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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 28 Septembre 2022 de 

9h30 à 12h30 dans la salle de la Maison de Quartier de Charance, à Gap. 

 

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 CODERS 05  
Michel Fillaud (MF), Vice-Président du CODERS 05, & référent formation 
Daniel Bérard      (DB), Trésorier du CODERS 05 
Dominique Marais  (DM), Secrétaire du CODERS 05 
 
Invité et présent : 
M Patrice Marckt (PM), Président du CORERS Sud PACA 
 
Etaient également présents les membres des clubs suivants : 
  
RSPG (Club de Gap)  31 adhérents dont H.Cirera, Président  (HC) 
CERS (Club d’Embrun)  14 adhérents dont B.Tresallet, Président (BT) 
RSPV (Club de Veynes)    6 adhérents dont F.Salvucci,   (FS)  

remplaçant J-Y. Bertrand, Pdt, excusé          (JYB) 
CORSAGQ (Club Queyras)  6 adhérents dont L.Germain, Présidente (LG) 
BARS (Club de La Bâtie)    7 adhérents dont J-P. Castex, Président        (JPC) 
 
Soit au total 69 participants + 2 membres du CoDir RSPG arrivés en fin de réunion 
en raison d’obligations particulières de l’association.  
Cette participation est sensiblement équivalente à celle de l’AG 2021. 
 
En introduction, le président RM exprime sa satisfaction quant au grand nombre 
d’adhérents présents, remercie PM de sa présence, remercie les membres du CoDir 
CODERS  05, 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. 

Rappel de l’ordre du jour (envoyé avec la convocation à l’AG) 
            

- 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 
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- 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 

 
 
1 – Validation du quorum        
    
CALCUL du nombre de VOIX à l’AG 2022 
 
Club Effectif 2022  Effectif 2021       club   1à20  21à50     Au-delà *         Total voix 
 
RSPG    296  267  1 1 2     5   9 
CERS  221  183  1 1 2     4   8 
RSPV    78    75  1 1 2     1   5 
CORSAGQ   74    74  1 1 2     1   5 
BARS    64                 54       1 1 2     1   5 
 
Total  783  653  5 5       10           12                       32 
 
*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 de 
chaque club par ex.) 
 
2 – Approbation du Compte Rendu de l’AG du 13 Octobre 2021  
 
Vote à main levée : Aucune voix contre, aucune abstention. 
Le CR est approuvé à l’unanimité 
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3 – Rapport moral 
 
RM : Avant toute chose, merci d’avoir une pensée pour les adhérents qui nous ont 

quitté, ceux qui ont perdu un membre de leur famille, un ami, un proche, qui se 

battent contre la maladie, la solitude …. Qui se battent pour survivre, pour exister 

dans un Monde de plus en plus impersonnel et informatisé à outrance. 

Nos associations essaient de combler des vides…Quand c’est possible, en évitant 

parfois d’être trop présents, trop donneurs de leçon, pas si facile mais tellement 

enrichissant…La vie, finalement, dans toute sa complexité et son injustice. 

Merci aux membres du CoDir CODERS 05 

• Michel FILLAUD   Vice-Président et référent formation 
• Daniel BERARD   Trésorier 
• Dominique MARAIS  Secrétaire 
• Philippe PAILLET  Rédacteur Entre Nous  
• Lydie GERMAIN  Présidente CORSAGQ 
• Henri CIRERA   Président RSPG 
• Jean Pierre CASTEX  Président BARS 
• Bernard TRESALLET  Président CERS 
• Jean Yves BERTRAND Président RSPV 
• Annie MAUREL    Référente formation PSC1 

Sans oublier :  
      Annie CAFFAREL, Commission.séjours, qui a maintenant « levé le pied ». 

