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

REGLEMENT INTÉRIEUR - Édition du 07 février 2018 – termes nouveaux
CHAPITRE 1 - ADHÉRENTS, GROUPEMENTS et ASSOCIATIONS
Article 1.1 - Généralités
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive des Hautes-Alpes, ci-après nommé CODERS 05 est, par
délégation, dépositaire sur son territoire de l’autorité de la Fédération Française de la Retraite Sportive, la F.F.R.S. à
laquelle il adhère selon l’article L 121-4 du code du sport.
Il veille au respect des statuts et règlements de la F.F.R.S. par les clubs affiliés du département.
A ce titre, il développe, dirige, contrôle les activités de la Retraite Sportive par tous les moyens appropriés.
Il dispose dans ses statuts des mentions obligatoires prévues dans les statuts fédéraux.
Il suscite le regroupement des adhérents en associations.
Il encourage et organise les rassemblements et les rencontres interclubs.
Il organise, dans le respect des directives et du programme annuel établi par la Commission Fédérale de la
Formation, la formation des adhérents bénévoles nécessaires à l’animation des activités aux différents niveaux.
Il assure le financement de la formation des bénévoles et des animateurs des clubs affiliés du département.
Il entretient toutes relations utiles avec les pouvoirs publics et les représentants des fédérations du mouvement
sportif du département afin de représenter ses adhérents et de promouvoir leur propre image et, à travers eux, celle
de la Fédération.
Il peut conduire des actions de coopération avec les organisations sportives du département des Hautes-Alpes et,
avec l’accord de la Fédération, organiser des manifestations internationales à caractère régional.

Article 1.2 - Modifications ultérieures du règlement intérieur
La rédaction et les modifications ultérieures du présent règlement intérieur relèvent de la compétence du Comité
Directeur du CODERS 05 qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Il sera alors adressé à la FFRS pour information.

Article 1.3 - Les instances dirigeantes
Les instances dirigeantes du CODERS 05 sont le Comité Directeur et le Bureau.
1.3.1 - Le Comité Directeur
Il est le représentant de l’ensemble des adhérents des clubs affiliés qui composent le CODERS.
Le Comité Directeur est composé de 6 membres au moins et de 24 membres au plus élus par l'Assemblée Générale.
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Comité Directeur peut toujours se compléter par une
ou plusieurs cooptations qui devront être ratifiées par un vote de la prochaine Assemblée Générale.
Si celle-ci ne confirme pas dans leur fonction les membres ainsi désignés les décisions prises par le Comité
Directeur demeurent cependant valables.
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Tout administrateur ainsi élu ne reste en fonction que pendant le temps restant à courir jusqu’à la fin du mandat de
celui qu’il remplace.
En cas de vacance du poste de Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président sont exercées
provisoirement par le Vice-président ou, à défaut, par un des autres membres du Comité Directeur. Cette désignation
fait l’objet d’un vote au scrutin secret par le Comité Directeur.
Ce dernier se réunit trimestriellement sur convocation du Président. Les procès-verbaux des séances sont signés par le
Président et le secrétaire et, en cas d’empêchement, respectivement par le Vice-président et le secrétaire-adjoint.
Son bureau peut être appelé à se réunir en dehors de cette périodicité pour des problèmes urgents et/ou importants.
Tout membre du Comité Directeur qui aura, sans excuse valable, manqué 3 séances de suite perdra la qualité de
membre du Comité Directeur.
1.3.2 - Le Bureau
Sa composition peut être modifiée en raison des circonstances mais doit obligatoirement compter dans ses rangs le
Président, le secrétaire et le trésorier.
Le bureau agit par délégation du Comité Directeur et sous son contrôle pour tous les actes de la vie courante et la
mise en application des décisions de celui-ci.
Il veille à ce que les procès-verbaux des Assemblées Générales et les rapports financiers et de gestion soient
communiqués chaque année à la Fédération et aux Clubs affiliés dès leur rédaction.
Le secrétaire rédige les comptes rendus de réunion et s’assure de leur diffusion.
Le trésorier assure l’organisation et le contrôle de la comptabilité, prépare le budget qui sera soumis au vote de
l’Assemblée Générale et en vérifie la bonne exécution. Il fait établir, en fin d’exercice comptable, année
olympique, les comptes de gestion et le bilan qu’il soumet au Comité Directeur. Il fait également ouvrir et
fonctionner, avec l’accord du Président, tous comptes bancaires ou postaux nécessaires à la gestion de la trésorerie
et il procède au règlement des dépenses.
Article 1.4 - Communication
Le CODERS 05 a obtenu du Tribunal d’Instance des Hautes-Alpes l’autorisation de diffuser à ses adhérents,
gratuitement et chaque trimestre, un bulletin d’information intitulé « Entre-Nous ».
Ce titre est devenu propriété du CODERS 05.
Article 1.5 - Permanences
Une permanence se tient chaque mercredi de 9h 00 à 11h 00.
Les volontaires pour assurer ces permanences sont inscrits sur un tableau trimestriel.
A l’issue de cette permanence, les informations pratiques relatives aux diverses activités prévues sont enregistrées
sur le répondeur et sur le site internet du CODERS 05.
Article 1.6 - Adhésions
Le CODERS 05 favorise les adhésions par les clubs eux-mêmes. Le CODERS 05 ne prend pas lui-même d’adhésion.
La production d’un certificat médical de non contre-indication à l’activité sportive choisie est exigée conformément
aux dispositions fédérales en vigueur
Article 1.7 - Formation :
L’encadrement des différentes activités sportives proposées par un des clubs affiliés ou par le CODERS 05 lui-même
par des animateurs brevetés fédéraux est obligatoire conformément aux dispositions adoptées par la FFRS chaque
année en Assemblée Générale.
Tout participant aux stages de formation doit être titulaire de la licence fédérale.
Le CODERS 05 finance auprès de la FFRS la totalité des formations des animateurs et des bénévoles des clubs du
département ainsi que les trajets pour se rendre aux stages.
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Pour les recyclages PSC1, le CODERS 05 finance les trajets conformément aux dispositions prévues au chapitre 2.
Les repas pris à cette occasion sont remboursés avec un maximum de 15,00 € par participant.
Les clubs doivent veiller à ce que chaque animateur breveté fédéral encadre régulièrement les activités sportives de
sa spécialité.
Article 1.8 - Composition du CODERS 05
Les associations qui composent le CODERS 05 sont les clubs suivants :
Le BARS, Club Bastidon de la Retraite Sportive,
Le CERS, Club Embrunais de le Retraite Sportive,
Le CORSAQ, Club Omnisport de l'Argentiérois et du Queyras,
La RSPG, Club de la Retraite Sportive du Pays Gapençais,
La RSPV, Club de la Retraite Sportive du Pays Veynois.
La création d'un autre club adhérent du CODERS 05 devra être validée, en premier lieu, par la FFRS.

