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A l’initiative du Président Richard Mazzella, 

L’Assemblée générale Ordinaire du Comité Départemental de la Retraite 

Sportive des Hautes-Alpes – CODERS 05 - s’est tenue le 13 Octobre 2021 de 

9h45 à 12h45 dans la salle de conférence du Club de Vacances « Les Horizons du 

Lac », Serre du Villard, à 05230 CHORGES. 

 

Tous les adhérents des 5 Clubs du département étaient invités à participer à cette 

réunion de bilan, d’échange et de proposition pour l’avenir. 

Etaient présents, les membres du bureau CODERS 05 suivants : 

Richard Mazzella  (RM), Président du CODER 05 (et co-président RSPG) 
Daniel Bérard      (DB), Trésorier du CODERS 05 
Dominique Marais  (DM), Secrétaire du CODERS 05 (et co-président RSPG) 
 
Absent et excusé : 
Michel Fillaud (MF), Vice-Président et référent formation 
 
Etaient également présents les membres des clubs suivants : 
  
RSPG (Club de Gap) 29 adhérents dont H.Cirera, co-président (HC) 
CERS (Club d’Embrun) 17 adhérents dont B.Tresallet, Président (BT) 
RSPV (Club de Veynes)   7 adhérents dont J-Y. Bertrand, Président (JYB) 
CORSAQ (Club Queyras)   8 adhérents dont L. Germain, Présidente (LG) 
BARS (Club de La Bâtie)   4 adhérents dpnt C. Paillet, Vice-Présidente (CP) 
 
Soit au total 65 membres des clubs 
En introduction, le président RM exprime sa satisfaction quant au grand nombre 
d’adhérents présents, souhaite la bienvenue à tous et rappelle qu’en qualité de 
représentant de la FFRS, le CODERS 05 est au service des clubs et à l’écoute de 
tous. 

L’AG est déclarée ouverte. Un visuel de présentation Power Point, préparé par RM, 
servira de support à toute la réunion. 

Préambule 

DM donne lecture du message de Patrice Marckt, Président du CORERS Sud PACA 
qui, invité, n’a pas pu répondre à l’invitation du CODERS 05 

Bonjour à toutes et à tous, 

J’avais pour la 1ere fois l’opportunité de venir à Gap représenter le Comité Régional 
PACA après avoir été élu comme président de cette structure en février de cette année. 

Je me faisais une grande joie de vous retrouver pour cet instant privilégié que constitue 
une AG, et j’avais donné mon total accord à Richard pour participer à vos débats et le 
cas échéant apporter l’éclairage fédéral régional sur certains points. 

           …/… 
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Malheureusement c’était sans compter sur une invitation que la FFRS a faite aux 
présidents de CORERS pour assister au premier comité directeur de la Fédération en 
présentiel. Approuvant cette initiative de la Fédé qui va dans le sens d’une meilleure 
écoute des structures déconcentrées, je me dois, me semble-t-il, d’y répondre 
favorablement. 
Je connais le sens des responsabilités des hauts alpins, en particulier celui de Richard, 
votre président départemental.  Je ne me fais donc aucun doute sur la qualité des 
travaux et échanges qui rythmeront cette réunion. 
Je vous prie donc de bien vouloir m’excuser pour cette absence et je vous souhaite 
une excellente AG. 
Je reste à l’écoute attentive des observations et questionnements que vos débats 
pourront faire émerger. 
Patrice Marckt 
 
Rappel de l’ordre du jour (envoyé avec la convocation à l’AG) 
 

1. Validation du quorum 
2. Approbation du Compte Rendu de l’AG du 23 Octobre 2020 
3. Rapport moral 

a. Séjour CODERS « Egletons » 
b. Manifestations / animations 2020-2021 
c. FFRS Communication, nouvelles tendances 
d. Questions et suggestions 
e. Vote du rapport moral 

4. Rapport d’activité et prévisions 2020-2021 
a. Formation 
b. Aspects sanitaires 
c. Séjours 
d. Journal Entre Nous 
e. Commission santé 
f. Vote du rapport d’activité / Intervention des présidents de club 

5. Rapport financier 
a. Rapport du vérificateur 
b. Présentation du compte de résultat au 31.08.2021 
c. Affectation du report à nouveau, vote. 