  
RM rappelle : le CODERS est un « organe déconcentré » de la FFRS,  

• L’exercice que nous avons vécu s’est avéré compliqué et au travers de la 
déferlante des chiffres et des statistiques de santé en provenance des 
pouvoirs publics, il a souvent été difficile de s’y retrouver et de s’adapter 

• Il faudra que la FFRS vienne « prendre le pouls » des adhérents 
• La stratégie qui sera mise en place à Sassenage devra aussi correspondre 

aux attentes de notre quotidien d’adhérent 
• Il n’y a pas que « l’engagement Républicain » et « l’honorabilité » dans nos 

actions…il y a aussi le « partage », entre autres valeurs 
 
RM donne la parole à PM, Membre du CoDir FFRS, Président du CORERS Paca, 
président et trésorier du CODERS 04 qui compte 2 clubs seulement. 
 
Résumé : « J’apprécie de venir comme aujourd’hui dans les territoires, comprendre 
vos problèmes et répondre à vos questions. Les clubs seront au centre des 
préoccupations du nouveau CoDir FFRS, avec un maximum de transparence. Les 
clubs représenteront à terme plus de 50% des votants. La loi du 3 Mars 2022 sur le 
code du sport prévoit une parité intégrale H/F dans les comités directeurs. Enfin, je 
vous rappelle le rôle essentiel du CORERS dans la formation des accompagnants 
sportifs et animateurs » 
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3.1 - Evolution du nombre de licenciés FFRS 
  

Club Nbre au 
31.08.2021 

Nbre au 
31.08.2022 

Ecart Ecart % 

BARS 54 64 +10 +19% 

CERS 183 221 +38 +21% 

RSPV 75 78 +3 +4% 

CORSAGQ 74 74 - - 

RSPG 267 296 +29 +11% 

TOTAL 653 733 +80 +12% 

 
 
2022 restera un exercice « atypique » à cause des pandémies 

- Les conditions sanitaires se sont améliorées mais pas totalement 

- Les commissions Site et Développement n’ont pas avancé sur leurs 

projets, et comme pour l’exercice précédent, la Commission Séjours n’a 

pas été réunie. Nous pouvons relancer ces Commissions dès maintenant  

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

des infos, peu nombreuses hélas 

- Développer aujourd’hui est bien compliqué. Nous lançons le nouvel 

exercice « un peu plus détendus », prêts à redémarrer 
 
HC rappelle qu’il est bien seul à procéder aux mises à jour du site CODERS 05, 
charge de travail qu’il souhaiterait partager ! 
 
 
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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3.2 - Le problème de l’assurance fédérale  
      

- Une note a été adressée en juin à la FFRS concernant la déclaration d’un 
accident / incident.  

- Pas de réponse pour savoir comment faire jouer la Responsabilité Civile 
éventuelle des Animateurs et des Dirigeants, et « prendre date » pour prévenir 
d’éventuels problèmes ultérieurs. 

- Une « action personnelle » pour obtenir le remboursement du séjour Fédéral 
d’une adhérente RSPG, ayant pourtant souscrit l’Assurance Annulation 
COVID. Cinq mois après la date du séjour : non réponse de la FFRS… 
comme pour le séjour « EGLETONS ». 

 
3.3 - Situation financière  
 
Vous verrez que notre situation financière est « déficitaire », cet exercice étant 

exceptionnel à plus d’un titre. 

- Changement de répartition des 45 € pour augmenter la part des clubs : 

passage de 4 à 10 € pour les clubs et 1 € pour le CORERS 

- Maintien malgré tout du financement de la formation pour aider les clubs à 

redémarrer « post COVID » de septembre à décembre 2021. 

-  

 3.4 - Manifestations 

 
- Enfin une Journée « Animateurs » CODERS le 31 mai à Embrun avec plus de 

70 personnes 
- Mais annulation du Challenge Roger CORDIER et de la Fête du CODERS. 

 

3.5 - Ressources humaines et financières FFRS 
 

- Le Bureau de la FFRS a décidé l’embauche de 3 salariés Cadres…. d’un CTF 
de plus, et d’un Directeur Général adjoint : le ratio cadres / effectif salarié 
semble à ce jour très important 

- Un projet de changement de système informatique très opaque, détail et 
budget pas encore soumis au CODIR, une AGE en octobre pour faire valider 
le projet informatique et donner tous pouvoirs à la Présidente, AGE finalement 
annulée. Des ateliers portant sur les finances, l’informatique, le juridique, 
seront organisés à Carry-le-Rouet en octobre. Discussion à venir pour définir 
le « juste prix de la licence », et la façon dont la FFRS utilise «notre argent »  

- AGO fédérale le 15 décembre à Rennes…juste à côté. 
 
