CODERS 05
Comité Départemental de la Retraite Sportive
14, Avenue du Commandant Dumont - 05000
GAP Téléphone : 04 92 48 51 39
E-mail : codersha@gmail.com
Site internet : http://coders05.fr

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU CODERS 05
Mis à jour le 07 février 2018
Ce plan de développement, élaboré par le Comité Directeur puis validé par l’Assemblée Générale,
reprend les grands axes de l’action de l’Association.
Notre Association destinée aux seniors ne comprend pas d’adhérents de moins de 18 ans.
Il est mis à jour chaque année, validé par le Comité Directeur puis par l’Assemblée Générale.
DESCRIPTION DU CODERS 05
Les Clubs et les effectifs du CODERS 05 :
Dates

Nombre de clubs

Nombre de licenciés

31/08/2012

5

492

31/08/2013

5

523

31/08/2014

5

554

31/08/2015

5

599

31/08/2016

5

693

31/08/2017

5

721

Le Comité :
Le Comité est composé de 11 personnes élues par l’Assemblée Générale.
Les 5 clubs du département sont représentés dans le Comité.
Il existe 5 commissions au sein du Comité : les séjours sportifs, la communication, le journal, l’animation
et la commission médicale.
Le Comité se réunit chaque trimestre.
Les effectifs dans le département évoluent régulièrement (+ 97 % entre 2009 et 2017)
Le Budget : tenu sur l’année civile jusqu’en 2016
Année Civile

Recettes
Annuelles

Total des
subventions

Pourcentage de
Financement Public

Résultat de
l’Exercice

2012

97 734 €

2 200 €

2,30 %

+ 8 171 €

2013

114 418 €

2 700 €

2,40 %

+ 132 €

2014

81 292 €

2 500 €

3,00 %

+ 73 €

2015

70 581 €

2 000 €

2,83 %

- 349 €

2016

73286 €

2 000 €

2,73 %

+2719,99 €

Le Budget : tenu sur l’année scolaire depuis le 01/09/2016

Année scolaire

Recettes
Annuelles

Total des
subventions

Pourcentage de
Financement Public

Résultat de
l’Exercice

2016/2017

94277 €

2000 €

2,12 %

-113 €

2017/2018
Commentaires :
Les excédents engrangés en 2012 avaient pour but de financer l’achat, sur nos fonds propres, d’appareils
radio destinés à appeler les secours en montagne en cas d’accident.
Pour 2016, l’excédent est dû en grande partie à l’annulation de la fête annuelle du CODERS à cause de la
météo, manifestation reportée sur 2017.
Pour l’exercice 2016/2017, le déficit est en grande partie dû aux dépenses occasionnées par le
financement des formations d’animateurs, dépenses d’environ 15 000 € pour une prévision à 7 000 €
compensées par les économies faites sur les autres postes.
Les objectifs : les objectifs fixés sont permanents.
Maintenir le même quota d’animateurs par rapport au nombre d’adhérents.
Maintenir l’émission de notre revue “Entre-Nous” à 4 parutions annuelles.
Assurer la totalité du financement de la formation des animateurs des 5 Clubs du département.
Les objectifs sont définis en Comité Directeur puis validés en Assemblée Générale sur les bases
suivantes :
- pourcentage d’animateurs par rapport à l’effectif global des 5 Clubs
- nombre de parutions de notre revue
- taux de financement des formations
L’évaluation des résultats obtenus est examinée à chaque Assemblée Générale.
La recherche de nouveaux animateurs d’activités par les clubs est permanente.
Actions conduites en dehors des objectifs permanents :
- Réécriture des statuts validés par l’Assemblée Générale de 2016.
- Organisation de rencontres interclubs : actuellement trois par an, une randonnée “vin chaud”, un aprèsmidi loto-galette des rois, la fête annuelle en juin et une rencontre amicale de boules en juin ou en
septembre.
- Incitation des 5 clubs par le Comité Directeur et par le président à programmer des activités plus douces
et surtout régulières pour nos ainés et pour les adhérents qui relèvent de maladies ou d’opérations.
- Sur les 5 clubs, 4 proposent actuellement des activités douces et hebdomadaires à nos adhérents âgés ou
fragilisés par la maladie.
Relations entretenues par notre Comité avec
- La DDCSPP,
- Le CDOS,
- Notre fédération, la FFRS,
- Les 5 clubs du département,
- Le Conseil Départemental,
- D’autres associations comme la FFR.

