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Assemblée Générale CODERS 05 du Mercredi 21 octobre 2020 

               Les Horizons du Lac à CHORGES 

 

Accueil des participants et rappel de l’ordre du jour  

- Validation du Quorum  

- Approbation du PV de l’AG du 30 octobre 2019 

- Rapport moral et rapport d’activités 

o Formation 

o Séjours sportifs, animation loisirs, commission santé 

o Journal Entre Nous 

- Intervention des Présidents des 5 clubs 

- Rapport Financier 

o Présentation des comptes et rapport du vérificateur 

o Affectation du Report à nouveau 

- Pré budget 2020/2021 
- Rappel du calendrier Electif 2020 / 2021 

     CORERS début 2021 
      FFRS : AG fixée en MARS 2021 à Vichy 

- Questions réponses 
- Elections des membres du CODIR 
- Rappel des règles en vigueur 
-   Réunion du CODIR pour définir les titulaires des postes 

      Pdt, Vice Pdt, Réf Formation, Trésorier et adjoint, Loisirs sportifs, Entre Nous 
 

Clôture de l’AG 

Repas à 13 heures 

 

Le Bureau du CODERS (Président, Vice-Président et Trésorier) effectue le décompte des 

voix. Les 34 voix attribuées sont représentées 

- RSPG           11 voix 
- CERS            8  
- CORSAQ      5 
- RSPV            5 
- BARS           5 
- TOTAL       34   voix 

 
L’Assemblée peut donc délibérer sur les sujets inscrits à l’ordre du jour. 

S’agissant d’une Assemblée Générale élective, nous rappelons les règles édictées au 

niveau du nombre de Voix pour chaque club. 
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Elections CODERS 05        Calcul du nombre de Voix 

 

                                                                                                                           
 

  
     

Chaque CLUB 
 

1  VOIX 
   

de 1 à 20 adhérents 1 
    

de 21 à 50 adhérents 2 
    

de 51 à 500 adhérents 1 
 

par tranche de 50 adhérents 

  

  
     

   

              
Club        1 à 20      21 à 50 

    Plus de 
51 Total 

BARS 54 Adhérents. 1 1 2 1 5 
CORSAQ 70 

 
1 1 2 1 5 

RSPV 77 
 

1 1 2 1 5 

CERS 203 
 

1 1 2 4 8 

RSPG 379 
 

1 1 2 7 11 

  783   
    

34 

Le nombre de voix nécessaire pour être élu est donc de 18 voix, la moitié plus une. 

Avant d’aborder l’ordre du jour, nous tenons à remercier Gilles DENUX, premier Vice-

Président de la FFRS pour sa présence. Le président du CODERS tient à souligner l’aide que 

Gilles lui a toujours apportée, ainsi que la rapidité et la qualité de ses réponses, 

notamment sur les aspects juridiques et règlementaires. 

Nous notons également avec plaisir la présence de notre CTF, Michael ANTHOINE. Merci à 

lui de nous témoigner son engagement au travers de sa présence. 

Pour commencer cette AG, nous souhaitons avoir une pensée pour  

• Ceux qui ont disparu 
• Les familles ayant subi un départ, parents ou enfants 
• Ceux qui connaissent des problèmes de santé  
• Ceux qui ont souffert du VIRUS 
• Période compliquée ou quelques « pyromanes » se déguisent en « pompiers » 
• Ceux qui souffrent de problèmes d’argent  

« Les hommes politiques ne connaissent la misère qu’au travers des statistiques, 
mais on ne pleure pas devant des chiffres » 

 

Dans la période très compliquée et stressante que nous traversons, il est des exemples à ne 
pas oublier, et même à mettre en avant.  

Au lendemain d’un « assassinat » d’une extrême lâcheté, et parce que nous sommes tous 
concernés, rappelons-nous qu’un hommage aux enseignants est fondamental. Celui d’un 
Prix NOBEL Français de Littérature prend toute son importance.  

  



3 
 

 
 

Et comme sur les réseaux sociaux il n’y a pas que des messages stupides et 
dangereux, je vous rapporte ce que j’ai lu il y a quelques jours : 

o Le Problème ce ne sont pas les « Noirs » 
o Le Problème ce ne sont pas les « Juifs » 
o Le Problème ce ne sont pas les « Arabes » 
o Le Problème, ce sont les « CONS » 

 

Pour en venir aux sujets importants de notre AG, comment ont évolué nos 
effectifs :  

- L’année 201EN9/2020 a vu le nombre d’adhérents évoluer de 2% 
- L’année qui démarre est pour l’instant très en dessous de notre situation au 

31/8/2020, en baisse de 25% à ce jour, avec des évolutions peu significatives 
constatées quotidiennement. 

