Comité Départemental de la retraite Sportive
des Hautes Alpes

24ème Assemblée Générale du 08 mars 2017 - Compte-Rendu
Ouverture de l'Assemblée Générale
Situation au 31 août 2016 : 693 adhérents pour le CODERS 05 répartis comme suit :
- BARS
44 adhérents
- CERS
147 adhérents
- CORSAQ
51 adhérents
- RSPG
370 adhérents
- RSPV
81 adhérents
L'Assemblée Générale du CODERS 05 se compose des représentants des Clubs affiliés au CODERS 05
Conformément à nos statuts, les clubs disposent d’un nombre de voix proportionnel au nombre de licenciés qu’ils
représentent selon le barème ci-après :
chaque club
1 voix
de 1 à 20 adhérents
1 voix
de 21 à 50 adhérents
2 voix
de 51 à 500 adhérents
1 voix pour 50 adhérents.
Chaque
Les clubs

club

Nombre
d’adhérents

de 1 à 20
adhérents

de 21 à 50 de 51 à 500
adhérents adhérents

1 voix

1 voix

2 voix

1 voix pour
50 adhérents

Total
des voix

% par rapport
au total

31 voix

(indicatif)

BARS

44

1

1

2

0

4

13 % des voix

CERS

147

1

1

2

2

6

19 % des voix

CORSAQ

51

1

1

2

1

5

16 % des voix

RSPG

370

1

1

2

7

11

36 % des voix

RSPV

81

1

1

2

1

5

16 % des voix

Résultats : 31 pouvoirs de vote
Besoins pour siéger : 16 pouvoirs de vote
Présents : 31 pouvoirs de vote
Conclusions : La 24ème Assemblée Générale du CODERS 05 est déclarée ouverte

Remerciements aux personnalités présentes
La FFRS est représentée par Monsieur Gilles DENUX vice-président.
Yves CANALE, président du CORERS PACA, pris par une FCB nous prie de bien vouloir l’excuser
Le département des Hautes Alpes en la personne de Monsieur Daniel GALLAND, invité n’a pas répondu et
ne s’est pas même excusé.
Le Dauphiné Libéré avisé n’a pas daigné ni nous répondre ni participer à notre réunion.
Merci à la municipalité de Sigoyer qui met sa salle des fêtes à notre disposition par l’intermédiaire de
l’Hôtel MURET qui nous héberge pour le repas.
Merci à toutes et à tous, représentants de club ou simples adhérents, pour votre présence à cette assemblée
générale départementale, présence qui est fort encourageante.
Nous n’avons pas constaté de décès d’adhérent sur le département pendant cette année écoulée mais nous
devons avoir une pensée pour celles et ceux qui ont traversé une mauvaise passe au cours de l'année écoulée
pour eux-mêmes ou pour leurs proches et ils sont nombreux.
Compte rendu de l’AG du 02 mars 2016
Chaque représentant a reçu le CR de l’AG de l’année dernière, il a pu le consulter, le lire à loisir.
Le CR de l’AG du 02 mars 2016, proposé aux votes est adopté à l’unanimité
Composition du CD démissionnaire ce jour :
Roger CORDIER
Michel MARTIN
Annie CAFFAREL
Marie-Thérèse CORDIER
Daniel BERARD
Maryse BECLE
Annie MAUREL

président du CODERS, représentant de l’animation auprès du CD
trésorier
trésorier adjoint
secrétaire et représentante de la commission médicale auprès du CD
secrétaire adjoint
responsable de l’édition de notre revue « Entre Nous »
responsable de la formation

Cette liste ne comprend pas les représentants des clubs qui sont d’après nos statuts « membres d’office du CD »
Je voudrais adresser un remerciement tout particulier à Elizabeth et à Marie-France pour leur participation active à
nos travaux durant la mandature écoulée et qui ont décidé de passer la main comme présidentes de club
Je voudrais également remercier plus spécialement Michel MARTIN, notre trésorier, qui a tenu avec
beaucoup de patience et de sérieux les cordons de la bourse du CODERS pendant deux mandatures et qui a
décidé de passer la main.
Liste des candidats au prochain CD
Annie CAFFAREL
Annie MAUREL
Daniel BERARD
Marie-Thérèse CORDIER
Maryse BECLE
Roger CORDIER

