
CODERS 05 – Assemblée Générale du Mercredi 28 Septembre 2022 
 

Convocation 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l’Assemblée Générale du Comité 

Départemental de la Retraite Sportive des Hautes-Alpes qui se tiendra le  

Mercredi 28 Septembre 2022 à 9h30 à la Maison de Quartier de Charance, à Gap 

(voir note en bas de page) 

Ordre du jour 

- Validation du quorum  

- Approbation du PV de l’AG du 13 octobre 2021 

- Rapport moral et Rapport d’activités 

o Aspect sanitaire 

o Séjours sportifs, animation loisirs, commission santé 

o La Formation, baisse du nombre d’animateurs dans certains clubs 

o Journal Entre Nous 

- Intervention des Présidents des 5 clubs 

- Rapport Financier 

o Présentation des comptes 

o Rapport du vérificateur aux comptes 

o Affectation du Résultat déficitaire de l’exercice 

- Budget 2022 / 2023 : présentation et vote  

- Quels projets CODERS 05/ Clubs ? 

- Quel positionnement / FFRS en cas de forte hausse de la licence ? 

- Les évènements marquants de l’exercice à venir 

o Reprise des activités « en commun » : réunion animateurs, concours de 

boules, rencontres interclubs, fête du CODERS, réflexions interclubs pour 

essayer de mieux gérer les activités, randos communes entre clubs…… 

o Comment dire à la FFRS ce que nous en attendons ? 

o Demander à rencontrer un membre du CODIR ou du Bureau Fédéral ? 

o Relancer la commission Développement  

- Questions réponses, suggestions de la part des Clubs ? 

- Repas et commémoration 30 ans CODERS 05 / 40 ans FFRS (détails à suivre) 

 

Rappel des voix en fonction des effectifs par club : 

RSPG 9 – CERS 8 – RSPV 5 – CORSAGQ 5 – BARS 5 

 

Note : Maison de Quartier de Charance, itinéraire : 

Au rond-point des 3 Fontaines, laisser les routes de Veynes, ancienne et nouvelle. 

Monter la rue Georges Pouget et continuer sur l’avenue de Charance. 

Traverser tout droit le rond-point de la future rocade et poursuivre la montée. 

Tourner à D et suivre la direction indiquée « Domaine de Charance ». 

Juste après la Chapelle de Charance, prendre à D le Chemin du Clos de Charance 

La Maison de Quartier est 50 m plus loin à G. 

Voir plan en pièce jointe. 

 