6. Budget prévisionnel 2021 – 2022 
a. Nouvelle répartition des 45 € de cotisation en 2021-2022 
b. Assurance auto-mission 
c. Présentation du budget 2021-2022, vote 

7. Conclusions de Richard Mazzella 
 
 
Repas en commun 

           …/… 
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1 – Validation du quorum        
    
CALCUL du nombre de VOIX à l’AG 2021 
 
Club Effectif 2020  Effectif 2021       club   1à20  21à50     Au-delà *             Total 
voix 
 
RSPG    379  267  1 1 2     5   9 
CERS  203  183  1 1 2     3   7 
RSPV    77    75  1 1 2     1   5 
CORSAQ   70    74  1 1 2     1   5 
BARS    54                 54       1 1 2     1   5 
 
Total  783  653  5 5       10           11                       31 
 
*Nota : « au-delà » = 1 voix supplémentaire par tranche de 50, à partir de 50 
 
Le quorum est largement atteint. 
Lors d’une AG élective à bulletin secret– ce qui n’était le cas de la présente AG – 
une attribution personnelle des voix est nécessaire (aux membres du CoDir par ex.) 
 
2 – Approbation du Compte Rendu le l’AG du 23 Octobre 2020  
 
Vote à main levée : Aucune voix contre, aucune abstention. 
Le CR est approuvé à l’unanimité 
 
3 – Rapport moral 
 
RM rappelle la composition et le rôle du CODERS 05 : 
 
Le CODIR est composé des 5 Présidents des Clubs, du secrétaire, du VP, des 2 
Trésoriers, du référent Formation, de la commission Séjours et du Responsable 
Communication, qui gère notamment le Journal ENTRE NOUS. 
 
Il nous semble important de faire remonter à la FEDE le ressenti, positif ou négatif de 
l’ensemble des membres du CODIR. 
Notre rôle ne doit pas se limiter à des actions de développement, ni se contenter de 
faire redescendre la « bonne parole » du Bureau.  
Peut-être est-ce surprenant, ou peu traditionnel, mais animer 5 clubs tout en étant 
indépendant de la gestion de ces clubs nécessite de « vivre avec eux », et de faire 
en sorte qu’ils se sentent « partie intégrante » de la FFRS en attendant que la FFRS 
mette les Clubs « au centre de ses préoccupations », ce qui avait déjà été formulé 
en mars 2019, AG Fédérale ici même à Chorges. 
 
Nous avons besoin de votre ressenti au travers du vote sur le Rapport Moral 
 
Le CODERS est un « organe déconcentré » de la FFRS, nous représentons donc la 
Fédé, « nous sommes la fédé ». 
           …/… 
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3c – Séjours sportifs, animations 
  
RM fait l’exposé suivant : 

2020/2021 ne restera pas un exercice « mémorable » 

Les conditions sanitaires ont bloqué la quasi-totalité des projets 

Les 2 commissions, Site et Développement n’ont pas avancé sur leurs projets, la 

Commission Séjours a « serré les dents » …. 

Le site CODERS est alimenté et mis à jour par Henri Cirera, lorsqu’il a des infos, peu 

nombreuses hélas 

Développer aujourd’hui alors qu’on essaie de se maintenir est impossible. Il faudra 

se coordonner avec le CORERS au niveau d’actions à mener, d’abord pour stabiliser, 

avant d’envisager la suite. 

 
 
3a - Séjour CODERS « Egletons » prévu en 2020, annulé pour raisons sanitaires.  
 
Ce séjour CODERS 05 avait été reporté à Juin 2021. Or, entre temps, le Le Village le 
lac - Egletons, auquel un acompte de 15 000 € (300 x 50 participants) avait été 
versé, a fait faillite. Comment récupérer cet acompte ? 
 
RM commente : 
C’était plutôt très mal parti. La FFRS nous a conseillé d’aller voir le « liquidateur ». 
On s’est battu et grâce à Patrick Itey, avocat non spécialiste des problèmes liés au 
tourisme, avec qui je travaille depuis très longtemps, on a gagné  
Les adhérents inscrits ont été intégralement remboursés en Juillet 2021. 
…ce qui a permis à la FFRS d’écrire que le travail de la commission RMILA avait été 
« minutieux et efficace » ! 
 