Outre ces candidats, le CD comprend un représentant de chaque club, élu par le club lui-même :
Louisette CASTEX, présidente du BARS
Dominique MARAIS, président de la RSPG
Guy LIZERETTI, président du CERS
Jean-Yves BERTRAND, président de la RSPV
Robert ALBERT, président du CORSAQ
Chaque candidat se présente à l’AG et explique ce qu'il envisage de faire au sein du CD.
Annie CAFFAREL : trésorière adjointe
Annie MAUREL : responsable de la formation
Daniel BERARD : trésorier
Marie-Thérèse CORDIER : secrétaire et responsable de l’animation
Maryse BECLE : responsable du journal
Roger CORDIER : président

Rapport moral du président
Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres du Comité Directeur pour le travail fourni au cours de
cette année écoulée et tout au long de la mandature.
Mais je voudrais surtout souligner l’ambiance chaleureuse qui a prévalu à chacune de nos réunions et qui a
permis de gérer sereinement l’association en prenant nos décisions la plupart du temps à l’unanimité.
Je voudrais souligner le travail fourni par les membres de la commission séjours sportifs qui depuis l'année
2003, avec l'agrément tourisme, nous ont concocté de superbes voyages, aussi agréables que variés.
L'équipe composée d’Andrée MARDIROSSIAN, d’Annie CAFFAREL, de Bernadette MARTIN, de Jean-Yves
CATELAN, de Marie-Paule CAPUS sous la houlette de Louisette CASTEX, a décidé de passer la main à de
nouveaux bénévoles que nous vous présenterons plus tard.

Activités du président
Depuis la dernière AG du 02 mars 2016, l'activité du président c'est la participation aux évènements
suivants:
Quatre réunions du comité directeur du CODERS,
L'AG de la FFRS les 30 et 31 mars à Paris,
Une rencontre des présidents de CODERS et de CORERS à EVIAN les 11, 12 et 13 mai,
La rencontre annuelle de boules à Embrun le 03 juin
La fête de la RSPV au plan d'eau de Veynes le 27 juin,
La fête de la RSPG le 06 octobre à Charance
Une rencontre des présidents de CODERS et de CORERS à PARIS les 12 et 13 octobre,
L'AG élective du CORSAQ le 24 novembre à Guillestre
Le pot des nouveaux arrivants du CERS le 25 novembre
La traditionnelle journée « vin chaud » le jeudi 04 janvier avec des randos organisées par la RSPV et un vin
chaud préparé par Bernard avec l’aide de deux « bénévoles» du CODERS
L'AG élective de la RSPV le 9 janvier
L'AG élective de la RSPG le 25 janvier
L’AG élective du CORERS PACA le 03 mars à Marseille

L'année écoulée, c'est aussi quelques regrets :
d'avoir dû annuler la fête du CODERS à Saint Véran à cause de la météo.
de ne pas avoir pu participer à la fête et à l’AG élective du BARS.
de ne pas avoir pu participer à l’AG du CERS.
de se retrouver un peu seuls pour organiser les manifestations du CODERS comme le vin chaud
de ne pas avoir participé comme je le voulais aux activités des clubs

