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A la demande de Richard Mazzella, Président, le CoDir s’est réuni le 20 Avril 2022, à 

14h au siège du CODERS 05. 

Etaient convoqués : le bureau du Coders, les présidents de club & le rédacteur EN 

Etaient présents : 

Richard Mazzella  (RM) Président du CODERS 05 

Daniel Bérard  (DB) Trésorier 

Dominique Marais  (DM) Secrétaire 

Jean-Yves Bertrand  (JYB)  Président RSPV 

Jean-Pierre Castex  (JPC)  Président BARS 

Henri Cirera   (HC)  Président RSPG 

 

Excusés : L.Germain (CORSAGQ) , B.Tresallet (CERS), M.Fillaud (VP CODERS 05), 

Ph.Paillet (rédacteur EN) 

 

Débats et conclusions : 

 

1 – Journée animateurs du 31.05.2022 / Espace Vacances de Chadenas 

Convocation et programme adressés le 16/04 aux animateurs, animateurs en 

formation, et membres du CoDir de chaque club.  

DM regroupera les réponses et communiquera le nombre exact de participants à MF 

pour le 15 Mai. 

 

2 – AG et Fête du CODERS 05 

Il est convenu d’organiser l’AG et la fête du CODERS 05 le même jour, AG le matin, 

jeux et animations l’après-midi.  

Anniversaires joints : les 30 ans du CODERS 05 et les 40 ans de la FFRS 

La date retenue est le Mercredi 28 Septembre 2022. 

Nota : les clubs ne sont pas tenus d’organiser leur propre AG avant celle du 

CODERS 05. 

 

Choix du lieu : Centre de vacances ? Trop cher, exclu. 

Alternatives : 

- Domaine de Charance / Gap. DM vérifiera la disponibilité d’une salle pour + 

ou – 80 participants. Activités de l’après-midi sur place 

- Les Arcades à Veynes. JYB vérifiera de son côté la disponibilité d’une salle 

pour les mêmes. Activités de l’après-midi au plan d’eau. 

 

Apéro et repas : 

- Apéro offert par le CODERS 05 

- Repas : tiré du sac 

 

3 – FFRS / ou autre fédération ? 

RM a invité, pour échange d’information, M Patrick Peninou, Président du Comité 

Départemental de la Fédération « Sport pour tous ». 
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Ce dernier se présente et expose les activités des 7 clubs du département, qui 

comptent au total 270 adhérents. 

Au plan national « Sport pour tous » fédération multisports, compte 200000 

adhérents, principalement au NW de la France, avec une large majorité féminine 

(70%). Les clubs pratiquent généralement un seul sport. 

 

Le coût annuel de la licence « Sport pour tous » est de 29 € seulement (dont 4 € 

pour le club) mais l’animation des activités est essentiellement réalisée par des 

professionnels appointés. L’adhérent doit payer un ou plusieurs suppléments. 

Par exemple, l’adhérent au club de Gym de Gap paye 110 € par an. 

 

A la différence de « Sports pour tous » les clubs FFRS assurent un encadrement 

bénévole, formé et breveté par la fédération. Exceptionnellement, et faute 

d’animateur bénévole, les clubs FFRS peuvent faire appel à un animateur 

professionnel rémunéré (Aquagym à la RSPG, par exemple). 

 

Si le CODERS 05 le souhaite, M P.Peninou indique que nous pourrions rencontrer 

Mme Laetitia Durand, CTR (Conseillère Technique Régionale) pour de plus amples 

renseignements. 

 

4 – CoDir CODERS 05 

JPC rappelle que la règle selon laquelle les présidents de club sont membres d’office 

du CoDir CODERS 05, pourrait être modifiée et/ou élargie. 

Lors de la prochaine AG du 28 Septembre prochain, cette question sera abordée afin 

de préciser la représentation des clubs au sein du CODERS 05, ainsi que la 

succession de RM, actuel président démissionnaire. 

 

5 – Prochaine réunion du CoDir CODERS 05 

Vendredi 3 Juin 2022, à La Bâtie 

 

 

Richard Mazzella      Dominique Marais 

Président       Secrétaire   

  