- Concernant la RSG, club le plus important en nombre, il manque environ 140 
adhérents. Il semble difficile de rattraper ce décalage, les conditions de reprise 
n’étant pas à cet instant très favorables pour les activités d’intérieur. 

- Le Club du CERS est à ce jour en retard, mais devrait progressivement se remettre 
au niveau du 31 août, si d’autres restrictions « sanitaires » n’interviennent pas. 

- RSPV et CORSAQ sont quasiment au même niveau que fin août, bravo et merci.  
- Le Club du BARS a été touché par la COVID, il faut attendre quelques semaines et 

analyser l’évolution du nombre d’adhérents. 

Un grand merci à tous, responsables des 5 clubs et Bénévoles pour tenir à bouts de bras 
cette situation vraiment compliquée et stressante, dans la mesure où l’issue est encore 
incertaine….  

Tableaux des évolutions des effectifs en Annexe 
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Il faut passer au vote suivant : 

- Approbation du PV de l’AG du 31 octobre 2019 
- Ce PV est adopté à l’unanimité 

 

RAPPORT MORAL 

 

Cet exercice 2019/2020 ne restera pas dans nos mémoires comme « un grand cru » …….. 

- Nous avons essayé de tout axer sur la convivialité et la proximité mais les 

conditions sanitaires ont bloqué bien des projets 

- La Création des 2 commissions, Site et Développement en fin d’exercice 

dernier n’a pas été suivie de résultats probants 

- le CORERS PACA a pris la main sur le développement avec 

l’arrivée de notre nouveau CTF, Michael ANTHOINE, et j’en profite 

pour  souhaiter à Benoit LEROUX ( CTN) un prompt 

rétablissement 

-   Pour le SITE, le CODIR prendra une décision dans quelques mois. Merci Henri 

CIREIRA 

-Des points à revoir, en accord avec les clubs, notamment la répartition des 45 € de    

cotisation... Nous avons proposé de répartir les 25 € en plus de la licence par parts 

égales entre Clubs et CODERS. Le CODIR actuel a donné son accord, mais c’est le 

CODIR qui sera élu aujourd’hui qui prendra la décision et c’est l’AG 2021 qui 

confirmera ou non son accord. 

 

- Vous verrez que notre situation financière est «Excédentaire». Il faut utiliser 

une partie de ces fonds pour appuyer et redéfinir notre stratégie 

o Nouveaux animateurs 

o Nouvelles activités, nouvelles rencontres au sein des clubs 

o Rencontres Inter Clubs pour apprendre des autres 

                               ……autres idées à rechercher ensemble, à votre écoute 

- Un grand merci aux bénévoles du CODIR du CODERS 05 

- Le même « grand merci » aux bénévoles de l’ombre au sein des CLUBS 

 

LES MANIFESTATIONS  

• Le VIN CHAUD s’est parfaitement déroulé à CHARANCE 
• Le LOTO GALETTE a eu lieu à La Bâtie-Neuve 
• Annulation d’une Journée « Animateurs » CODERS prévue en avril 
• Annulation du Challenge Roger CORDIER 
• Annulation de la Fête du CODERS 
• Report ou Annulation (?) de la journée des Animateurs du CORERS 
• Au niveau Fédéral, les AG se sont tenues en visioconférence, même chose pour 

la réunion des Présidents CORERS et CODERS 
• L’AG élective FFRS prévue en Novembre est reportée en Mars 2021 à VICHY 

 
 



5 
 

Au niveau des informations venant de la FEDE 

  
  Plusieurs animateurs ont regretté certaines infos restrictives, comparées à celles fournies par 
la FFR 

• Nous avons toujours souhaité respecter les règles sanitaires, mais nous avions 
besoin de « bouger » en toute sécurité 

• Même si les « populations » ne sont pas les mêmes, nos animateurs se sont 
toujours comportés en « responsables » 

• Les « RANDOS » entre « nous » ont conduit certains adhérents à ne pas encore 
reprendre leur licence 

• Pour ceux qui pratiquent des activités d’intérieur, notre offre a longtemps été 
« restrictive » 
 

Comment je conçois le rôle du Président du CODERS 

  
• Le CODIR est composé des 5 Présidents des Clubs, des 2 Trésoriers, du référent 

Formation, de la commission Séjours et du Responsable Communication, qui gère 
notamment le Journal ENTRE NOUS 
• Il me semble important de faire remonter à la FEDE le ressenti, positif ou négatif 

de l’ensemble des membres du CODIR 
• Je ne conçois pas mon rôle en le limitant à des actions de développement, ni en 

me contentant de faire redescendre la « bonne parole » du Comité Directeur de 
la FFRS. 