Rappel des perspectives pour 2016 - Réalisations 2016
Poursuite de la recherche au sein des adhérents d’un volontaire qui rejoindrait le CD et qui se
chargerait des manifestations du CODERS :
La recherche d’un volontaire qui se chargerait d’organiser les manifestations du CODERS est restée vaine
mais il existe peut-être une possibilité.
Définition par le CD des manifestations auxquelles le CODERS se doit de participer :
La participation du CODERS à la journée « sentez-vous sport » organisée par le CDOS qui ne présente que
peu d'intérêt pour notre développement n'a pas été reconduite après décision du CD.
Redéfinition par le CD des manifestations du CODERS :
Le CD a également décidé de maintenir les manifestations suivantes : le vin chaud, le loto, la fête annuelle
du CODERS et la rencontre annuelle de boules.
Poursuite de la formation continue des animateurs :
La formation continue des animateurs a commencé pour le CODERS par l'organisation d'une réunion de
rappels et d'échanges à GAP le 08 avril.
Mise en place de la formation continue des dirigeants :
La formation continue des dirigeants n’a pas commencé.
Recherche des actions à mettre en place par le CODERS pour aider les clubs dans leur recherche
d’animateurs d’activités :
Pour aider les clubs à rechercher des animateurs, le CODERS a souscrit et financé un contrat auto- mission
pour le CODERS lui-même et un pour chacun des clubs.

Conclusions
Les prévisions ont été globalement respectées mais le manque de responsable pour l'animation reste un
problème très important qu'il convient de régler au plus vite.
Ce rapport moral proposé aux votes est adopté à l’unanimité.

Rapports d'activités : la formation en 2016 par Annie MAUREL
STAGES FCB+PSC1 :
11/13 Janvier 2016 les Issambres
AILLAUD Bernard (CERS)
21/23 Mars 2016 Carry le Rouet
MOREAU Daniel (RSPG) - SALVUCCI Nazzareno (RSPV)
12/14 Septembre 2016 Plan de la Tour
LEHOUX Michel ( RSPG) - ROCHAS Aimé ( RSPG) - TRESALLET Bernard ( CERS)
STAGES Module1 :
20/23 Mars 2016 Roquebrune sur Argens
AILLAUD Bernard ( CERS)
4/7 Septembre 2016 Roquebrune sur Argens
MOREAU Daniel ( RSPG) - SALVUCCI Nazzareno ( RSPV)
6/9 Novembre 2016 Carry le Rouet
TRESALLET Bernard ( CERS)
STAGES Module2 :
Ski alpin 3/8 Janvier 2016 Pralognan la Vanoise
GANGUET Claudine ( RSPG) - GENTILHOMME Chantal ( RSPG)
Raquettes 17/22 Janvier 2016 Montgenèvre
BOURDON Christian (RSPV) - GEFFRIN Jean-Marie ( CERS) - HAMELIN Jean-Marc ( BARS) LEBEAUX Jacques ( RSPV) - PECHEUR Alain ( CERS) - SADOUE Régis (RSPG)
GMF 28 Février 4 Mars 2016 Roquebrune sur Argens
VIAL Catherine ( RSPG)
Tir à l'arc 30 Mai 3 Juin 2016 Doucier
BOURGES Françoise ( RSPV)
Rando pédestre 19/24 Juin 2016 Montgenèvre
AILLAUD Bernard ( CERS)
Rando pédestre 9/14 Octobre 2016 Carry le Rouet
SALVUCCI Nazzareno (RSPV)
MC3 Taï-chi 4/7 Octobre 2016 St-Nicolas (73)
ZAOUIT Anne-Marie (RSPG)
RECYCLAGES PSC1 :
25 Janvier 2016 Gap:
GIRAUD Gigi, LEFEBVRE Yvonne, MACE Georges, ZAOUIT Anne-Marie, COLLOMB Alain.
23 Septembre 2016 Gap :
BRUGUIERE Josette, CASTEX Jean-Pierre, ROUGNY Bernard, ROUGNY Martine.
8 Avril 2016 Gap:
Formation continue des animateurs d'activités de plein air ( rando, raquettes, ski de fond, marche nordique) :
28 participants tous clubs confondus.