CHAPITRE 2 - DÉPLACEMENTS
Article 2.1 – Déplacements en car
Pour toute manifestation organisée par le CODERS 05, l'inscription est obligatoire, à la permanence, à la date prévue
dans la revue « Entre-Nous ». Cette inscription ne sera effective qu'après paiement du montant du transport.
Une liste d’attente sera ouverte si besoin est. Les adhérents non-inscrits qui se présenteraient cependant au départ du
car ne pourront être admis qu’en fonction des places disponibles.

Article 2.2 - Auto Mission
Ce contrat se substituerait pour un bénévole nommément désigné à son assurance automobile personnelle à chaque
fois qu'il utilise son véhicule pour les besoins du CODERS 05.
Ce contrat annuel peut être souscrit par le CODERS 05 après accord du Comité Directeur.

Article 2.3 – Frais kilométriques
La FFRS et le CORERS 05 appliquent des barèmes qui leur sont propres.
Le CODERS 05 prend en charge tous les frais de déplacements effectués par les bénévoles pour les stages et pour les
missions liées à la fonction occupée au sein du CODERS 05.
Les trajets aller-retour effectués sont remboursés à un tarif unique qui correspond au taux de déduction fiscale quand
l'adhérent déclare ces trajets dans ses revenus comme don aux associations.
Que l'adhérent demande le remboursement de ces km ou qu’il les déclare dans ses impôts, la somme perçue est la
même.
En cas de covoiturage, seul l'utilisateur de son véhicule est remboursé.
Ces tarifs sont actualisés chaque année et portés à la connaissance des clubs affiliés et aux membres du Comité
Directeur par le trésorier dès parution du barème fiscal.
Article 2.4 – Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement du siège sont réparties entre le CODERS 05 et la RSPG de la façon suivante :
- les assurances sont à la charge du CODERS 05.
- les frais fixes (téléphone, internet), les consommables (papiers, stylos, enveloppes, encre, ....) sont partagés par
moitié entre le CODERS 05 et la RSPG.
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CHAPITRE 3 - FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET ACTIVITÉS
Article 3.1 - Généralités
Afin de rendre les activités du CODERS 05 les plus performantes possibles, l’organisation et le fonctionnement de
chacune d’elles sont confiés à une commission composée d’adhérents volontaires et d’un responsable désigné par les
membres de la commission.
Le nom du responsable de chaque commission est entériné par le Comité Directeur.
Le cas échéant, une commission peut être composée du seul responsable de l'activité.
Chaque Commission doit être représentée au Comité Directeur, le responsable peut être membre du Comité
Directeur.
Si tel n’était pas le cas, il rend compte de ses projets et réalisations au Comité Directeur ou à son Président.