Le CODERS 05 a engagé des frais d’avocat, s’élevant à 3600 €, dont une partie, 
1200 €, a déjà été prise en charge par la FFRS. 
Finalement la FFRS accepte la prise en charge de la totalité des frais d’avocat, soit 
2400 € supplémentaire. 
 
NDLR, DM, extrait du CR réunion CoDir CODERS 05 du 3 Sept. 2021 : 
Le CoDir CODERS ne souhaite pas recevoir cette somme de manière à montrer aux 
adhérents et à la FFRS que nous avons géré « seuls » cet évènement, alors que 
nous aurions apprécié et préféré un minimum d’aide logistique de la part de la FFRS 
et de son « conseil ». Sur ce point la réponse de la FFRS mettant en avant « l’étude 
minutieuse de la commission RMILA » a énormément surpris et chagriné les 
membres du CoDir, au vu du rapport de l’expert FFRS, démenti par les faits et la 
réponse de l’UNAT. 
 
 
 
 
           …/… 
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RM attire l’attention de l’assemblée sur le problème des Assurances Fédérales, 
qui a fait l’objet d’une note adressée à la FFRS  (résumé) : 
Les garanties financières rendues obligatoires avec l’agrément tourisme des 
organismes avec qui nous traitons, font, selon nous, double emploi avec les 2% 
réclamés par la FFRS. Si ces 2% sont un complément de ressources pour la FFRS, il 
suffirait de le dire clairement […] et laisser le choix de souscrire ou pas : 100 000 € 
de recettes pour 1 000 € de coût annuel d’assurance. 
 
3b - Manifestations / Animations 2020- 2021 
  
Malheureusement, de nombreuses annulations telles que… 

- La journée animateurs CODERS 
- Le challenge boules Roger Cordier 
- La fête du CODERS 05 
- La journée animateurs CORERS 

 
3c - FFRS / Communication / nouvelles tendances 
 
En cette période de pandémie, certains animateurs ont regretté des instructions 
restrictives et frileuses dictées par la prudence, règles néanmoins respectées, tout en 
exprimant le besoin de « bouger ». 
L’opération « médailles » dont la relance est en projet, semble hors sujet 
actuellement, avis partagé avec d’autres présidents de CODERS. 
 
La nouvelle direction FFRS : des opportunités de changement, mais peu de 
changement, indique RM. Les infos de terrain font état d’un pouvoir élargi de ma 
Direction Technique Nationale (DTN), ressentie comme une structure plus 
administrative que sportive. 
 
Enfin RM fait part de son soutien à Benoît Leroux, adjoint DTN, gravement accidenté 
récemment. 
 
3d – Questions et suggestions 
  
Un long débat assez mouvementé est initié par un membre de l’assemblée, 
s’adressant à RM et lui reprochant sa critique « récurrente » à l’endroit de la FFRS. 
RM explique que les critiques portent sur des points précis, ce qui est compris par la 
quasi-totalité des participants. Cet intervenant revient sur un article paru dans le 
journal Entre Nous qui remonte à plusieurs mois. RM répond que malgré nos 
demandes, nous ne recevons jamais de remarques positives ou négatives suite à la 
parution du journal et qu’il aurait apprécié un appel ou un message juste après la 
publication. Le journal demande un travail significatif dont certains adhérents ne se 
rendent pas compte.  
Les critiques essentielles portent sur la passivité de la FFRS concernant le séjour 
Egletons. 
           …/… 
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Difficile de rendre compte des nombreuses remarques qui s’en suivent. 
Cependant il ressort que certains sont en désaccord avec la décision du CoDir 
CODERS 05 du 3 Sept. consistant à refuser l’indemnisation FFRS / frais d’avocat de 
2400 € (voir plus haut, page 4 § 3a) 
Il est finalement demandé aux présidents de club d’argumenter par écrit et de définir 
leur position relative à cette question, qui sera rediscutée lors de la prochaine 
réunion du CoDir CODERS 05. La remise en question éventuelle d’une décision 
prise par le CoDir est considérée comme grave. 
Il faut noter également les chaleureux remerciements adressés à RM pour ses longs 
efforts couronnés de succès dans l’affaire Egletons. 
           …/… 
 
3e – Vote du rapport moral 
 
Vote à main levée : Contre : 0, abstention : 1 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité moins une voix 
 
 
 
4 – Rapport d’activités 
 
4a – Formation 
 
Après la démission d’Elizabeth Leblanc, le 1er Sept. 2021, de ses fonctions de 
présidente de la RSPG et référente formation au CODERS 05… 
Le nouveau référent formation est Michel Fillaud, (MF) vice-président du CODERS 
05, assisté par Annie Maurel (AM) plus spécialement chargée d’organiser les 
formations « premiers secours » PSC1. 
 