Rapports d'activités : les séjours sportifs par Louisette CASTEX
L’année 2016
Au nom de la commission des séjours sportifs je vous présente le bilan des séjours pour 2016 :
- Séjour neige du 10 au 15 janvier 2016, à Monétier les Bains : je laisse la parole à Jean-Yves et Annie.
Malgré les aléas de la météo le séjour s’est bien déroulé et des sorties ski et raquettes ont pu avoir lieu.
Les participants ont apprécié l’hébergement et la formule all inclusive ainsi que la piscine.
- Séjour de printemps à Saint Gilles Croix de Vie en Vendée (responsables Marie-Paule et Louisette), du 19
au 26 juin 2016 – au village Le Vent du Large de Ternélia – 57 inscrits et 56 participants.
Une grande disponibilité de la part de la direction et du personnel. Les repas ont été appréciés de tous.
Les randonnées nous ont donné un aperçu de la Vendée grâce à nos animateurs que nous remercions
infiniment pour leur disponibilité et leur gentillesse.
Concernant la journée touristique, malgré la pluie et l'absence de notre guide malade, nous nous en sommes
bien tirés et nous remercions les participants pour leur indulgence.
Le voyage s'est terminé avec le beau temps et dans la bonne humeur.
Les 2 séjours réalisés ont dégagé un solde financier positif, y compris le remboursement du trop-perçu des séjours
et le complément de remboursement des assurances annulation.
Les prévisions pour 2017 :
Séjour neige à Val Cenis, organisé par Annie et Jean-Yves, du 15 au 20 janvier 2017, donc déjà passé.
Pour ce séjour, il vous faudra attendre un an pour en avoir le compte rendu à notre prochaine AG !
Séjour de printemps dans les Dolomites, organisé par Marie-Paule et Louisette, du 12 au 18 juin – avec 57
places et complet à ce jour. Nous sommes bien peinés pour tous ceux actuellement en liste d'attente.
Les séjours sportifs dans l'ensemble ont été une réussite grâce à nos organisateurs que je remercie de tout cœur.
Ils ne sont pas les seuls : les participants comptent beaucoup, leur bonne humeur, leur dynamisme et leur
indulgence font que les séjours petits et grands se passent bien – merci
Nous souhaitons plein succès à la nouvelle commission.

Rapports d'activités : l’animation
Depuis la dernière AG, le CODERS a organisé ou financé :
La rencontre amicale de boules le 03 juin 2016 au plan d’eau d'Embrun où nous étions 70 environ
La rencontre « vin chaud » le 04 janvier à Savournon avec plus d’une centaine de randonneurs
Le loto le14 janvier à La Batie avec 86 participants
Lecture faite par Marie-Thérèse en l’absence d’un responsable de l’animation.

Rapports d'activités : la commission médicale
La commission médicale comprend donc à présent
Claudine GANGUET responsable de la commission
Brigitte FORTUNE
Édith LEBRUN, nouvelle qui a rejoint le groupe
Geneviève GUINNEPAIN
Martine PERNOT
Monique BARBESIER
Simone BOREL
Voici les prochains sujets pour Entre Nous :
Avril 2017: L'hydratation
Juillet 2017 : Les acouphènes
Octobre 2017 : Les vitamines

Rapport d'activités : le journal « Entre-Nous » par Maryse BECLE
Depuis 2013, date à laquelle je mets en page le journal, je n'ai pas de remarque à faire, tout se passe très
bien. Je reçois les articles dans les temps impartis et je vous en remercie. Je ne reviendrai pas sur les
dernières consignes pour vos envois que j'ai expliquées dans le dernier Entre Nous de Janvier et qui me
rendront la tâche plus facile.
Ce journal est fait pour vous informer sur le fonctionnement du CODERS bien sûr, mais il est là aussi et
surtout pour relater la vie sportive et conviviale de chaque club. Aussi n’hésitez pas à écrire votre ressenti
sur la vie de votre club, vos satisfactions - cela fait plaisir à tous les bénévoles que nous sommes - vos
anecdotes, vos photos, vos dessins ... tout ce qui peut rendre plus vivant et moins administratif notre journal,
mais aussi toutes vos critiques « constructives » bien sûr ! Il manque peut-être à notre journal une tribune
libre !
Avec le développement des blogs, la parution du journal sur le site, le fait qu'il y ait de plus en plus
d'adhérents qui ont Internet, nous avions pensé supprimer la version papier du journal pour faire des
économies. Mais à la dernière AG une majorité d'adhérents a préféré conserver la version papier.
Pour penser à l'avenir et assurer la relève, s'il y a des personnes intéressées par la mise en page je serai
heureuse de les initier.
Ces rapports d’activités proposés aux votes sont adoptés à l’unanimité.