• 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  

• J’ai besoin de votre ressenti au travers du vote sur le Rapport Moral 
 
 

Vote du Rapport Moral 
 

         Le rapport moral est adopté à l’unanimité 
 
 

         La Formation     Michel FILLAUD 

Bilan des Formations FFRS                  2019/2020 

Formations FFRS                                    2020/2021 

Bilan des Formations CODERS 05       2019/2020 

Formations CODERS 05                         2020/2021 

PSC1 

Matériels 
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Les Séjours 

  
• Le séjour HIVER de début 2020 a pu se dérouler normalement 
• Le séjour Printemps/ été à EGLETONS est reporté en juin 2021 

 

Le Journal ENTRE-NOUS 
 

• 2 trimestres sans parution, le Numéro 078 est sorti début octobre 2020 
• Nous n’avons jamais de retours positifs ou négatifs 
• Il est important pour nous de savoir ce que vous en pensez, c’est énormément 

de travail, on a besoin de vos retours pour progresser 
 

La Commission Médicale 
• Merci pour vos articles toujours bien documentés 
• Si les infos Nationales à propos de ce fichu VIRUS pouvaient être aussi claires…… 

 
• La commission Santé rédige un article par trimestre pour la Revue « Entre Nous » et 

Simone Borel s'occupe aussi du renouvellement du matériel des trousses de 
secours des animateurs. 

• Cette année 2020 a été et est encore bien particulière et nous restons dubitatifs sur 
l'issue de cette pandémie. Faut-il écouter les hautes instances parisiennes, faut-il se 
fier au Professeur Raoult et à son équipe ? C'est selon votre niveau d'optimisme !  

• Nous avons néanmoins traité 3 sujets : le sommeil, les acouphènes, et l'alcool.  

• Heureusement, nous avions prévu quelques sujets pour 2021 et le prochain sera 
très certainement : L'hyper et l'hypothyroïdie.  

• Je vous rappelle que si vous désirez que l'on aborde un thème particulier, vous 
pouvez nous en parler. Nous sommes à votre écoute. 

 

 
Intervention des Présidents 
 

Les élections se sont déroulées dans 4 clubs 
• Le CERS : Bernard TRESALLET 
• La RSPV : Jean Yves BERTRAND 
• La RSPG : Elisabeth LEBLANC 
• Le CORSAQ : Lydie GERMAIN 
• En attente pour le BARS, AG fixée au 30 octobre 

Un échange avec la salle permet de faire un point sur les évolutions réalisées et les 
attentes des adhérents. 
Questions posées sur les « cotations » au niveau des Randos, Michael ANTHOINE fournit 
les explications et propose qu’on puisse rapidement se revoir et aborder l’ensemble des 
sujets 
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Mise aux voix du rapport d’activités 

Le rapport est adopté à l’unanimité 

 

Les aspects Financiers 

• Cet exercice est « non significatif » 
• Il ressemble plus à un cauchemar, en espérant que le prochain ressemble plus 

aux années précédentes, celles de « l’ancien Monde » tout en espérant que le 
«Nouveau Monde» soit meilleur, plus Humain, plus dans la VERITABLE notion de 
PARTAGE 

• Merci à Daniel et Annie pour leur implication 
 

J’espère personnellement qu’ils feront partie du prochain CODIR et poursuivront ce 
qu’ils font au quotidien, nous sommes « sur la même longueur d’onde »  
 
 

 

   Le rapport est joint en annexe. 

 

Le compte de résultat et le bilan 

Ces documents sont joints en annexe. 

L’exercice se solde par un excédent de 6278 € que nous proposons d’affecter en Réserves 
de notre Association. 

Le compte de trésorerie est excédentaire de 30 810.20 € en début d’exercice 

Au 31/8/2020, la trésorerie excédentaire passe donc à 37 087.60 €. 

 

Chiffrage du bénévolat 

C’est la première année que nos essayons de chiffrer le coût du bénévolat. 

• Sur la base de 20 € de l’heure, il se chiffre à 30 240 € 
                     Temps passé lors des réunions  
                     Bureau, CODIR, permanences  
                     AG CODERS, CORERS, FFRS 
                     Gestion des dossiers, Commissions 
                     CDOS, BALISEURS, FFR……. 
                     Manifestations CODERS (Vin chaud, Loto……) et FFRS 
                     Contacts et réunions FEDE Sassenage 

                     Et tout le reste…….. 
Nous chiffrerons systématiquement le bénévolat et le ferons apparaitre sur les prochains 
bilans 

Rapport du vérificateur des Comptes 
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Mise aux voix du rapport Financier 
Mise aux voix du report a nouveau 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 
Le report à nouveau est affecté au compte de réserves, approuvé à l’unanimité 
 

Le BUDGET 2020/2021 
• Le BUDGET 2020 /2021 est un « PROJET », encore plus que d’habitude…….. 
   Le CODIR qui sera élu aujourd’hui pourra le modifier s’il le souhaite 
 

Les PRINCIPAUX ENJEUX DU BUDGET 2020/2021 
• Revoir la répartition de la cotisation 