Absent de la présente AG, MF a adressé le plan de formation 2021- 2022, en date 
du 12.10.2021. 
Voir : ANNEXE 1 – Plan de formation FCB, M1, M2 (mise à jour au 18.10.2021) 
 
AM présente le plan de formation « Premiers Secours » PSC1, formations qui se 
dérouleront désormais à la Gendarmerie de Gap. 
Voir ; ANNEXE 2 – Plan de formation PSC1 
 
Discussion : plusieurs participant à cette AG estiment que la qualité des différents 
modules de formation est bonne, mais : 

- Cycle de formation complète jugé trop long 
- Raccourcir la FCB et la coupler avec le module M1 serait un progrès notable 

et de surcroît, plus économique. 
- Coupler les M2 ski alpin / ski de fond / raquettes serait également avantageux. 

  
            

…/… 
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4b – Aspects saniraires 
 
Les contraintes liées à la pandémie Covid ont été respectées et acceptées. Au cours 
de la saison, elles été plus ou moins renforcées, affectant surtout les activités en 
salle (voir plus loin, le CR des interventions des présidents de club). 
Quelques rares réfractaires à la vaccination n’on pas renouvelé leur licence FFRS. 
 
4c – Séjours 
 
Aucun séjour prévu pour 2021-2022 ; recul nécessaire en fonction de l’évolution des 
contraintes sanitaires et des assurances fédérales.     
       
4d – Journal ENTRE NOUS 
 
Il est difficile d’évaluer l’intérêt que portent nos adhérents à ce journal, au vu des 
retours quasi inexistants des lecteurs. 
Le dernier N°82 a été rempli d’articles intéressants. 
Son maintien n’est pas en cause mais son coût est élevé, surtout pour la copie 
papier et l’affranchissement correspondant, que de nombreux adhérents (RSPG 
surtout) préfèrent à l’édition numérique Internet. 
 
4e – Commission Santé 
 
Intervention de Claudine Ganguet 
 
Comme l'année 2020, 2021 est une année pleine de turbulences, de repli sur soi 
même, de doutes, de difficultés pour l'organisation des réunions, des activités des 
clubs, avec des contraintes supplémentaires. 
Nous avons pu rédiger les articles suivants pour la revue « Entre Nous » : 
Hyper et hypothyroïdie, le café, bienfaits et méfaits, la goutte, le glaucome. 
Pour l'instant, nous n'avons pas encore déterminé les sujets de l'année 2022 et nous 
sommes toujours à votre écoute si vous avez des demandes particulières. 
  
La commission s'occupe aussi par l'intermédiaire de Simone Borel de la mise à 
niveau ou du renouvellement des trousses de secours des animateurs. 
 
4f – Vote du rapport d’activité 
 
Vote à main levée, contre : 0, abstention : 0 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
            …/… 
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La parole est aux présidents de club 
 

- RSPG, club de Gap (D. Marais & H.Cirera) 
Le club de Gap n’a plus de président. 

Après la démission d’Elizabeth Leblanc, présidente jusqu’au 31 Août 2021, et faute 

de candidat à sa succession, trois bonnes volontés Henri Cirera, Richard Mazzella et 

Dominique Marais forment une co-présidence collégiale jusqu’à la prochaine AG. 

L’activité de la RSPG a été très affectée par la pandémie Covid durant la saison 

2020-2021.Le nombre d’adhérents à chuté de 30% (267 à fin Août 2021, contre 379, 

12 mois auparavant). La pandémie nous a privés de certaines activités à risque, 

principalement les activités d’intérieur et, par suite, donné un coup de frein aux 

adhésions. 

D’autre part, la moyenne d’âge augmente, aussi bien celle des adhérents que celle 

des animateurs. Certains de ces derniers ont démissionné ; après plus de 10 ans 

d’activité, à eux s’adressent de chaleureux remerciements.    