Rapport financier par Michel MARTIN
COMPTE DE RESULTATS

DEPENSES

Au 31 décembre 2016

MONTANT

Activités diverses

3 092,16 €

Séjours sportifs

53 786,82 €

Journal entre nous

1 045,04 €

Frais de fonctionnement
Formation

Remboursement frais de
déplacement
Assurances( MAIF)

RECETTES
Participation des adhérents aux
diverses activités
Participation des adhérents aux
séjours sportifs
Versements licences FFRS

MONTANT
1 953,48 €
53 081,60 €
12 474,00 €

943,74 €
7 811,80 €

Participation FFRS: aide à la
formation
Subvention CNDS

3 558,00 €
1 500,00 €

Subvention conseil
départemental

500,00 €

Intérêts caisse d'épargne

219,25 €

1 701,40 €
182,11 €

Frais bancaires

97,00 €

Achat matériels

1 282,27 €

Dons

11 547,00 €

Dons

11 547,00 €

TOTAL DEPENSES

70 566,34 €

TOTAL RECETTES

73 286,33 €

Résultats : excédent

2719,99

Excédent 2719,99 € : dû en grande partie à l’annulation de la fête annuelle du CODERS
Extrait concernant la formation :
Budget hors séjours sportifs : environ 16 800 €
Coût global de la formation arrondi à 7811 €
Aides et subventions : 3558,00 + 1500,00 + 500,00 = 5558,00 €
Financement par le CODERS sur ses fonds propres : 2253 € soit 13 % de son budget annuel
Déficit des séjours sportifs
Déficit apparent dû au prélèvement tardif en 2016 des 2 % d’agrément tourisme sur les séjours 2015

ACTIF

PASSIF

Compte caisse d'épargne:
solde au 31 /12/2016

15 022,23 €

Réserves fin 2015

21 250,83 €

Livret caisse d'épargne

23 270,24 €

Excédent au 31/12/2016

2 719,99 €

Réserves au 31/12/2016

23 970,82 €

Comptes d'attente

Séjours 2017 réglés en 2016

TOTAL GENERAL

Comptes d'attente

18 848,35 €

57 140,82 €

Versements FFRS 2017
reçus en 2016

12 330,00 €

Acomptes et soldes
séjours 2017 reçus des
adhérents en 2016

20 840,00 €

TOTAL GENERAL

57 140,82 €

Avis du Vérificateur aux Comptes
Rapport de vérification des comptes au 31 décembre 2016 par André TAIX
En ma qualité de vérificateur aux comptes, j'ai procédé le 15 Février 2017 à la vérification des
comptes du CODERS 05 pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2016.
A cet effet, les documents comptables et les pièces justificatives me sont présentés par le trésorier
Michel MARTIN, présent lors de mon intervention au siège.
La comptabilité est tenue manuellement sur livre unique répertoriant en recette et dépense les
opérations bancaires avec arrêtés mensuels.
Il n'existe toujours pas à ce jour de caisse numéraire.
J'ai procédé au contrôle de l’état de rapprochement bancaire au 31 décembre 2016.
J’ai vérifié que le solde comptable soit justifié par rapport au solde sur relevé.
Il y a concordance entre les montants inscrits sur les registres et les montants figurant sur les relevés
bancaires fournis.
A l'issue de l'examen des différents documents comptables mis à ma disposition, livre d'écritures
recettes / dépenses, pièces justificatives, comptes chèques, et relevés bancaires, je n'ai relevé aucune
anomalie.
J'ai procédé par sondages, à la concordance des sommes figurant sur les pièces justificatives (recettes
et dépenses) et leur inscription sur les registres.