CHOIX DES ORIENTATIONS
Les activités principales du Comité sont :
- Organisation de la formation des animateurs d’activités,
- Formation continue des dirigeants.
Le Comité incite les clubs à recycler les animateurs et les dirigeants conformément aux directives de la FFRS.
Le Comité utilise les moyens de communication suivants :
- Site internet depuis novembre 2008,
- Journal “Entre-Nous” trimestriel gratuit depuis janvier 2001,
- Newsletter mensuelle de la FFRS.
Pour aider et soulager les clubs, le Comité finance en totalité les formations, les réunions interclubs et
assure le relais entre les clubs et les instances régionales et fédérales.
Les clubs s’investissent en recherchant en permanence de nouveaux animateurs.
Nous sommes soutenus dans notre démarche par notre Fédération.
Les points forts et les points faibles du Comité relatifs au volet sportif sont :
Points forts
- Nombre d’activités proposées dans le département : 15
- Convivialité dans nos activités et dans nos rencontres interclubs,
- Activités plus douces pour nos adhérents les plus âgés en augmentation dans les 5 clubs
Points faibles : Le nombre d’animateurs en baisse constante
Au 31/08/2014, 84 pour 554 adhérents soit plus de 15 % de l’effectif total du CODERS
Au 31/08/2017, 76 pour 721 adhérents soit moins de 11 % de l’effectif total du CODERS
La situation est préoccupante surtout pour la RSPG, le club de GAP qui dispose de 34 animateurs soit 12
adhérents pour un animateur alors qu’au niveau départemental la moyenne est de 9 adhérents pour un
animateur.
ORIENTATIONS A MOYEN ET LONG TERME
Action nouvelle à mettre en place :
- La création de nouveaux clubs dans le CHAMPSAUR et dans le LARAGNAIS n’est plus
d’actualité.
- Le retour à un nombre suffisant d’animateurs doit devenir la priorité des 5 clubs et surtout du club
de GAP, la RSPG.
- La recherche de volontaires pour assurer la relève des bénévoles du Comité Directeur en 2020 doit
également devenir une priorité absolue pour les 5 clubs du département.
Objectifs éducatifs du Comité :
- La retraite sportive a pour slogan “Sport-Seniors-Santé”.
- L’objectif est donc de donner aux adhérents la possibilité de pratiquer, aussi longtemps qu’ils le peuvent,
une activité physique régulière afin de conserver la santé.
- Les animateurs ont pour devoir d’adapter le rythme des activités à la population présente.
Points forts
- Exercices d’assouplissement après l’effort, échauffements avant l’effort pour certains clubs.
- Sujet médical traité dans chaque revue trimestrielle.
Points faibles
- Organisation moins fréquente de conférences santé sur des sujets proposés par notre commission médicale
ou par nos adhérents.

Initiatives prises par le Comité et les Clubs pour favoriser l’accès aux activités :
- Création de 5 clubs sur le département pour limiter les déplacements.
- Forte implication des 5 clubs avec les mairies et les offices municipaux des sports.
Points forts
- Réciprocité de la pratique des activités au sein des 5 clubs,
- Cotisation unique sur le département.
Points faibles
- Absence notable de volontaires pour assurer la relève des bénévoles du Comité Directeur à
l’occasion de la prochaine assemblée générale élective de 2020.
Objectif
- Inciter les 5 clubs et surtout la RSPG à rechercher des volontaires
Situation initiale au 01 septembre 2013

Années, dates

Saison 2013/2014
AG du 11 mars
2015

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
84 sur 554 soit 15 %

4 en 2014

100 % en 2014

Effectifs au 31/08/2014

Plan de développement validé en Comité Directeur en décembre 2015 puis validé par l’Assemblée
Générale du 11 mars 201
Evolution de la situation pour la saison 2014/2015

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 2015

100 % en 2015

84 sur 599 soit 14 %
Effectifs au 31/08/2015

Commentaires
L’augmentation des effectifs pour la saison 2014/2015 n’a pas été suivie de l’augmentation
du nombre d’animateurs.
Avec un effectif départemental de 670 adhérents environ au jour de l’AG, nous devrions
avoir 94 animateurs pour être dans la même situation qu’à l’AG de 2014
Nous devrions donc recruter 10 animateurs, surtout à la RSPG et au CERS et surtout à
l’activité « randonnée »
Evolution du plan de développement validé en Comité Directeur le 27 novembre 2015 puis validé par
l’Assemblée Générale du 02 mars 2016.

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 du plan de développement validé en Comité Directeur le 24 février 2017 puis validé par
l’Assemblée Générale du 08 mars 2017.
Evolution de la situation pour la saison 2016/2017

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 2016/2017
AG du 07 février
2017

4 pour la saison

100 % pour la saison

76 sur 721 soit
moins de 11 %
Effectifs au 31/08/2017

Commentaires
La baisse constatée l’an dernier du % d’animateurs par rapport à l’effectif du CODERS s’est poursuivie
cette saison .
Nous sommes à présent à 11 % de l’effectif en animateurs mais la situation n’est pas homogène.

Situation au 31 août 2017 : 721 adhérents pour le CODERS 05 répartis comme suit :
- BARS : 46 adhérents – 6 animateurs soit 13 % de son effectif
- CORSAQ : 52 adhérents – 7 animateurs soit 13 % de son effectif
- RSPG: 391 adhérents -34 animateurs soit moins de 9 % de son effectif.
- RSPV : 90 adhérents – 14 animateurs soit 17 % de son effectif
Avec une moyenne de 11 % de l’effectif départemental en animateurs, nous sommes
donc très loin de l’objectif initial de 15 % de l’effectif en animateurs fixé en 2013.
Cette année, le CODERS et les 5 clubs du département ont adhéré au « Plan sport Santé Bien Etre dans
les Hautes Alpes »
Cette adhésion nous oblige, encore plus qu’avant, à proposer des activités plus douces et régulières aux
personnes qui sont physiquement en difficulté.
Nous devons donc recruter des animateurs en nombre suffisant.
Evolution du plan de développement validé en Comité Directeur le 24 novembre 2017
puis validé par l’Assemblée Générale du 07 février 2018.
Le président

Remarque
L’exemplaire original, signé par le président, est classé dans le registre de l’association au siège.