       

Mais…La relève est malheureusement loin d’être assurée. Un seul brevet 

d’animateur délivré en 2021 (H. Gander, VTC). 

Activités d’intérieur : Jeux de société, gymnastique, aquagym, taï-chi, 3 à 4 séances 

seulement pour chacune de ces disciplines, sur l’ensemble de la saison. 

Pour le tennis de table, et malgré une interruption de Novembre à Mai, nous avons 

pu organiser 20 séances en salle privée (ASCEE). 

En Mai, reprise du tennis en plein air, idem pour le Pickleball, nouvelle activité en 

développement. 

Randonnées pédestres : Cette activité a été relativement moins pénalisée par les 

contraintes sanitaires. Le niveau B (jusqu’à 800 m de dénivelé) a été le plus 

fréquenté. Idem pour la marche nordique et le vélo tous chemins. 

Les activités neige ont été limitées aux sorties raquettes et ski de fond, avec peu de 

participants pour cette dernière activité. 

Merci aux animateurs pour leur forte mobilisation, tout en regrettant leur absence 

pour les boules et la danse en ligne (DM) 

 

Henri Cirera intervient ensuite et précise le choix des adhérents par activité pour la 

nouvelle saison : 

 

Parmi les 249 adhérents inscrits à la date de ce rapport, quelques exemples : 

- 200 ont coché la case randonnée pédestre 

- 50 pour la Gym 

- 43 pour le tennis de table 

- 25 pour le vélo tous chemins (VTC) 

Comme pour les saisons précédentes, il y a une assez nette différence entre les 

inscrits et les pratiquants assidus !  

           

           …/… 
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- CERS, club d’Embrun (B. Tresallet) 

Il y a bientôt un an j'assistais dans ce même lieu à ma première assemblée générale 
du CODERS après un début de prise de fonction en tant que président du CERS. 
Cette première année a été bien sûr marquée par la COVID 19 qui a perturbée notre 
fonctionnement. Le lien a été maintenu avec nos adhérents, hormis le mois d'avril qui 
a vu un arrêt total de nos activités. La saison précédente s'est traduite par un repli du 
nombre d'adhérents passé de 203 à 183, d'ores et déjà nous avons dépassé cet 
effectif avec 188 licenciés à ce jour et compte tenu de certains anciens qui n'ont pas 
encore renouvelés, nous ne serons probablement pas très loin, voir dépasserons les 
200 adhérents en fin d'année. 
La saison écoulée a donc été une prise de contact avec le fonctionnement du 
CODERS au travers de trois réunions de comité directeur, mais aussi par les 
contacts fréquents avec Richard, Philippe pour Entre Nous, Elizabeth et maintenant 
Annie ou Michel pour la formation. Il existe une réelle volonté de travailler ensemble, 
entre Coders et clubs. La force d'une fédération réside dans les liens entre et à 
l'intérieur des différents échelons. Il est manifeste qu'il faut mettre de l'huile dans les 
rouages tout cela en entière transparence. 
 A terme nous devons peut-être essayer de coopérer encore plus entre clubs. Notre 
fédération permet à nos licenciés de pouvoir participer à des activités gérées par 
d'autres club. Dans certains domaines cela peut être difficile, car les effectifs sont 
déjà bien fournis. Il existe peut-être des domaines où nous pourrions présenter à nos 
adhérents une offre commune, en mutualisant nos forces.  Il y a là matière à réflexion 
pour l'année à venir. 
 

- RSPV, club de Veynes (J-Y Bertrand) 
Malgré deux confinements durant la saison 202-2021 nous avons maintenu nos 

activités en respectant les règles sanitaires ; nous avons pu le faire grâce à 

l’engagement de tous les animateurs et ce ne fut pas facile de faire randonner nos 

amis par groupes de six et éviter les regroupements au moment du pique-nique. 

En ce début de nouvelle saison nous constatons une bonne reprise de licences et 

aussi quelques nouvelles adhésions ; ainsi notre effectif est stable avec 75 

adhérents. Mais il nous faut être vigilants car nous avons peu de jeunes retraités et il 

nous faut aussi assurer un renouvellement d’animateurs. Pour cette nouvelle saison, 

nous travaillons toujours dans l’esprit de convivialité et de maintien du lien social très 

important pour certains. Deux nouvelles activités seront créées : la randonnée 

« cool » grâce à deux nouveaux accompagnateurs et le lancement d’une activité 

« active mémoire » en 2022. 