Il y a corrélation entre les pièces contrôlées et les écritures bancaires des registres.
Ces pièces
sont justifiées et répertoriées chronologiquement.
Je constate que la mise à jour régulière des écritures comptables est assurée dans de bonnes
conditions de représentation et permet de faire un point permanent sur la situation de la trésorerie.
Pour conclure ce rapport, j'atteste l'exactitude des comptes qui m'ont été présentés et émet un avis
favorable à leur approbation.
Je remercie le trésorier pour sa disponibilité, et témoigne de la qualité du travail fourni.
A Gap, le 15 Février 2017.
André TAIX
Lecture faite par Marie-Thérèse en l’absence de M. André TAIX
Ce rapport financier proposé aux votes est adopté à l’unanimité.

Résultat des élections au Comité Directeur du CODERS 05
Nombre de pouvoirs de vote : 31
Annie CAFFAREL : 31 voix élue
Annie MAUREL : 31 voix élue
Daniel BERARD : 31 voix élu
Marie-Thérèse CORDIER : 31 voix élue
Maryse BECLE : 31 voix élue
Roger CORDIER : 31 voix élu
Les membres élus se réunissent pour élire les membres du bureau avec les présidents des cinq clubs du
département à savoir
BARS, Louisette CASTEX
CERS, Guy LIZERETTI
CORSAQ, Robert ALBERT
RSPG, Dominique MARAIS
RSPV, Jean Yves BERTRAND
La feuille de dépouillement originale, signée par Bernadette LUNETTA , chargée des votes, est archivée
avec les bulletins de vote et l’original du CR dans le registre prévu à cet effet au local.

Présentation du nouveau bureau et du nouveau CD
Après délibération, le Comité directeur a validé les répartitions suivantes :
Roger CORDIER, président
Daniel BERARD, trésorier
Annie CAFFAREL, trésorière adjointe et représentante de la commission séjours sportifs
Annie MAUREL, responsable de la formation
Maryse BECLE, responsable du journal
Marie-Thérèse CORDIER, secrétaire et responsable de l’animation

Validation par l’AG de la désignation du nouveau président
La désignation de Roger CORDIER comme président est validée à l’unanimité par l’assemblée générale.

Perspectives pour 2017
Mise en conformité de nos statuts avec les nouveaux statuts fédéraux
Les nouveaux statuts adoptés par l’AG extraordinaire du 02 mars 2016 doivent être adaptés pour
répondre aux exigences de la Fédération
combler quelques oublis
Ces modifications mineures seront examinées dans le courant de l’année par le Comité Directeur et
proposées pour validation l’année prochaine à l’AG.
Poursuite de la formation continue des animateurs :
La formation continue des animateurs a commencé en 2016 pour le CODERS par l'organisation d'une
réunion de rappels et d'échanges à GAP le 08 avril, réunion destinée aux activités de plein air.
Cette formation continue sera poursuivie en 2017 si possible pour les animateurs d'activités en salle.
Mise en place de la formation continue des dirigeants :
La formation continue des dirigeants n’a pas commencé, mais une FCB pour les bénévoles, nouveaux élus
(et les anciens) pourrait être organisée localement pour le département en 2017.
Recherche d’une plus grande cohésion entre les 5 clubs du département :
Le CODERS organise des manifestations départementales mais les 5 clubs ne sont pas toujours représentés.
Une réflexion sur le sujet sera menée au sein du Comité Directeur.
Implication réelle des 5 clubs du département dans le fonctionnement du CODERS :
Si nous regardons de plus près le fonctionnement du CODERS que constatons-nous ?
Le comité directeur
Outre les présidents des clubs, il comprend
Une adhérente du BARS
Cinq adhérents de la RSPG
CORSAQ : néant
CERS : néant
RSPV : néant
La commission médicale
Elle comprend 7 adhérentes de la RSPG
Les 4 autres clubs : néant
La commission séjours du CODERS
Elle comprend
Une adhérente du CORSAQ
Une adhérente du CERS
Quatre adhérents de la RSPG
Le BARS et la RSPV ne sont pas représentés
Conclusions
Il est indispensable que les 5 clubs du département s’impliquent réellement dans le fonctionnement du
CODERS au niveau du Comité Directeur et au niveau de l’animation avec un représentant au moins
par club.

