à respecter en randonnée ; à priori, cela a
eu de l'effet puisque sur les randos qui se sont déroulées depuis les règles ont bien été respectées
On a développé avec Roger l'intérêt d'avoir un niveau de randos doux donc adapté aux personnes qui ont parfois des
difficutés avec les dénivelés ; nous allons concrétiser cela lors de notre comité directeur du 6 décembre
Un appel à nouveaux animateurs a été fait, une personne serait intéressée si le CODERS est d'accord, pourrait faire la
formation en 2018
Une animation :
a eu lieu à l'occasion du beaujolais nouveau
50 participants réunis autour d'un spectacle type café théâtre joué par des adhérents, article dans le prochain Entre
Nous
Effectifs :
Nous sommes 85 adhérents, 2 ou 3 nouvelles adhésions devraient se concrétiser rapidement, donc prévision de 90
adhérents comme l'an dernier
le CORSAQ
L’AG s’est tenue le 6 novembre
Il y avait 38 présents sur 51 adhérents
Elle a été suivie d’un repas convivial
Randos douces du vendredi, entre 3 et 15 participants
Randos du mardi, entre 10 et 20 participants
Gym le lundi, toujours beaucoup de monde et toujours aussi dynamique, entre 15 et 25 participants, la salle se fait
trop petite
Christiane COUZON a terminé sa formation, elle prendra les raquettes en janvier
Jean-Louis BARNEOUD commence sa formation en mars
Lydie a pris le poste de trésorière
Robert cherche un remplaçant pour l’année prochaine
le CERS : Période du 01 septembre au 23 novembre 2017
12 sorties randonnées avec une moyenne de 19 participants Groupes A et B
11 sorties randonnées avec une moyenne de 37 participants Groupe C (1 sortie annulée).
Lors de ce trimestre des adhérents de la RSPG et du BARS sont venus nous rejoindre lors des randonnées du mardi.
10 animations pétanque avec une moyenne de 15 participants (1 animation annulée). La nouvelle saison a motivé
nos adhérents pour le jeu de boules.
1 séjour sportif aux Cinque Terre de 5 jours : 31 participants, séjour sans problème.

Début de l’activité piscine en octobre les lundis et les vendredis, pas durant les vacances scolaires, il y a eu 11
séances. Nous avons 40 inscrits et nous tournons avec une moyenne de 12 à 17 participants par chaque séance.
Début de l’activité tennis de table en novembre le lundi : 3 lundis avec une moyenne de 10 personnes.
A ce jour nous avons 164 adhérents : 27 nouveaux, 10 qui ont renouvelé après une ou plusieurs années d’absence.
Notre AG a eu lieu le 29 septembre 2017 avec une forte participation de nos adhérents : 70 présents et 19
représentés sur 142.
Formation : M2 Aquagym Jean-Louis Aurissergues
M2 Rando Anita Sohie et Christian Fine
M2 Tennis de Table Jean-Marie Mourard
FCB + PSC1 Michel Frenoux
le BARS
Séjours sportifs
Corse, du 2 au 6 octobre 2017 – 18 participants – excellent.
Séjour raquettes, 8-10 janvier 2018, à Névache – complet.
Séjour de printemps et d'automne 2018 seront discutés au prochain CD du 1er décembre 2017.
AG du BARS – la date devrait être modifiée à notre prochain CD du 1er décembre 2017
Le point sur les licences et le forum des associations sera fait à notre CD du 01/12/2017.
Bilan Fête du BARS - Jeudi 14 septembre 2017
- 2 randos d'une demi- journée au départ du lac de Saint Apollinaire (groupe B & C),
- pique-nique pantagruélique partagé – toujours la même bonne ambiance, clôturé par 2 nouvelles adhésions,
- visite d'un producteur de spiruline « Essen'Ciel » et de la « Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon » aux Néviers à Chorges.
Corso fête de La Bâtie-Neuve
Les 12/13 mai 2018, Décision d'un Char du BARS à notre prochain CD du 1er décembre 2017.
Trail du Piolit – 25 mars 2018 –
Appel à toutes les bonnes volontés pour aider au bon déroulement de ce trail, comme les années précédentes.
la RSPG
Vie de la RSPG
Forum des associations, 2 Septembre, gymnase Lafaille : une dizaine de contacts, adhérents potentiels.
Réunion des animateurs, toutes disciplines, 4 Septembre, salle Dum’art.
Cotisation pour renouvellement d’adhésion et participation pour les activités en salle applicables à tous les animateurs
sans exception : décision CoDir mal perçue par un petit nombre.
Démission de Nathalie Juan
Anne-Marie Zaouit souhaite prendre une « année sabbatique »..
Encouragement renouvelé à susciter de nouvelles vocations d’animateur.
Inscriptions et renouvellements de licence.
Essentiellement au cours des deux premiers mercredis de Septembre, (permanences RSPG pour lesquelles la salle
Dum’art avait été réservée).
Au 23.11.2017, 404 adhérents RSPG (contre 391 au 31.08.2017), dont 57 nouveaux adhérents et 44 licences non
renouvelées. Net : +3.3%
16 Octobre, différend au sein du CoDir RSPG, réunion extraordinaire du CoDir le 30 Oct., avec, au final, la démission
de Pierre Armoiry (responsable communication / blog).
Recherche d’un remplaçant en cours.
10 Nov : réunion des animateurs PACA à Marseille

