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A l’initiative du Bureau, le Comité Directeur s’est réuni le 4 Mars 2022, à 10 h  

Salle Dum’art, 14 av Cdt Dumont, 05000 Gap 

Etaient convoqués et présents : 

Richard Mazzella  (RM),  Président du CODER 05 
Daniel Bérard      (DB),  Trésorier 
Dominique Marais  (DM),  Secrétaire 
Henri Cirera  (HC),  Président RSPG 
Jean-Pierre Castex (JPC), Président BARS  
Guy Lizeretti   (GL),  remplaçant B.Tresallet, Président CERS 
Franco Salvucci (FS),  remplaçant JY. Bertrand, Président RSPV 
Lydie Germain (LG),  Présidente CORSAGQ 
Annie Maurel  (AM),  Commission formation 
Philippe Paillet (PP),  Rédacteur Entre Nous 
 
Etaient absents et excusés 
Michel Fillaud (MF),  Vice-président CODERS 05, responsable Formation 
Annie Caffarel (AC),  Commission séjours 
Bernard Tresallet (BT),  Président CERS, remplacé par G.Lizeretti 
J-Yves Bertrand (JYB), Président RSPV, remplacé par F.Salvucci 
 
L’ordre du jour proposé par RM, MF, DB & DM a été débattu avec les conclusions et 
commentaires suivants : 

1 – Approbation du CR de la réunion du 26 Novembre 2021  

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

2 – Activités courantes dans les clubs, tour de table  
 
 
RSPG / HC / DM : Malgré une neige peu abondante, les sorties rando pédestres, 
raquettes, ski de piste et ski de fond se déroulent normalement. Les randos de 
niveau B/C du Jeudi et « cool » du Mardi accueillent le plus grand nombre. Au-delà 
de 25 participants, le groupe est scindé en deux. 
En intérieur, l’activité Gymnastique, est suspendue depuis Janvier, suite à la 
démission de l’unique animatrice. 
L’aquagym, interrompue le 12 Janvier a repris le 2 Mars en raison de l’indisponibilité 
temporaire de l’animateur pour raison de santé. 
LeTaï-chi, et surtout le tennis de table font le plein (50 inscrits / 4 séances par sem.).  
Le tennis, sur court couvert pendant l’hiver, regroupe 6 joueurs. 
Enfin, le Pickleball, en plein air même par températures négatives, se développe bien 
avec maintenant 10 joueurs fidèles. 
 
CORSAGQ / LG : L’activité du club est normale avec désormais les séances de 
Gymnastique à Guillestre et à Arvieux. 
Les sorties du Mardi regroupent 10 à 15 participants ; le ski de fond, en revanche, 
n’attire pas grand monde, malgré une bonne neige en Queyras. 
            …/… 
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…/… 
 
LG pose la question de la participation aux frais de co-voiturage. Il est rappelé que le 
barème est établi par le club. A titre d’exemple, DM indique que la RSPG vient de 
passer son barème de 0.15 à 0.20 €/km (montant maxi par passager X distance en 
km entre RDV et départ rando). 
 
CERS / GL : Activités ski de piste et fond normales. 
Forte participation pour les randonnées pédestres et raquettes, jusqu’à 32 
participants par sortie.  
 
RSPV / FS : Le manque de neige a conduit à remplacer certaines sorties raquettes 
par des randos pédestres ; parfois jusqu’à 40 participants, effectif un peu lourd pour 
l’animateur. 
Un séjour de 4 jours en Queyras, avec initiation DVA a été bien apprécié. 
           
BARS / JPC : Bonne activité rando pédestre, raquettes et ski. 
En intérieur, Aïki-Gym bien appréciée. 
En extérieur, le tennis est suspendu pendant l’hiver. 
Très bon séjour raquettes au plateau d’Emparis et pour le proche avenir… 
Participation au trail du Piolit le 27 Mars, repas sanglier en Avril, rando épicurienne 
en Juin. 
 