Perspectives à plus long terme, prochaines échéances électives
C’est dans quatre ans mais j’ai déjà annoncé que je me représentais pour un deuxième et dernier mandat.
Marie-Thérèse et Annie CAFFAREL se représentent aussi pour un deuxième et dernier mandat.
Maryse BECLE au journal voudrait bien avoir un ou une volontaire à former pour prendre la suite.
Annie MAUREL à la formation souhaite former une personne qui prendra le relais. Elle est prête à lui laisser
les coudées franches dès que cette personne acceptera de « subir » les aléas du référent formation (recevoir
toutes les informations et ne travailler qu’avec son propre ordinateur).
Daniel BERARD ne peut se prononcer pour l’instant.
Cela signifie que le CODERS va avoir besoin rapidement de nombreuses nouvelles bonnes volontés.
Ces perspectives proposées aux votes sont validées à l’unanimité moins deux voix (abstentions).

Vote des représentants
Cotisation 2017/2018 qui revient au CODERS à conserver à 18,00 €
Adopté à l’unanimité
Validation de la mise à jour du plan de développement du CODERS.
Evolution de la situation pour la saison 2015/2016

Années, dates

Nombre de parution
du journal
Entre-Nous

% de financement
de la formation
des animateurs
et bénévoles sur le
département

% d’animateurs par
rapport
à l’effectif global

Saison 2014/2015
AG du 02 mars
2016

4 en 2016

100 % en 2016

82 sur 693 soit 12 %
Effectifs au 31/08/2016

Commentaires
La baisse constatée l’an dernier du % d’animateurs par rapport à l’effectif du CODERS ( passage de 15 % à
14 %) s’est poursuivie cette saison.
Nous sommes à présent à 12

% de l’effectif en animateurs mais la situation n’est pas homogène.

Situation au 31 août 2016 : 693 adhérents pour le CODERS 05 répartis comme suit :
- BARS : 44 adhérents – 6 animateurs soit 15 % de son effectif
- CORSAQ : 51 adhérents – 8 animateurs soit 18 % de son effectif
- RSPV : 81 adhérents – 12 animateurs soit 17 % de son effectif
- CERS : 147 adhérents - 22 animateurs soit 11 % de son effectif, en léger déficit
- RSPG: 370 adhérents -37 animateurs soit 10 % de son effectif, en situation préoccupante

Evolution des effectifs
693 adhérents pour le CODERS 05 au 31 août 2016 ce qui donne une augmentation des effectifs de 89 %
depuis 2009 et 41 % depuis le début de la mandature
Pour comparer, la Fédération a vu ses effectifs augmenter de 44 % depuis 2009 et de 20 % depuis le début de
la mandature.
Autorisation donnée au président de signer au nom du CODERS le plan de développement du
CODERS mis à jour.
Adopté à l’unanimité
Autorisation donnée au président de signer au nom du CODERS la ou les demandes de subvention.
Adopté à l’unanimité
Désignation d’un vérificateur aux comptes pour la prochaine AG.
Jacques LEBEAUX adhérent de la RSPV se propose d’assumer cette tâche
André TAIX a annoncé à Michel qu’il était tout disposé à faire la même chose
Ces deux candidatures sont adoptées à l’unanimité
Les séjours sportifs : La nouvelle équipe
La nouvelle équipe est composée de
Jocelyne MOSNA du CORSAQ, Marie-Thérèse FIGUEROA du CERS, Annie CAFFAREL, Christiane BAR,
Jean Yves CATELAN et Daniel MOREAU de la RSPG.
Marie-Paule CAPUS apporte son aide et son expérience à cette nouvelle équipe.
Daniel MOREAU, adhérent de la RSPG, a été désigné par la nouvelle commission séjours comme responsable de
la commission et assumera la responsabilité de l’agrément tourisme.
Annie CAFFAREL a été désignée comme représentante de la commission auprès du Comité Directeur.
Ces deux désignations devront être validées par le Comité Directeur au cours de sa prochaine réunion.
Devant la demande des clubs qui se sont engagés à ne pas programmer de séjours pendant les séjours du
CODERS, les dates prévues pour les séjours du CODERS seront communiquées aux clubs par le président dès
qu’il en aura connaissance.