 
 
3.6 – Vote du rapport moral 
 
Vote à main levée :  
Contre :  0 
Abstention :  0 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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4 – Rapport d’activités 
 
4.1 – Formation 
 
MF rappelle que 8 candidats au brevet d’animateur ont perdu leur formation à cause 
de la pandémie. 
En saison 2022, 16 animateurs ont été formés dont 1 par validation des acquis.  
Pour l’indemnisation des frais de déplacement, MF recommande bien sûr le 
covoiturage, le parcours le plus court et un test PCR négatif avant le départ. 
Pour la saison 2023, MF regrette le peu de candidats à la formation et l’absence de 
stage M2 ski alpin & ski de fond. Deux adhérents RSPG sont pourtant candidats à 
cette formation ; une dérogation signée de leur président leur permettra cependant 
d’exercer l’hiver prochain. 
 
DM rappelle une demande maintes fois formulée dans le passé : stages FCB et M1 
regroupés en une seule session. 
 
PM confirme que cela sera réalisé pour la saison 2024 et que, plus généralement, le 
développement de la FFRS passe par une bonne formation des encadrants. 
Pour ce qui concerne le CORERS Paca, PM ajoute qu’il est difficile de remplir les 
« petits stage » comme le tennis de table ; pour cette activité le stage M2 se fait le 
plus souvent dans d’autres régions, ce qui entraîne des frais de déplacement élevés. 
D’autre part, le stage FCB pourrait être plus économiquement réalisé en distanciel, 
au moins partiellement, mais il est difficile de changer les habitudes. 
Enfin MF et PM confirment que l’espace-temps entre M1 et M2 est désormais réduit 
et qu’une seule inscription vaut pour l’ensemble des stages. 
 
P. Lefrançois questionne le contenu de la formation RPM. Est-il bien utile de rappeler 
comment se servir d’une boussole, à l’époque du GPS ? Idem pour les raquettes à 
neige, au plan de la sécurité ? 
MF indique que ces questions seront débattues lors de la prochaine réunion du 
CoDir CODERS 05 prévue le 2 Décembre prochain : stage de recyclage sécurité 
avec éventuellement une nuit en refuge. 
 
PM signale pour conclure que la formation des dirigeants – ou mieux, des candidats 
dirigeants-est ouverte « à la carte ». 
 
4.2 – Séjours CODERS 05 
 
DB, référent séjours à la RSPG, souhaite que chaque club désigne un ou deux 
volontaires pour débattre du sujet et programmer les séjours, si possible « pas trop 
chers ». 
 
4.3 – Journal « Entre Nous » 
 
 PP assure actuellement la mise en page de notre journal trimestriel, mais sollicite 
davantage de volontaires pour la rédaction des articles. 
JPC souhaite, qu’en plus de la version couleur sur Internet, la version papier N&B 
soit conservée, et mise à la disposition des adhérents, comme actuellement. 
RM regrette le peu de retour favorable ou critique à propos du contenu du journal. 
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4.4 – Commission médicale 
 
RM : Retraitées du secteur médical et paramédical, les membres de la commission 
Santé rédigent un article chaque trimestre pour la revue « Entre Nous » 
Cette année 2022 nous avons traité : 

– Le malaise vagal 
– Le syndrome des jambes sans repos 
– L'ictus amnésique 
– Et L'anis vert qui paraîtra en octobre 

J'ai mis retraitées car pour l'instant la commission est exclusivement féminine mais 
nous accueillerons volontiers toute personne de la gente masculine qui veut s'investir 
et apporter un autre regard. 
Nous sommes à votre disposition pour traiter tout autre sujet qui vous intéresse et 
que vous voulez que l'on développe. 
 
Au lendemain de cette AG, DM a contacté deux adhérents RSPG, hommes, 
professionnels de la santé, qui ont accepté de faire partie de la commission 
médicale. 
 