Activités de plein air
Randonnées pédestres : 36 sorties pour 905 participants pour les seuls mois de Septembre et d’Octobre 2017, se
décomposant comme suit :
Type rando
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Cool & thème
Rando du Dimanche
Total, moyenne

Nbre de
sorties
5
8
8
9
6
36

Participants
77
231
306
203
88
905

Nbre participants
par sortie
15
29
38
23
15
25

Pic de 60 participants pour une rando C.
Programme trimestriel largement respecté, y compris une sortie « géologie et patrimoine », avec transport en car, à
Forcalquier.

VTC
Au total, 8 sorties en Septembre et Octobre, encadrées par Jean-Louis Nicollet, selon le programme prévu, avec 2 à 13
participants par sortie, moyenne 7. Le 10 Octobre, sortie à Ancelle avec repas de la chèvre. La saison VTC se
terminera par une dernière sortie le 28 Novembre.
Marche nordique
7 sorties / 89 participants / moyenne 13p. par sortie pour ces 2 mois (alternativement Charance et Col Bayard)
encadrées par Gail Monico, Chantal Gentilhomme avec le renfort de Annie Maurel.
Pour la même période 2016 : 8 sorties / 80 participants / moyenne 10p. par sortie
Progression nette 2017/2016 : + 30%
Ski, raquettes
La commission neige s’est réunie le 20 Novembre.
Programme d’activités maintenant bien défini…en attendant la neige.
Pétanque
Rencontres tous les vendredis à la Pépinière, puis à la Blache en période de froid.
Très nette progression des effectifs, 66 inscrits à ce jour.
Activités d’intérieur
Tennis de table
15 séances / 291 participants / moyenne 19p. par séance pour Sept. & Oct. 2017
Pour la même période 2016 :
14 séances / 228 participants / moyenne 16 p. par séance
Progression nette 2017/2016 : + 20%
Inscrits RSPG TT 2017 : 42 (contre 37 en 2016) + 14%
La séance du mardi, salle ASCEE Patac, devient un peu surpeuplée compte tenu du nombre de tables limité à 4.
Recherche d’un local supplémentaire en cours.
Gymnastique
Bonne rentrée avec 3 séances par semaine. Les 2 adhérents sur liste d’attente pour les séances salle Pasteur ont pu
participer à cette activité.
Fréquentation moyenne de 25 participants par séance en salle ASCEE / Patac.
Les nouveaux adhérents apprécient.
Aquagym
Avec deux séances au stade nautique Fontreyne, et depuis Septembre, une séance supplémentaire au Pavillon Carina,
la demande croissante pour cette activité a pu être satisfaite. Malheureusement, la piscine Carina n’est pas très bien
adaptée : hauteur d’eau trop importante, espace limité, accès glissant…
Catherine Vial, animatrice, recherche un autre créneau en piscine(s) municipale(s).
Taï-chi
Seulement 2 animateurs pour 4 séances hebdomadaires.
15 à 20 participants pour les séances du mardi 9h35 et vendredi 10h40. Un peu moins le mardi 10h40. Après la
dernière séance vendredi, un temps est réservé aux débutants. Participation en progression vs 2016.

Danse en ligne
Participation stable pour l’unique séance du mardi 17h salle Pasteur animée par Elizabeth Leblanc.
Jeux de société
Chaque 1er et 3ème lundi du mois salle Dum’art
Faible fréquentation. La question de savoir si cette activité doit être maintenue ou non est posée. A voir avec les
animatrices Gilberte Giraud et Frantou Arnaud sous quelques mois.
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Le président, Roger CORDIER

Feuille de présence
Noms et prénoms

Fonction

Présence

Roger CORDIER

Président

présent

Daniel BERARD

Trésorier

présent

Annie CAFFAREL

Trésorière adjoint, représentante des séjours
sportifs

excusée

Marie-Thérèse CORDIER

Secrétaire, responsable de l’animation

présente

Maryse BECLE

Rédactrice de la revue « Entre-Nous »

présente

Annie MAUREL

Responsable de la formation

présente

Louisette CASTEX

Présidente du BARS

présente

Dominique MARAIS

Président de la RSPG

présent

Guy LIZERETTI

Président du CERS

présent

Jean Yves BERTRAND

Président de la RSPV

présent

Robert ALBERT

Président du CORSAQ

présent

Daniel MOREAU

Responsable de la commission séjours sportifs

présent

L’original signé par les participants est annexé au CR officiel classé dans le registre prévu à cet effet au bureau