Budget prévisionnel 2017 basé sur une cotisation à 18,00 € pour le CODERS
Présenté par DANIEL

Dépenses

Prévisions

Séjours sportifs

45 000,00 €

Activités diverses

3 800,00 €

Journal Entre nous

2 000,00 €

Fonctionnement

1 730,00 €

FFRS : Stages de
formation

7 000,00 €

Remboursement frais
déplacements
Frais bancaires

1 850,00 €

Contrat auto mission

2 200,00 €

Assurances "Gras Savoie"
local
Cotisations

150,00 €

Achats matériel

1 500,00 €

TOTAL

65 980,00 €

100,00 €

Réalisations

Recettes

Prévisions

Virements FFRS
adhésions
Participation adhérents
aux séjours sportifs
Participation adhérents
aux diverses activités

12 600,00 €

FFRS aide à la formation

2 100,00 €

Subvention CNDS
formation

1 500,00 €

Intérêts Caisse Epargne

280,00 €

TOTAL

65 980,00 €

46 000,00 €
3 500,00 €

650,00 €

Réalisations

Questions diverses
La question de la via ferrate et de la validation de ses deux animateurs est posée par le président à Gilles
DENUX

Intervention de nos invités
Gilles DENUX félicite Roger pour la bonne tenue de l’assemblée générale et pour le bon développement du
CODERS.
Encadrement : il est bon de penser en permanence à entrainer des personnes pour une relève en leur
montrant le côté plaisir de la fonction.
Assurance : une réunion a eu lieu le 16 février avec l’assureur.
Les formalités sont simplifiées : pas de copies de la CNI pour les adhérents, seulement pour les éventuels
témoins.
L’adhérent doit faire lui-même la déclaration.
Les formulaires de déclaration seront modifiés.
Les annulations de séjour doivent être faites par le responsable du séjour.
Via ferrate : c’est une animation en milieu spécifique.
Les encadrants doivent être régulièrement recyclés.
Nos deux animateurs devront donc participer à un recyclage auprès de la FFME conformément aux
dispositions arrêtées par elle pour pouvoir continuer à animer des sorties.
Cette formation, si elle a lieu, sera prise en charge par la fédération.

Conclusions du président et signatures
En l’absence d’autres questions le président prononce la clôture de l’assemblée générale

Le président

Le trésorier

AG élective du CODERS 05 du 08 mars 2017 - Feuille de présence
Total des voix : 31
BARS

CERS

CORSAQ

RSPG

RSPV

4 voix

6 voix

5 voix

11 voix

5 voix

Noms des représentants
Guy LIZERETTI

1

Bernadette LUNETTA

1

Louisette CASTEX

1

Jean Pierre CASTEX

1

Pierre BECLE

1

Maryse BECLE

1

Daniel BERARD

2

Annie CAFFAREL

2

Claude COTTEREAU

1

Henri CIRERA

1

Dominique MARAIS

2

Danièle POLCAJ

2

Daniel MOREAU

1

Jean Yves BERTRAND

Signature des
représentants

5

Jean Marie MOURARD

1

Monique MARCOU

1

Alain COLLOMB

1

Marie-Thérèse FIGUEROA

1

2

Denis BELLIER

1

Geneviève BELLIER

2

Robert ALBERT
Total des voix
des représentants
présents : 31

4

6

5

11

5

Complétée et validée par la secrétaire de séance Marie Thérèse CORDIER
L’exemplaire signé est archivé avec l’original du CR dans le registre prévu à cet effet au local