 
4.5 – Vote du rapport d’activité 
 
Vote à main levée, contre : 0, abstention : 0 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 
 
5 – Parole aux présidents de club 
 
5.1 - RSPG, club de Gap (H. Cirera, président) 
           

Au mois de septembre 2021, lors de la démission après 1 année de mandat de la 

présidente Elisabeth Leblanc, nous avions décidé de former une co-présidence à 3 

pour la remplacer. Au moment de l’enregistrement des modifications en préfecture, 

nous avons essuyé un refus de l’organisation que nous proposions. Ceci nous a 

obligés à réunir rapidement le comité directeur pour résoudre ce problème.  Pour 

rester dans les règles il a été décidé de me nommer président, Richard Mazzella 

comme vice-président. Le reste du bureau restant inchangé.  La décision a 

également été prise de d’intégrer Dominique Marais non élu lors de la dernière AG 

dans le comité directeur. Nous avons décidé de répartir les charges dévolues au 

président entre nous 3, Permettant ainsi le fonctionnement de la RSPG jusqu’à la 

prochaine mandature. 

Après la chute des effectifs en 2021 liée en grande partie à l’épidémie, nous 

enregistrons une hausse sensible de 11% en 2022, cette tendance devrait se 

confirmer pour 2023. 

Ces dernières années la RSPG a subi un déficit important de candidatures à la 

formation d’animateurs. En 2022 la tendance s’est inversée avec l’inscription de 5 

nouveaux candidats répartis dans les activités suivantes : La RPM, le tennis de table, 

le ski de fond, le Taïchi. Un animateur pour le ski de piste en cours de formation ne 
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pourra pas bénéficier du M2 cette année encore car il n’y a pas de stages prévus cet 

hiver. Nous espérons avoir encore de nouvelles candidatures car certaines activités 

doivent être réduites à cause du manque d’animateurs. 

 

Les activités du club 

Les activités de plein air : La randonnée pédestre, la marche nordique, Le tennis et 

le Pickleball ont repris pratiquement comme avant l’épidémie. Les raquettes à neige, 

le ski de fond, le ski de piste ont été encore cette année perturbés par le manque de 

neige. 

L’activité boules a cessé au sein du club par manque de candidats pour l’animer. 

Les activités en salle, le Taïchi, l’Aquagym, le tennis de table après les fermetures 

administratives provoquées par le COVID ont repris normalement.   Nous avons été 

contraints de faire appel à une animatrice professionnelle pour la GMF par suite de la 

démission en cours de saison de la seule animatrice bénévole du club. Nous 

proposons cette année avec une nouvelle adhérente Nathalie Gaultier des séances 

de  Hatha-Yoga qui connaissent une certaine affluence. 

 

Cinq séjours sportifs ont été organisés cette année 1 en hiver pour les raquettes à 

neige et 4 cet été nous ont permis de randonner en France dans notre région, dans 

les Pyrénées et en Italie. Le séjour VTC annuel à eu lieu à Buoux dans le Lubéron. 

Pour la saison 2023 des séjours d’hiver sont en cours de préparation et un séjour 

rando est déjà prévu au printemps dans le cirque d’ARCHIANE aux portes du 

Vercors. Nous espérons que le CODERS 05 pourra organiser à nouveau des séjours 

qui étaient fort appréciés. Ainsi que les activités qui permettent aux adhérents de 

tous les clubs de se rencontrer, le loto, le vin chaud du mois de janvier, la fête du 

mois de juin. 

Avant de terminer je souhaite remercier tous les bénévoles, animateurs ou dirigeants 

des clubs et du CODERS qui permettent aux clubs de proposer nos activités 

sportives préférées dans les Hautes Alpes. 