Un message pour nos collègues des autres clubs : il nous faut relancer les 

rencontres boules entre nous, c’est un grand moment de convivialité. Et je conclurai 

en souhaitant une collaboration sereine avec toutes les instances de la retraite 

sportive ; profitons de chaque instant car cela peut s’arrêter brusquement. 

 

           …/… 
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- CORSAQ, club du Queyras (L. Germain) 

Le CORSAQ, c'est 65 adhérents à ce jour, mais on enregistre encore des inscriptions, 

donc nous pensons en avoir 75 d'ici la fin de l'année. Les principales activités sont la 

randonnée et la gymnastique. Quand la neige est là, nous mettons les raquettes et 

pratiquons le ski de fond. 

La section gymnastique s'est un peu endormie l'hiver dernier, à cause des restrictions 

sanitaires, mais dès le printemps, les cours ont eu lieu en plein-air sur le terrain de 

sport de Brunissard....Et il fallait être courageux, car même si le soleil brille, on est 

quand même à 1700 m d'altitude !!!! 

Pour les randos à pied ou à raquettes, nous sommes sortis en petits groupes. Dès que 

les restrictions ont été levées, tout le monde a retrouvé ses chaussures et son sac à 

dos et les sorties ont fait le plein…. 

Tous ont apprécié de se retrouver autour d'un pique-nique au sommet Bucher, début 

juillet.            

Pas de grands voyages cette année, mais 2 sorties de 2 et 3 jours en refuge, une fois 

à Larche et l'autre fois à Allos.  

Ce qu'on apprécie dans notre club, c'est la convivialité, l'amitié, la simplicité. Bref, 

jamais d'embrouille, ça roule, !!! 

Les nouveautés pour cette année à venir : un deuxième cours de gym qui aura lieu 

dans une salle de Guillestre (le premier se déroulant à Arvieux). Et normalement, à 

notre AG qui aura lieu en novembre, un changement de nom pour le club : le CORSAQ 

deviendra le CORSAGQ....on ajoute juste un G pour faire apparaître Guillestre. 

- BARS, Club de La Bâtie (C. Paillet) 

Suite à notre AG du 17/09/21, Jean-Pierre CASTEX a repris la présidence du Bars 
en remplacement de Louisette que nous remercions chaleureusement. 
A ce jour, nous sommes 54 inscrits sans compter les retardataires et les nouveaux 
arrivants ; nous devrions « flirter » avec les 60 adhérents. 
La reprise fut timide, mais tout le monde était content de se retrouver, marcher et 
partager de bons moments ; 
SEJOUR 2020 
Une vingtaine de randonneurs ont découvert sur 3 jours ce merveilleux Mercantour ... 
ACTIVITES 
Rappelons qu’au BARS, nous avons la randonnée avec plusieurs niveaux allant de 
A++ à rando cool, les raquettes, le ski de piste, le ski de fond, le tennis et l’aiki-gym 
FORMATION 
Michèle et Patrick poursuivent leur formation d’accompagnant sportif, quant à 
Philippe il lui reste un module pour finir sa formation de randonnée pédestre 
Montagne 
Ces formations devraient finir début 2022. Enfin !!!! 
 
           …/… 
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Nous remercions tous nos animateurs et membres du bureau ; grâce à eux le club 
est dynamique et il y règne une très bonne ambiance. 
 
PROJETS 2022 
Un voyage est en préparation pour un séjour Rando / Patrimoine en Italie, ainsi que 
d’autres sorties de 2 à 3 jours. 
Comme dans tous les clubs, la moyenne d’âge augmente, sans voir arriver « les 
jeunes » 
A NOTER 
Pour le vin chaud et le loto du CODERS le BARS sera heureux de vous recevoir à la 
BATIE NEUVE. 
Merci de votre attenti 
 
 
5 – Rapport financier 
 
5a – Rapport du vérificateur 
 
Présentation par Jacques Lebeaux, vérificateur : 
 
En ma qualité de vérificateur aux comptes, j'ai procédé le 29 septembre 2021 à la 
vérification des comptes du CODERS 05 pour la période du 01 septembre 2020 au 31 
août 2021, comptabilité type « année olympique » en présence de Monsieur BERARD 
Daniel (trésorier) de Monsieur MAZZELLA Richard (président du CODERS 05). 

