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A l’initiative du Bureau, le Comité Directeur s’est réuni le 02 Mars 2021 à 10 h   

Salle Georges Giroud / ASCEE / Patac à Gap 

 

Etaient convoqués et présents : 

Richard Mazzella  (RM), Président du CODERS 05 
Michel Fillaud      (MF), Vice-Président 
Daniel Bérard      (DB), Trésorier 
Dominique Marais  (DM), Secrétaire 
Elizabeth Leblanc (EL), Présidente RSPG & responsable formation 
Louisette Castex (LC), Présidente BARS 
J-Yves Bertrand (JYB), Président RSPV 
Lydie Germain (LG), Présidente CORSAQ 
Bernard Tresallet  (BT), Président CERS 
Philippe Paillet (PP), Rédacteur Entre Nous 
 
Etaient absentes et excusées 
Annie Caffarel (AC), Trésorière adjointe, & commission séjours 
Annie Maurel  (AM), Commission séjours 
 
L’ordre du jour proposé par RM & DM a été débattu avec les conclusions et 
commentaires suivants : 

1 – Activités courantes dans les clubs, tour de table 

BARS / LC : 49 adhérents en saison 2021, chiffre stable vs 2020. Reprise des 
activités de plein air en Février 2021. 

RSPG / EL : 263 adhérents en 2021 contre 379 en 2020 soit une chute de 31%. 
Après un arrêt complet d’activité en Sept. 2020, reprise des activités de plein air en 
Janvier 2021 (rando, raquettes, ski de fond) et tennis fin Février. Pour la saison 
prochaine, gros risque de voir le nombre d’adhérents chuter encore faute d’animateur 
boules (15 participants inscrits) et gymnastique (60 inscrits). Remerciements aux 
animateurs de plein air qui répondent à la demande pour plusieurs sorties par 
semaine, sur inscription par groupes de 5+animateur. Manque de candidats à la 
formation ; animateurs actifs dont la moyenne d’âge atteint 73 ans, contre une 
moyenne d’âge participants de 65 ans ! 

RSPV / JYB : 77 adhérents en 2021 contre 79 en 2020. Arrêt d’activité fin Octobre, 
reprise en Janvier avec 1 sortie raquettes par semaine, marche nordique et boules. 
Depuis la mi-février les randos n’attirent que peu de participants. Pas de tir à l’arc ; 
discussion en cours avec la mairie pour pratique éventuelle en plein air. Lien social 
malgré tout assuré. 

CERS / BT : 180 adhérents contre 203 la saison passée. Reprise de l’activité en 
Janvier, raquettes et ski de fond par groupes de 6. Cette limitation conduit à refuser 
des demandes de participation. Reprise pétanque envisagée en extérieur. 
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CORSAQ / LG : 71 adhérents, chiffre stable vs 2020. Activités extérieure reprises 
dès Décembre 2020, raquettes et ski de fond (le jeudi). Une seule animatrice 
raquettes, ce qui amène à refuser certaines demandes de participation. Aucune 
activité d’intérieur. Difficile d’accepter de nouveaux adhérents. 

En résumé, dans les 5 clubs, les règles sanitaires interdisent les activités d’intérieur 
et restent très contraignantes pour le plein air. S’ajoute à cela le manque 
d’animateurs et de candidatures à la formation. 

2 – Situation financière CODERS 05 (exposée par DB) 

Au 28.02.2021, le disponible en trésorerie s’élève à 42 733.80 € dont : 

 4 542.38 € en compte courant et 38 191.42 € en livret. 
 Aucune dette au passif. 
 
Du 1er Sept. 2020 au 28.02.2021 (arrêté provisoire) le compte recettes / dépenses 
est le suivant : 
 Recettes :  15 699.12 € (dont plan de relance 500 €) 
 Dépenses : 10 052.89 €, dégageant un résultat positif de 5 646.23 € 
 
Les détails ont été expliqués ; copie papier des comptes remise aux membres du 
CoDir. 
 
3 – Séjour Egletons 2020 
 
Annulé pour raisons sanitaires en 2020, ce séjour CODERS 05 avait été reporté à 
Juin 2021. Or, entre temps, le Club Village Egletons, à qui un acompte de 15 000 € 
avait été versé, est maintenant en dépôt de bilan. 
RM prévoit de vérifier si la mise en redressement judiciaire est effective. Le risque de 
perte pure et simple de cet acompte est élevé (sauf compensation par assurance) la 
créance CODERS étant chirographaire (c’est-à-dire en dernier dans l’ordre des 
créanciers à indemniser). 
En alternative le groupe Club Village propose un séjour à Samoëns en Octobre 
2021, proposition sans doute difficile à accepter par les inscrits Egletons. 
 
Le CoDir suggère et demande une défense par l’intermédiaire du juriste FFRS. 

LC : suggère de demander aux adhérents ayant payé pour ce séjour de rédiger une 
pétition. 

4 – Plan de soutien FFRS, en raison de la crise sanitaire 

La Fédération a voté un plan de soutien aux clubs qui prévoit : 
- Le reversement de 2 € à chaque licencié (une aumône, disent certains) 
- Le reversement de 5 € supplémentaires aux animateurs et 

accompagnants. 
Ces remboursements peuvent être difficiles à mettre en œuvre par les clubs. Une 
remise sur future cotisation et/ou suppléments est peut-être préférable. 
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D’autre part, les activités d’intérieur avec suppléments (RSPG en particulier, 
aquagym avec maître-nageur rémunéré, et autres) ont été, et sont encore largement 
impraticables pour le moment. 
Libre à chaque club de décider quant aux modalités de reversement de ces 2 € (et 
2+5=7 € pour les animateurs). 
 