Effectifs / RM (au 3 Mars 2022) 
 
RSPG  CERS  RSPV  CORSAGQ BARS  TOTAL 
291  214  78  71  63  717  
 
Vs saison 2021, progression globale de 9.8%, essentiellement due à la forte 
augmentation du nombre des adhérents au CERS : +16.9%  
En saison 2017 – il y a 5 ans – total pratiquement identique mais chute de 26% pour 
la RSPG, 13% à la RSPV et progression de 51% au CERS (142 adhérents en 2017, 
214 aujourd’hui, bravo !) 
 
3 – Synthèse AG FFRS du 16 Déc. 2021 / RM 

Baisse du nombre d’adhérents (- 20 000) et baisse du nombre de clubs (- 40). 
La FFRS a bénéficié d’une subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport) – 
300 000 € - et dégage ainsi un résultat positif de 346 000 € sur l’exercice 2021. 

La FFRS n’organisera plus de séjours fédéraux.  
Les chèques adhérents pour un séjour organisé localement ne devraient pas être 
encaissés par le club, mais établis à l’ordre du prestataire et encaissés par ce 
dernier. Les participants à la présente réunion, conviennent de ne pas observer cette 
directive considérée comme peu pratique, une réponse ministérielle indiquant 
clairement que cette pratique ne posait pas de problème si les séjours restaient des 
évènements exceptionnels, respectant la règle essentielle d’absence de profit. 
 
            …/… 
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…/… 
 
4 – Synthèse AG CORERS Paca du 24.02.2022 
 
RM précise qu’il n’a pas participé à cette AG mais relève deux points précis : 
 

- Confirmation du « 1 Euro » reversé au CORERS Paca servant entre autres à 
la rémunération de M.Anthoine, et qui risque d’être insuffisant à l’avenir. 

- Le Fédé Flash du 11 Janvier n’annonce guère de changements quant à la 
formation animateurs, sauf un : une seule inscription désormais nécessaire 
pour l’ensemble du cursus. Nous restons en attente de plus de précisions et 
de documents plus complets 

 
5 – Situation financière du CODERS 05 
  
DB remet aux participants un premier document :  

Exercice 2021-2022, situation financière au 7 Février 2022, comparée à la 
prévision pour la saison entière (voir annexe 1). 

A cette date, le déficit est de 506 € et devrait atteindre environ 4000 € en fin 
d’exercice.  
La raison est la suivante : 
Il a été convenu de répartir les frais de formation à raison de 60% / CODERS 05 et 
40% / Club, répartition qui aurait dû se faire dès le début de l’exercice. 
Du fait de la pandémie et des reports de formation, cette nouvelle répartition n’a pris 
effet qu’au 1er Janvier 2022. Avant cette date le CODERS a supporté 100% des frais 
de formation, d’où ce résultat déficitaire (au bénéfice des clubs). 
Voir CR réunion du CoDir CODERS 05 du 26.11.2021 
 
Un deuxième document est remis par DB aux participants : 
Fiche nominative de répartition des frais de formation,  
Exemple : M2 Ski alpin, SOHIE Anita. 
Cette fiche sera remise au club concerné à l’issue de chaque formation. 
 
Remboursement des frais de déplacement 
En voiture personnelle, le CoDir CODERS 05 confirme le barème 0.20 € / km + 
péage.  
Tout autre type de frais de déplacement doit faire l’objet d’un accord préalable (train, 
location de voiture etc.). 
Exceptionnellement, les frais réels engagés récemment par JYB (location de voiture) 
seront remboursés, avec l’accord unanime des participants. Une étude est en cours 
pour préciser les conditions de remboursement dans différents cas de figure, ceci 
sera arrêté lors du prochain CODIR  
        
 
 
 
            …/… 
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…/… 
 
Note 1 : Un stage M2 raquettes est prévu du 6 au 11 Mars à St Etienne de Tinée 
pour 4 stagiaires du 05 (2 RSPV, 1 CERS, 1 RSPG). Le co-voiturage en un seul 
véhicule est évidemment souhaité. 
Note 2 : A la date de rédaction du présent CR, JPC adresse un extrait du règlement 
intérieur CODERS 05 du 08.12.2012 et projet 2017. A débattre lors de la prochaine 
réunion. 
 