A cet effet, les documents comptables et les pièces justificatives me sont présentés 
par le trésorier Daniel BERARD lors de mon intervention au siège du CODERS 05, 
salle Dumart à Gap. La comptabilité est tenue sur plan comptable informatisé, 
répertoriant en recette et dépense les opérations bancaires avec arrêtés mensuels.  

Il existe, au Crédit Agricole un compte courant N° 481 377 754 01 avec un solde de 
1322,55€ au 31/08/2021 et un livret N° 481 384 527 89 avec un solde de 36191.42€ 
au 31/08/2021.  

J'ai procédé au contrôle de l’état de rapprochement bancaire au 31 août 2021. 
J’ai vérifié que le solde comptable soit justifié par rapport au solde sur relevé. 
Il y a concordance entre les montants inscrits au registre informatisé et les montants 

figurant sur les relevés bancaires fournis. 

A l'issue de l'examen des différents documents comptables mis à ma disposition, plan 
comptable, recettes / dépenses, pièces justificatives, comptes chèques, et relevés 
bancaires, je n'ai relevé aucune anomalie. 

J'ai procédé par sondages (pièces D14-D21-D96-R2-R25-R26), à la concordance des 
sommes figurant sur les pièces justificatives et leur inscription sur le registre. 

…/… 
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…/… 

Il y a corrélation entre les pièces contrôlées et les écritures bancaires du registre. 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. Le résultat de l’exercice est positif de +426.40€) et la 
différence avec l’exercice de l’année 2019/2020 qui présentait un solde positif de 
+6278€ est justifiée par la prise en charge des 2/3 des frais d’avocat dans le dossier 
Egletons, par le doublement du publipostage du journal Entre Nous et le don fait pour 
les sinistrés « La Roya ».  

Pour conclure ce rapport, j'atteste l'exactitude des comptes qui m'ont été présentés et 
émets un avis favorable à leur approbation. 

Je remercie Daniel BERARD pour sa disponibilité, et je salue l’excellente qualité du 
travail fourni. 

A Gap, le 29 septembre 2021. 

Jacques LEBEAUX         …/… 

5b – Présentation du compte de résultat 2020-2021 

DB présente et commente les postes dépenses et recettes de l’exercice écoulé se 

terminant au 31 Août 2021. 

Voir ANNEXE 3 – Compte résultat au 31 Août 2021 

RM remercie DB et sa trésorière adjointe, Annie Caffarel, pour leur implication dans la 

gestion financière du CODERS 05. 

5c – Affectation du report à nouveau et vote du rapport financier 2020-2021 

Le résultat positif de 426.40 € est versé au Livret A / Crédit Agricole 
Vote à Main levée, aucune voix contre, aucune abstention. 
Le rapport financier 2020 – 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
6– Budget prévisionnel 2021 – 2022 

 
6a – Nouvelle répartition des 45 € de cotisation en 2021-2022 
 
RM soumet à l’approbation de l’AG une nouvelle répartition des 45 € de cotisation 
(Proposition déjà adoptée par le CoDir CODERS) 
 
En 2020, nous souhaitions revoir la répartition de la cotisation. 
La FFRS perçoit à ce jour 20 €. Avec quelques pressions de l’ancien président de la 
Fédération qui souhaitait augmenter de 2€, on a seulement « ponctionné » 1€ pour le 
CORERS, suite à l’embauche de Michael Anthoine, CTF 
           …/… 
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…/… 
 
Depuis plusieurs années, la répartition était : CODERS 21 € et clubs 4 € 

Nous souhaitons responsabiliser les clubs au niveau de la formation, en partageant 
les coûts et en les aidant si nécessaire. 
Vote favorable du dernier CoDir, mais projet à soumettre à l’AG de ce jour 
Décision du CoDir : 10€ club et 14€ CODERS, à revoir les années suivantes en 
fonction des besoins des clubs, à décider lors des prochaines réunions du CoDir. 
 