Article 3.2 - Formation
Le responsable de la formation a à sa charge :
- de définir la politique de formation du CODERS 05 pour proposition au Comité Directeur.
- d’organiser la formation des animateurs et des bénévoles pour le CODERS 05 et les clubs affiliés.
- de recevoir des clubs et du Comité Directeur du CODERS 05 les demandes de formation des
bénévoles et des animateurs et d’intégrer les propositions dans le plan de formation de la FFRS.
- de tenir à jour le fichier des animateurs et des bénévoles du CODERS 05 et des clubs affiliés qui ont suivi
une formation.
- d'assurer la coordination avec la FFRS et le CORERS PACA pour tout ce qui concerne la formation.

Article 3.3 - Commission « séjours sportifs »
L’organisation des séjours sportifs fait l’objet d’une convention entre le CODERS 05 et la FFRS.
Elle prospecte, propose au Comité Directeur et organise des séjours sportifs et culturels, d’une semaine environ,
souvent en dehors des limites du département des Hautes-Alpes.
Elle est chargée de respecter les prescriptions de la convention passée entre le CODERS 05 et la FFRS, convention
disponible au local.

Rappel aux participants des séjours sportifs :
Les séjours sportifs sont réservés aux seuls titulaires d’une licence fédérale annuelle souscrite avec assurance
Lors des activités sportives, la responsabilité des animateurs est engagée. Il est donc impératif qu'aucun participant
ne quitte le groupe. En cas de problème vous contraignant à interrompre votre participation, vous devez informer
l'animateur qui prendra les dispositions nécessaires pour assurer votre sécurité.
Chaque participant doit avoir sur lui pour chaque activité sa licence FFRS et son passeport santé ou au minimum les
coordonnées de la personne à prévenir en cas d'accident.
Un passeport santé du CODERS 05 est disponible au local ou peut être téléchargé sur le site du CODERS 05 à la
page « documents utiles ».

Règles relatives à l'inscription à un séjour sportif organisé par le CODERS 05 :
Les inscriptions sont ouvertes à la permanence du mercredi après la parution du journal « Entre-Nous » qui annonce
ce séjour et sur lequel figure une date de début des inscriptions. Les inscriptions sont faites en principe par une ou un
des responsables du séjour.
L'inscription n'est prise en compte, validée, que si les deux conditions suivantes sont remplies :
- versement par chèque à l'ordre du CODERS 05 du montant de l'acompte demandé,
- réception de la fiche « Information/Contrat » dûment remplie et signée, mesure imposée par le Code du Tourisme
auquel nous sommes soumis.
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Un nombre maximum de places disponibles est fixé par l'organisateur et les inscriptions sont enregistrées selon les
règles suivantes :
- par ordre d'arrivée des candidats à la permanence à la date d'ouverture des inscriptions,
- un nombre de places est réservé pour les organisateurs et les animateurs nécessaires pendant 15 jours suivant
la date de début des inscriptions,
- leurs accompagnants éventuels, s’ils sont licenciés, ont également des places réservées pendant 15 jours,
- un nombre de places est réservé pendant 15 jours pour chacun des clubs au prorata du nombre d'adhérents au
31 août et pendant toute la saison. Ces quotas sont donnés par le président le 1 er septembre de chaque année aux
clubs et aux membres de la commission « Séjours Sportifs » en fonction des effectifs de chacun sur le site de la
Fédération,
- un adhérent ne peut inscrire qu’une seule autre personne
- lorsque le nombre de places est complet, une liste d'attente est ouverte par ordre d'inscription et par club ,
- en cas de désistement, le choix dans cette liste d'attente est lié aux contraintes propres au séjour et au nombre et
type de chambres retenues (simples, doubles, 2 ou 3 lits, hommes ou femmes). Seul(e) le ou la responsable du
séjour peut modifier cette liste.
- en cas de désistement, si une liste d'attente existe et si le séjour n'est pas encore déclaré à la Fédération, la
personne qui se désiste est remboursée avec l'accord du ou de la responsable du séjour.