            

5.2 - CERS, club d’Embrun (B. Tresallet, Président) 

 

La saison 2021/2022 fut une saison de transition pour la reprise normale de nos 
activités, après deux années Covid. Elle s'est traduite par une augmentation sensible 
du nombre d'adhérents après la baisse de 2020/2021. Nous étions donc 221 
licenciés en fin de saison. A ce jour nous sommes déjà 187 la progression va 
probablement continuer, l'Embrunais étant une terre d'accueil prisée par les retraités. 
Cela ne va pas de soi, car qui dit augmentation des adhérents dit augmentation des 
besoins en animateurs et bénévoles actifs, si l'on ne veut pas épuiser celles et ceux 
en place. 
La structuration du club est une nécessité, disposer par exemple d'une commission 
séjour permettrait de mieux programmer ce service aux adhérents. Cela pourrait 
aussi créer des liens naturels vers le CODERS. 
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Nos clubs ont aussi besoin de souplesse pour être réactifs et répondre aux attentes 
de nos adhérents, c'est le cas pour la formation qui si des actions bénéfiques ont été 
mises en place (notamment la possibilité de programmer tout un cursus) reste un 
processus lourd et l'on peut espérer que la fusion FCB - M1 voit le jour rapidement. 
C'est aussi pourquoi il peut être nécessaire d'utiliser la possibilité de nommer en 
interne des animateurs, ayant à minima suivi la formation premier secours. 
Il serait souhaitable de vraiment fédérer les énergies et que l’instance fédérale se 
mette à l'écoute des clubs, nous avons reçu par exemple un questionnaire par mail 
concernant le projet informatique, il était orienté sur la recherche d'informations, mais 
aucune question libre pour détecter les éventuels besoins des clubs par rapport au 
système informatique fédéral. 
 

5.3 - RSPV, club de Veynes (F.Salvucci, remplaçant J-Y Bertrand, excusé) 
 
La RSPV voit d’année en année son effectif se maintenir voire faiblir. Aussi c’est avec 
plaisir qu’à la rentrée nous avons assisté à l’inscription d’une vague de jeunes 
retraités. Un petit vague peut-être mais qui apporte un vent de fraîcheur (toute 
relative) à notre club. 
 
Plaisir également de voir de nouvelles recrues dans le rang des animateurs car 
certains se retirent après de nombreuses années de bons et loyaux services. 
- une animatrice pour la pétanque, ce qui nous permet de continuer cette activité très 
appréciée pour ses vertus de convivialité 
- un animateur et une animatrice pour activ-mémoire. Une activité qui vient de 
démarrer et qui séduit nombre d’adhérents 
- 2 animateurs raquettes et rando montagne qui viennent renforcer l’effectif. La 
randonnée connaît un franc succès et les groupes sont de plus en plus nombreux. 
Aussi ont-ils été accueillis avec soulagement. 
- 2 autres animateurs rando suivent le cursus de formation. 
 
Comme je le disais, les activités sont bien appréciées. Lors de la dernière séance 
d’activ-mémoire, nous étions 14 participants au bord du plan d’eau. Nous avons 
également développé les randos douces car la demande là aussi est en hausse. Des 
animateurs rando montagne s’impliquent également dans cette activité pour en 
augmenter la fréquence. 
 
Enfin le club organise comme tous les ans des séjours. L’un en raquettes à Arvieux 
qui a été bien apprécié, l’autre dans l’Yonne en septembre. Un séjour moins sportif 
peut-être mais où on a pu allier l’utile à l’agréable en appréciant la richesse de sa 
gastronomie et de ses caves. 
           

5.4 - CORSAGQ, club Guillestre & Queyras (L. Germain, Présidente) 

 

Le CORSAGQ est un petit club riche de 74 adhérents l'année dernière et qui devrait 
afficher le même nombre, sinon plus cette année. 
La randonnée (mardi et vendredi) est pratiquée par la majorité d'entre nous, mais la 
gymnastique a aussi beaucoup de succès avec 2 cours, l'un à Arvieux et l'autre à 
Guillestre. 
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Deux nouveaux animateurs rando ont été formés cette année et 2 autres pour la 
gymnastique doivent terminer cette année, si tout va bien. 
Nous avons repris nos petits séjours, un, cet hiver, dans le Jura, avec au programme, 
ski de fond et raquettes. Et le deuxième se fera à l'automne dans le massif du 
Ventoux. 
Au début de l'été, nous nous sommes tous retrouvés pour une petite rando et un 
grand pique-nique festif !! 
La bonne ambiance et l'amitié sont toujours au rendez-vous dans le club. 
Espérons que cela perdure. 
 