6b- Assurance auto-mission 
  
Cette assurance a coûté au CODERS environ 3 600 € par an. Elle est censée couvrir 
les dommages en cas d’accident auto d’un adhérent en mission, s’il est en tort, de 
manière à lui éviter le malus de son propre assureur. 
Cette assurance auto-mission n’ayant pas été utilisée ces dernières années, le CoDir 
CODERS a décidé de la résilier. 
Si un accident auto survenait à l’avenir dans le cas de figure ci-dessus, le CODERS 
étudierait au cas par cas les possibilités de compenser le préjudice subi par 
l’adhérent. 
 
Le budget prévisionnel 2021-2022 qui vous est présenté tient compte des 
changements 6a et 6b décrits plus haut. 
 
6c – Présentation et vote du Budget 2021-2022 
 
DB présente et commente les différents postes du budget 2021-2022 
 
Voir ANNEXE 4 – Budget prévisionnel 2021 – 2022 
 
Vote à main levée : aucune voix contre, aucune abstention 
Le budget 2021-2022 est adopté à l’unanimité 
 
7 – Conclusions de Richard Mazzella 
 
Avant de conclure cette demi-journée, RM souhaite préciser certains points : 

Cette AG s’est plutôt bien passée, même s’il y a toujours des incompréhensions, 

venant d’adhérents qui ne se rendent pas vraiment compte du niveau d’implication 

nécessaire pour mener à bien les missions dévolues au Bureau et au CODIR d’un 

CODERS, et bien heureusement, je ne suis pas seul. 

Mes divergences de vues avec la FFRS, suite à mon passage éclair au poste de 

Vice-Président qui ne me correspondait pas, ont été mal comprises par un minimum 

d’adhérents. Mais la très grande majorité de ceux qui me connaissent ont très bien 

compris ma position et ma décision. 

 

…/… 
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…/… 

Afin d’éviter tout autre problème et ne pas pénaliser le CODERS 05, j’ai décidé de 

remettre ma démission du CODIR Fédéral après l’Assemblée Générale qui se 

tiendra la 16 décembre à CRETEIL. 

Il n’est jamais bon de rester trop longtemps « aux commandes » d’une association, 

même si le pouvoir n’a jamais été mon moteur, et si j’essaie de partager au mieux au 

sein du Bureau et du CODIR 

C’est pour l’ensemble de ces raisons que j’ai pris la décision irrévocable de me retirer 

de la Présidence du CODERS 05 à la fin de l’exercice 2021/2022. 

Nous avons, mais surtout « vous avez » un an pour trouver une nouvelle équipe qui 

conduira le CODERS dans l’intérêt des 5 clubs, ceci en parfaite harmonie avec la 

FFRS, qui reste une des références au niveau des ASSOCIATIONS de SENIORS. 

Je ne souhaite en aucun cas être un frein au niveau des relations avec la FEDE, 

mais elles sont bien trop compliquées pour moi pour continuer. Je resterai bien 

entendu à la disposition de la nouvelle équipe, en dehors de tout mandat, mais 

seulement si elle en éprouve le besoin. 

Pour terminer, je dirai que je ne me permets pas de gérer et juger les aspects 

« sportifs », car ce n’est pas ma spécialité.  

Par contre, concernant les aspects administratifs, notamment les Assurances, et les 

aspects Financiers, je digère plutôt très mal la façon – je persiste et signe - dont nous 

avons été lâchés sur le dossier EGLETONS, et je ne parle pas des aspects 

Financiers qui vont donner lieu à une réflexion délicate lors de notre prochain 

CODIR. 

Sur un plan Gestion / Finances, je regrette également certaines décisions prises à la 

hâte juste après les élections : l’expérience que j’ai eu la chance d’acquérir au fil des 

années aurait pu, me semble-t-il être pour le moins utile.  

Je me suis trompé, j’en assume les conséquences Nationales et Départementales. 

La « bataille » concernant le séjour à EGLETONS a constitué « mon » combat 

personnel. Merci à ceux, plutôt nombreux qui se sont rendus compte de la difficulté 

de ce combat et nous ont dit, parfois avec émotion leur satisfaction. 

Amitiés sportives à tous, et merci pour ce soutien « quasi unanime » 

  

Président CODERS 05     Secrétaire CODERS 05 
Richard Mazzella      Dominique Marais 