6 – Candidatures à la formation animateurs / un sérieux problème 
 
Et, plus généralement, les bénévoles se font rares. 
HC et GL soulignent que l’un des freins à la formation d’animateur fédéral est la 
longueur du cursus ; le réduire en regroupant FCB et M1 en un seul stage, déjà 
réclamé à la FFRS sans succès, serait un frein en moins. 
DM indique pour la RSPG qu’une réunion animateurs / candidats animateurs / CoDir 
est prévue le 14 Mars (suivie d’un dîner offert – motivation !) pour débattre de ce 
sujet. 
Alternative au manque de vocations : animateur professionnel que nos adhérents ne 
sont pas forcément prêts à payer ! 
Une journée animateurs CORERS Paca est prévue le 10 Octobre prochain à Carry le 
Rouet. 
 
7 – Direction du CODERS 05, futures candidatures 
 
RM confirme qu’il démissionne de sa fonction de président au 31 Août 2022. 
MF est également démissionnaire de ses fonctions de vice-président et responsable 
formation.  
Le CoDir regrette ces démissions, et bien sûr, l’absence de nouveaux candidats pour 
ces fonctions. 
La raison d’être du CODERS est discutée. Peut-on s’en passer ? Peut-il vivre sans 
président ? Faut-il l’ouvrir aux adhérents et pas seulement aux présidents de clubs ? 
Il reste 6 mois pour trouver une solution. 
Ce réel problème sera à nouveau évoqué lors de la prochaine réunion du CoDir 
CODERS 05. 
 
8 – Prochaine AG CODERS 05, date et lieu 
 
Date et lieu de la prochaine AG seront déterminés lors de la prochaine réunion du 
CoDir CODERS 05. 
J.Lebeau, à la suite de l’AG CODERS 05, avait informé JYB qu’il envisageait de 
démissionner de sa fonction de vérificateur aux comptes du CODERS. (Voir CR de la 
réunion du 26 Nov. 2021). GL indique que Mme Mireille Lelouet est volontaire pour le 
remplacer. 

 

            …/… 
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…/… 

9 – Formation 

Stages FCB, M1 et M2 : Voir annexes 3.1, 3.2 & 3.3 préparées par MF 

Stagiaires PSC1 / AM (FFSS Gap) 
Inscrits au stage du 25 Mars 2022 :   En attente : 
GUENNEC  Elisabeth RSPG (serre-file) BUTERA  Danièle RSPG (serre-file) 
MOUSSIER  Annie      RSPG (serre-file) SADOUE  Régis    RSPG (animateur) 
BOMPAR  Florence  RSPG (serre file) 
DIDIER André      CERS (animateur)      
   
          
10 – Journal Entre Nous 
 
Articles, photos et programmes de rando pour le N°84 d’Avril 2022 sont à fournir à 
PP pour le 15 Mars. 
DB aimerait bien être secondé / remplacé pour le travail d’expédition de la version 
papier. 
 
11 – Journée animateurs 05 prévue en Avril / ND du Laus 
 
Initialement prévue en Avril à ND du Laus, GL indique que cette réunion se tiendra à 
Embrun, au Village Vacances de Chadenas (tél. 04 92 43 05 08). 
Deux dates sont possibles Mardi 31 Mai ou Jeudi 2 Juin. 
La date du Mardi 31 Mai 2022 est finalement choisie et retenue par le CoDir. 
MF confirmera la réservation. 
 
12 – Questions diverses 
 

- Les 40 ans de la FFRS…JPC rappelle que 2022 est également le 30ème 
anniversaire du CODERS 05, évènement à fêter, mais comment ? A réfléchir 
pour la prochaine réunion. 
         

13 – Prochaine réunion du CoDir CODERS 05 
 
Cette réunion se tiendra le Vendredi 3 Juin à 10 h. 
JPC suggère de l’organiser à La Bâtie Neuve ; merci à lui de confirmer cette 
possibilité. 
           

 
 
 
Président CODERS 05     Secrétaire CODERS 05 
Richard Mazzella      Dominique Marais 