5.5 - BARS, Club de La Bâtie (J-P Castex) 

            
Au niveau des effectifs : 64 adhérents(es) au 31 août 2022 – légère progression 
régulière tous les ans depuis la création du club il y a 13 ans. 
 

Les activités se sont déroulées normalement tout au long de l’année : 
Randonnées pédestre, raquettes à neige, ski de piste, aïki-gym, tennis, ainsi que 
quelques séjours sportifs et randonnées à thèmes (épicurienne, géologie). 
A noter un fort succès des randonnées matinées du mardi. 
Le BARS va organiser pour ses adhérents(es) une journée formation à la conduite 
automobile dans le courant de l’année : matinée en salle et après-midi en conduite 
accompagnée. 
Petit problème administratif avec la FFRS : le dernier séjour sportif déclaré n’a jamais 
été accepté et nous n’avons pas pu déclarer les participants(es). 
 
6 – Rapport financier 
 
6.1 – Rapport du vérificateur 
 
Présentation par Mireille Lelouet, vérificatrice : 
 
En ma qualité de vérificatrice aux comptes, j'ai procédé le 12/09/22 à la vérification 
des comptes du CODERS 05 pour la période du 01 septembre 2021 au 31août 2022 
au siège du CODERS salle DUMART à Gap, en présence de M BERARD Daniel 
(trésorier) de M MAZZELLA Richard (président du CODERS 05). 
Afin de préparer la vérification, les documents comptables  suivants m’ont été 
envoyés par mail  le 01/09/22   par le trésorier : bilan, situation financière et journal 
simplifié, arrêtés à la date du 31/08/22. 
 

La comptabilité est tenue sur logiciel comptable informatisé BASI COMPTA, 
répertoriant en recettes et dépenses les opérations bancaires. J’ai demandé 
quelques explications sur certaines sommes figurant sur le document de situation 
financière. 
 
En dépenses la somme de 1215 € inscrite au bilan correspond à des avances pour 
des stages de formation payées à la FFRS. 
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En recette les 11006 € sont la part des licences reçue par le CODERS. C'est-à-dire 
la somme de 15€x733 (nombre d’adhérents des 5 clubs) = 10995 €.  Dont 1 € par 
adhérent est reversé aux clubs la différence de 11 € est due aux cartes découvertes. 
Concernant la formation, la somme de 3704 € en recette est la part de 40 % du 
montant des stages pris en charge par les clubs. La FFRS prend en charge des 
montants différents en fonction des lieux et de types de stage et ne rembourse pas 
les frais de déplacement.  
Le résultat négatif de l’exercice d’un montant de 7036.12 €, s’explique par l’aide 
apportée par le CODERS aux clubs en matière de formation. La crise sanitaire ayant 

bloqué les formations, il y a eu un gros afflux de formations au 1
er

 trimestre 2022. Le 
CODERS a pris en charge des frais de formation qui auraient dû revenir aux clubs 
car ceux-ci ne pouvaient pas en assumer la charge. Cette aide est définitive.  
Les comptes bancaires sont tenus au Crédit Agricole, le compte courant    
N° 48137775401 a un solde positif de 2389.44 € au 31/08/2022 et le livret A  
N° 48138452789 avec un solde de 26873.41 € à cette même date. 
Les relevés du compte bancaire et du livret A, m’ont été présentés. J’ai vérifié la 
concordance entre les montants inscrits au registre informatisé et les montants 
figurant sur les relevés bancaires. A l'issue de l'examen des différents documents 
mis à ma disposition, bilan, journal comptable, pièces justificatives, situation 

financière et relevés bancaires, je n'ai relevé aucune anomalie. 
Pour les dépenses, j'ai procédé par sondages à la vérification des pièces D129-D80-
D9-D50-D56-D14-D98-D106-D111. Il y a concordance entre les sommes figurant sur 
les pièces justificatives et leur inscription sur le registre. Ces pièces sont justifiées et 
répertoriées chronologiquement. La mise à jour régulière des écritures est assurée 
dans de bonnes conditions et permet de faire un point permanent sur la situation de 
trésorerie.  

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

Toutefois, j’émets deux petites réserves, dans un souci de précision et de 
simplification   

1- Le nombre de cartes découvertes ne m’a pas été donné   

2- Je constate avec mes interlocuteurs qu’il est nécessaire de simplifier les    
écritures relatives aux 1€ reversés au CORERS. 