La FFRS prévoit également le versement à chaque CODERS de 500 €. 
Le bureau du CODERS 05 a décidé de répartir cette somme aux 5 clubs du 
département en parts égales (100 € par club, chèque remis à chacun des 5 
présidents de club lors de la présente réunion). 
 
5 – Formation animateurs et accompagnants sportifs 
 
EL : Une copie papier du programme de formation en cours est remise aux 
participants à la réunion (voir annexe jointe à ce rapport). La formation des candidats 
dont le nom figure en caractère gras a été confirmée récemment, mais évidemment 
une certaine incertitude demeure. 
Plusieurs remarques à ce sujet : 
EL : frais de transport élevés ; co-voiturage nécessaire mais opposition ce certains 
liée au Covid-19. Par ailleurs, certaines formations (M2) ne peuvent se faire qu’en un 
seul centre, parfois très éloigné des Hautes-Alpes 
DB : confirmation des indemnités de transport : 0.20 € par km + péage autoroutes et 
15 € par repas. 
EL : PSC1 Croix Rouge de Gap ; 34 recyclages prévus + 5 nouvelles formations, 
total 39, le Vendredi en Mars et Avril 2021 à compter du 19/03. Calendrier et tarif non 
encore confirmés. Formation PSC1 décentralisée non indispensable uniquement   
pour les dirigeants appelés en FCB. 
JYB : reporter le PSC1 prévu pour F.Bourges au 2ème semestre en raison d’une 
indisponibilité jusqu’à fin Mai, due à une intervention chirurgicale. 
MF : Certains animateurs n’ont pas rempli leur fiche d’honorabilité ; obstacle au 
recyclage PSC1, et dans ce cas, brevet d’animateur fédéral annulé. Il est demandé 
aux présidents de club de communiquer à EL les noms de jeune fille, date et lieu de 
naissance manquants. 
EL : les fichiers FFRS animateurs ne sont pas à jour ! 
MF : En réponse à la majorité des membres du CoDir qui jugent le cycle de formation 
trop long, MF rappelle qu’il a été demandé à maintes reprises : PSC1 local (OK), 
FCB & M1 en 1 seul stage, et M2. 
 
 
6 – Entre Nous 
 
Le N° 79 de Janvier 2021 a été exceptionnellement envoyé à tous les adhérents par 
voie postale. Procédure bien appréciée. 
Prochain N° 80 publié fin Mars 2021. 
PP : souhaite recevoir articles, photos et programmes rando 2ème trim. pour le 15/03. 
RM : fera un bref rapport de l’AG FFRS du 17/03 qu’il enverra à PP le 18/03 
EL : en cette époque où l’on dématérialise à outrance, je souhaite que les adhérents 
RSPG reçoive EN papier par la poste, pour un meilleur lien social.  
LC, JYB, & LG enverront à DB la listes des adhérents pour lesquels un envoi par 
voie postale est demandé. 
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BT : souhaite un envoi papier par la poste selon liste comme dans le passé. 
 
Les clubs communiqueront le nombre d’exemplaires supplémentaires, pour 
distribution aux adhérents potentiels. 
 
7 – AG CORERS Sud Paca du 10.02.2021 en visioconférence 
 
L’AG du CORERS Sud Paca s’est réunie le 10/02 dernier. Le CoDir élu s’est réuni le 
lendemain pour désigner les principaux représentants : 

- Patrice Markt, pdt du CODERS 04, élu Président 
- Gilles Denux,  pdt du CODERS 13, élu Vice-président 

Des discussions continuent pour désigner les autres responsables, notamment les 
membres de la commission Communication. 
RM a accepté de faire partie des deux commissions Développement et Finances. 
 
8 – AG FFRS, du 17.03.2021 
 
Le 17 Mars prochain se tiendront les AG ordinaires et électives de la FFRS, en visio 
conférence. 
Il y a 40 candidats pour 24 postes à pourvoir au CoDir. C’est un record quant au 
nombre de candidats. Ceci s’explique par le fait qu’une opposition est apparue en 
face d’un pouvoir qui ne partage pas grand-chose et met souvent le CoDir devant le 
fait accompli. Nous espérons que le CODERS 05 sera représenté au niveau de ses 
instances dirigeantes. 
 
9 – Questions diverses 
 
BT : les contraintes relatives au nombre de participants sont difficiles à supporter par 
les adhérents. Un récent courriel de M.Anthoine à JYB indique qu’il est possible dans 
groupe raquettes par ex., conduit et fermé par des animateurs raquettes, d’intercaler 
un plusieurs animateurs rando de manière  à respecter la règle « 1 animateur pour 5 
maxi ». 
JYB transfèrera le courriel en question à RM. 
 
JYB et EL soulignent en outre la difficulté de faire respecter la distanciation, 
notamment aux points de rassemblement pour co-voiturage. 
  
 
 
Président CODERS 05     Secrétaire CODERS 05 
Richard Mazzella      Dominique Marais 