• FFRS : à ce jour 20 € avec quelques pressions du Président de la 
FFRS pour augmenter de 2€ 

• CODERS 21 € et CLUBS 4 € 
• Nous sommes le CODERS qui laisse le moins d’argent aux clubs, 

en échange de la prise en charge de toutes les Formations et 
assurance auto mission 

• Nous aimerions responsabiliser les Clubs au niveau de la 
Formation, en partageant les coûts par moitié, et en les aidant si 
nécessaire 

• Vote favorable du dernier CODIR, mais projet à travailler cette 
année 

• Nous ne versions rien au CORERS jusqu’à maintenant, sauf une 
faible cotisation. Il faudra verser 1€ pour financer une partie du 
cout de notre CTF, à partir de 2021/2022 
 
 

           Le document budgétaire est joint en annexe 
 
 

Vote sur le Budget 2020/2021 
 
Le Budget présenté, mis aux voix, est adopté à l’unanimité. 
 

Que va-t-il se passer d’important en 2021 ? 
 Le calendrier électif 2020/2021 
 

• Les JO d’été étant décalés en 2021, la FEDE se « cale » sur cet évènement, d’où 
des changements de dates 

• CORERS en février / mars 2021 
• FFRS 17 et 18 mars 2021 à VICHY 
• Pour ces 2 scrutins, les appels à candidature vont être lancés, vous êtes les 

« bienvenus » ……….. 
     
     Concernant les élections Fédérales, et pour que les choses soient claires, je vous 
confirme que je serai candidat au niveau Fédéral, peu importe à quel poste. Ma seule 
ambition est de faire profiter « l’association FFRS » des expériences acquises au cours des 
45 années de vie Professionnelle, dans le Management, la Finance, l’Organisation, la 
Communication, la Gestion des Ressources Humaines. 
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QUESTIONS REPONSES  
 
Les adhérents présents échangent avec le CODIR sur des sujets tournant autour de la 
Formation, les Cotations, le rôle du CTF et quelques autres sujets tournant autour du 
devenir de nos activités avec le risque que certaines peuvent comporter. 
 

L’ELECTION DES MEMBRES DU CODIR 
 
Deux adhérents de la RSPG, Bernard Rougny et Robert Raina acceptent d’être 
responsables des opérations du vote. 

• RAPPEL des conditions du Vote 
• Des « référents » vont assurer le bon fonctionnement du processus électoral 
• Une liste des candidats avec la possibilité de rayer des noms 
• Pas de possibilité de rajouter de noms 
• Il faut 18 voix pour faire partie du CODIR 

 

Les CANDIDATS déclarés 
 

• Annie CAFFAREL 
• Annie MAUREL 
• Daniel BERARD 
• Michel FILLAUD 
• Dominique MARAIS 
• Philippe PAILLET 
• Richard MAZZELLA 

                        

 
 
Aux Urnes Citoyens  

 

 

Sont élus au CODIR du CODERS 05 

• A Caffarel          34 
• A Maurel           34 
• D Berard            34 
• M Fillaud           19 
• D Marais           34 
• P Paillet             34 
• R Mazzella      34   
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Le nouveau CODIR se retire pour élire ou choisir les candidats aux différents postes.   
Les membres du CODIR désignent après discussion 

- Au poste de Président : Richard Mazzella qui remercie les élus pour leur 
confiance 

- Au poste de Vice-Président : Michel Fillaud 
- Au poste de Trésorier : Daniel Berard 
- Au poste de secrétaire : Dominique Marais 
- Au poste de Trésorier Adjoint : Annie Caffarel 
- Au poste de Responsable communication, Journal Entre Nous : Philippe Paillet 
- Au poste de Référent Tourisme : Annie Caffarel 
- Au poste de Responsable de la Commission Loisirs : Daniel Berard 
- Annie Maurel sera chargée des PSC1 et du séjour Printemps Eté 

 
Concernant le poste de référent Formation, deux candidats déclarés 

- Michel Fillaud, actuel titulaire de ce poste 
- Elisabeth Leblanc, Présidente de la RSPG 

- Un vote à bulletins secrets se déroule : 
- 6 voix en faveur d’Elisabeth Leblanc 
- 4 voix en faveur de Michel Fillaud 
- 1 abstention 

- Elisabeth Leblanc est donc désignée pour occuper cette fonction 
 

 

• MERCI A VOUS TOUTES ET TOUS  
 
POUR REPRENDRE LES PAROLES DE CHURCHILL et de GHANDI…….. 

    La DEMOCRATIE 
• Ce n’est pas un bon système……. 
• Mais on n’en a pas inventé de meilleur 

 

          PRENEZ SOIN DE VOUS 
 
 
 

Richard Mazzella Président CODERS 05 
 

 

 

 

 