 
Je remercie Daniel BERARD et Richard MAZZELLA pour leur disponibilité, et la 
qualité du travail fourni. 
A GAP 12/09/2022 

6.2 – Présentation du compte de résultat 2021-2022 

DB indique qu’une solution sera trouvée lors du prochain exercice pour pallier les 
petites réserves émises par la vérificatrice aux comptes. 
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DB présente et commente les postes dépenses et recettes de l’exercice écoulé se 

terminant au 31 Août 2022 avec un déficit de 7 036,12 € 

Voir page suivante les comptes de l’exercice 2021–2022, arrêtés au 31 Août 2022 

. 

 
 
 
RM commente : 
 

- L’exercice 2021/2022 enregistre une perte très importante, liée à la prise en 
charge des formations dans des conditions particulières, nous en avons parlé 
dans le rapport d’activités 

- Les « autres charges » sont hélas moins fortes que sur nos prévisions, pour 
cause d’annulations de nos activités traditionnelles : fête du CODERS, 
Concours de Pétanque Challenge Roger CORDIER.. 

N Réalisé N Réalisé

4 000,00 €         20 964,00 € 2 000,00 € 7 072,00 €

8 412,00 € 3 211,00 €

12 552,00 € 3 861,00 €

800,00 € 3 704,00 €

Stages du 1/9 au 31/12/21

3 704,00 €

1 000,00 €         3 046,99 € 400,00 € 617,54

Stages du 1/9 au 31/12/21 1 503,15 € Stages du 1/9 au 31/12/21

Stages du 1/1 au 31/08/22 1 543,84 € 617,54 €

Entre Nous 1 560,00 €         986,06 €

2 068,60 € 541,99 €

70,00 €              62,00 € 130,00 € 181,99 €

170,00 €            169,09 €

720,00 €            720,00 € 360,00 € 360,00 €

1 050,00 €         1 000,84 €

250,00 €            116,67 €

280,00 €            

9 000,00 € 11 006,00 €

650,00 €            736,00 €

3 265,00 € 1 089,00 €

AG Coders 1 590,00 €         1 648,00 € AG Coders 600,00 € 580,00 €

150,00 €            94,00 €

1 000,00 €         1 523,00 € 509,00 €

700,00 €            750,00 €

150,00 €            

60,00 €              60,00 €

4 441,50 € 4 441,50 €

700,00 €            

Dons 1 670,13 € Dons 1 670,13 €

14 100,00 €      37 178,28 € 14 100,00 € 30 142,16 €

Activités Diverses

Vin chaud Coders 05

Intérets Bancaire LA

Abonnement ORANGE

Loto Coders 05Loto Coders 05

Fête Coders 05

Recettes

Participation 40 % Clubs Stages

Stages du 1/1 au 31/08/22

Stages du 1/1 au 31/08/22

DVA DECATHLON

Fonctionnement

EXERCICE 2021 2022

Dépenses

Bureautique Affranchissement

Photocopies

Journée animateurs

Cotisation

Situation financière au 31 / 08 /  2022

Frais Bancaire

Frais remboursés Stagiaires

Stages du 1/9 au 31/12/21

Stages du 1/1 au 31/08/22

Stages du 1/9 au 31/12/21

Stages du 1/1 au 31/08/22

Journée animateurs

Aide FFRS FormationPrélèvement FFRS Formation

ORANGE participation RSPG

Licences FFRS

1 euro CORERS

Resultat 

Exercice
7 036,12 €

Participation 40 % Clubs Frais KMS 

POT NA (RSPG)

Licences FFR Licences FFR

Fonctionnement

DVA DECATHLON

Activités Diverses

Assurance Local



CODERS 05 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 Sept. 2022  
 

13 

 

- Sur le budget 2022/2023, le redémarrage est programmé, et le coût des 
formations que supportera le CODERS redevient conforme à ce qu’on a 
connu « avant », dans l’ancien Monde.. 