Article 3.4 - Animation - loisirs
Le responsable de l'animation trouve au sein des adhérents une équipe qui l'aide à chacune des manifestations.
Il propose au Comité Directeur des grands événements qui sont propres au CODERS 05 et qui sont de nature à
promouvoir le CODERS 05 au sein du département ou à favoriser les échanges entre les Clubs comme le vin chaud,
le loto-galette des rois, l'Assemblée Générale, la fête du CODERS 05 , le tournois de boules, …
Il organise par la suite ces manifestations.

Article 3.5 - Commission « médicale »
Dans la mesure du possible, un médecin référent est désigné par le Comité Directeur pour assurer l’interface avec la
commission médicale de la FFRS.
La commission médicale fournit au journal « Entre-Nous » des articles sur des sujets médicaux et organise à sa
convenance des conférences médicales qui peuvent intéresser les adhérents.

Article 3.6 - Communication, journal et site internet
Pour se faire connaitre et pour assurer le lien entre les adhérents des clubs affiliés, les clubs eux-mêmes et le
CODERS 05, le CODERS 05 dispose du journal « Entre-Nous », du répondeur téléphonique et du site internet.
Le journal « Entre-Nous »
Propriété du CODERS 05, il est édité chaque trimestre et distribué gratuitement aux adhérents.
Il est mis en page par la responsable de l’édition, la rédactrice sous la responsabilité du Président, directeur de
publication.
Il comporte des articles de fond sur la FFRS, sur la vie des clubs, sur les manifestations du CODERS 05 et reprend
les programmes de randonnées et autres activités des clubs affiliés.
Le site internet
Il reprend toutes les informations utiles sur les clubs, les séjours sportifs, l’animation.
Il est mis à jour chaque fois que nécessaire
Chaque adhérent peut aussi y consulter les comptes rendus de réunions du Comité Directeur et les comptes rendus
d’Assemblée Générale.
Le répondeur téléphonique
Il est commun à la RSPG et au CODERS
Il est mis à jour le mercredi matin pour les manifestations qui concernent le CODERS.
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CHAPITRE 4 - RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE - LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Conformément aux dispositions de l’Article 13 des statuts du Comité Départemental de la Retraite Sportive des
Hautes-Alpes, les textes des Règlements ci-dessus mentionnés et tels qu’adoptés par la Fédération Française de la
Retraite Sportive s’imposent.
Ces règlements sont consultables au Siège de l’Association et applicables à l’ensemble de ses adhérents.

CHAPITRE 5 – DÉLÉGATIONS
Chaque responsable de commission, le trésorier, disposent d’une délégation de pouvoirs du Président, pleine et
entière, validée à chaque élection par le Comité Directeur.
Le Président conserve, sauf urgence ou absence, la signature des demandes de VAE et de RDA envoyées à la
Fédération. Il conserve également la validation des dérogations proposées par les clubs au moment des adhésions.
Chaque responsable assume sa tâche en rendant compte de son action au Comité Directeur.
Le Président conserve l’obligation de vérifier chaque activité dans le cadre de cette délégation.

CHAPITRE 6 – PLAN DE DÉVELOPPEMENT
Les grands axes de l’action du CODERS 05 repris à l’Article 1 des Statuts et à l’Article 1.1 du Règlement Intérieur
sont traduits dans le Plan de Développement, document qui fixe les orientations prises par le CODERS 05 et qui sert
de base aux demandes de subventions.
Les résultats obtenus sont mis à jour chaque année et validés par l’Assemblée Générale.

Ce règlement intérieur a été examiné, amendé et approuvé par le Comité Directeur le 24 novembre 2017
Ce règlement intérieur a été approuvé par la FFRS le 01 décembre 2017
Ce règlement intérieur a été approuvé par l’Assemblée Générale Extraordinaire du CODERS 05 qui s’est
tenue le 07 février 2018 à Embrun.

Fait à GAP, le 07 février 2018
Le Président

Le Trésorier

Roger CORDIER

Daniel BERARD

Les documents originaux signés par les responsables sont archivés dans le registre prévu à cet effet au siège de
l’Association
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