- S’il y a des demandes de formations « hors budgets », nous verrons en 
CODIR si et comment on partage ces surcoûts entre CLUBS et CODERS 

 
 
 
Synthèse des comptes CODERS 05 
Ecarts budgétaires exercice 2022 Formation - 10 817 
      Licences   + 2 006 
      Activités   + 1 201 
      Entre nous   +    574 
      Résultat -  7 036 
 
6.3 – Vote du rapport financier 
 
Vote à main levée : abstention 0, contre 0, 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 
6.4 – Budget 2023 
 
RM présente ce budget : 

 
- Le BUDGET 2022 /2023 est un « PROJET », un peu moins incertain que celui 

de l’année que nous clôturons, mais la COVID et les « crises » (Energie, 
Pouvoir d’achat…) sont bien présentes 

- Le CODIR pourra le modifier si nécessaire en cours d’exercice, en fonction 
des évolutions de la situation sanitaire, de l’évolution des formations 
organisées par la FFRS, mais aussi de nouveaux projets de la FFRS :  

- JO 2024, fête des 40 ans, évolution future du prix des licence. 
 
Rappel : ce budget est basé sur la répartition suivante des recettes licence. 

FFRS  20  
CORERS   1 
CODERS 14 
Club  10 
TOTAL 45 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota : dépenses séjours = recettes, sans impact sur le résultat prévu 
 
Synthèse du budget CODERS 05 
Ecarts budgétaires exercice 2023 Formation -  4 620 

Dépenses € Recettes € 

Formation 15 200 Aides formation 10 580 

CORERS (1€) 730 Licences 10 650 

Entre Nous 1 000   

Fonctionnement 2 740 Fonctionnement 540 

Activités diverses 2 800 Activités 
diverses 

700 

Total dépenses 22 470 Total recettes 22 470 
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      Licences   + 9 920 
      Activités -  4 300 
      Entre nous -  1 000   
      Résultat           0 
 
 

6.5 – Vote du budget 2023 

Vote à main levée : abstention 0, contre 0, 
Le budget 2023 est adopté à l’unanimité. 
 

7- Conclusion du Président Richard Mazzella 

Ce qui peut être envisagé plus tard, en fonction des évolutions sanitaires et de l’AG 

FFRS du 15 décembre 2022 : 

- Lors de la fête du CODERS 2023 par exemple, Intégrer une vraie fête pour les 
30 ans du comité Départemental et les 40 ans de la FFRS avec une 
organisation « multi clubs » 

- Programme à définir lors de la prochaine réunion du CoDir, date, modalités, 
activités, repas. 

 

Personnellement, je me sens tout petit au milieu de ceux qui ont créé le CODERS 

05, il y a 30 ans, et tous les clubs qui ont suivi, avec une réussite assez 

exceptionnelle. Je remercie JPC pour toutes les informations qu’il m’a données, 

maintenant publiées dans notre journal EN d’Octobre. 

En même temps, la FFRS fête ses 40 ans, histoire également rapportée dans notre 

journal. Certains diront que les CODERS et les CORERS, ne sont que les 

représentants de la FFRS. Nous aimerions être « plus que çà », mais ce n’est pas si 

simple… le délit d’habitude. 

Certains d’entre vous ont été choqués que je n’approuve pas quelques décisions de 

notre Fédération. Sachez que n’ai jamais cherché à exister au travers des « pseudo 

titres » de Président de CODERS, ou de Vice-Président de la FFRS. Le peu de 

temps ou j’ai fait partie des instances nationales, je vous certifie que toutes mes 

prises de position l’ont été avec le seul objectif de défendre l’ensemble des 

adhérents, d’essayer de prévenir la crise fédérale qui se percevait déjà en mars 

2021. 

Merci à tous et gardez la forme ! 

Richard Mazzella      Dominique Marais 
Président du CODERS 05     Secrétaire du CODERS 05 
 
 
 
 
Epilogue  
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A l’issue de cette AG, des activités de plein air étaient prévues au Domaine de 
Charance. Une météo très défavorable a conduit à l’annulation de ce programme, et 
à un repli en salle. 
Merci à celles et ceux qui l’avaient organisé et qui se sont chargé du café d’accueil et 
de l’apéritif en fin de réunion. 
 


