
CODERS 05 
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 3 Juin 2022 

1 

 

  

A l’initiative du bureau, le Comité Directeur s’est réuni le 3 Juin 2022, à 10 h 

Salle de la Tour, 05230 La Bâtie Neuve. 

 

Etaient convoqués et présents : 

 

Richard Mazzella (RM) Président du CODERS 05 

Michel Fillaud (MF) Vice-Président et responsable formation 

Daniel Bérard (DB) Trésorier 

Dominique Marais (DM)  Secrétaire 

Henri Cirera  (HC) Président RSPG 

Catherine Paillet (CP) VP du BARS, remplaçant JP Castex président, excusé 

Bernard Tresallet (BT)  Président du CERS 

Albert Robert  (AR) CORSAGQ, remplaçant L.Germain présidente, excusée 

Annie Maurel  (AM) Commission formation (PSC1) 

Philippe Paillet (PP) Rédacteur « Entre Nous » 

 

Etaient absents et excusés 

 

Annie Caffarel (AC) Commission séjours 

J-Yves Bertrand (JYB) Président RSPV 

 

 

 

L’ordre du jour proposé par RM, MF, DB et DM a été débattu avec les conclusions et 

commentaires suivants : 

 

1 – Approbation du CR de la réunion du 4 Mars 2022 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Activités courantes dans les clubs, tour de table 

 

RSPG / HC / DM : Au cours des trois derniers mois les activités de plein air se sont 

déroulées normalement. Cependant, quelques randonnées ont été annulées faute 

d’animateurs. Activités d’intérieur normales sauf pour la Gym, après la démission de 

la seule animatrice bénévole, C.Vial, en Janvier. Cette dernière a été remplacée par 

une animatrice professionnelle le 2 Mai, dont les honoraires sont payés par le club, 

sans contribution des adhérents pour la saison en cours. Pour saison 2023, il en ira 

sans doute différemment, selon décision du CoDir prévue le 13 Juin. 

 

CERS / BT : Fonctionnement normal.  

En Mai, le séjour de 4 jours à ND de la Salette a rassemblé 17 adhérents, pour une 

activité de randonnée, essentiellement. 

 

           …/… 
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CORSAGQ / AR : Activités courantes normales, y compris la gym à Guillestre et 

Arvieux. Deux séjours sont prévus prochainement ; l’un à Vaison-la-Romaine (5 

jours) et probablement un second dans le secteur Chambeyron / Lac des 9 couleurs. 

 

BARS / CP : Reprise des activités d’intérieur, Aïki-Gym notamment. 

Le tennis fonctionne normalement avec JC De Passorio, animateur. 

Randonnées pédestres : 2 sorties par semaine, le mardi et le jeudi. 

Le séjour à Portofino prévu en Mai a été annulé et reporté au mois d’Octobre 2022 

pour un premier groupe, et en Mai 2023 pour un second groupe. 

Un séjour en Vanoise est également prévu pour fin Août / début Septembre 2022. 

L’un de nos adhérents, féru de géologie, organisera prochainement une sortie au 

Chenaillet. 

 

RSPV / JYB : pas d’info récente, JYB absent non remplacé pour cette réunion. 

 

Effectifs / RM (à fin Mai 2022) 

 

RSPG  CERS  RSPV  CORSAGQ  BARS  TOTAL 

296  220  78  73   64  731 

 

Progression globale de 12% vs saison précédente, principalement due à la forte 

augmentation du nombre d’adhérents au CERS : + 20%. 

Rappel : 2018 fut une saison record avec un total 795 adhérents, 

dont 418 à la RSPG. 

 

3 – Journée animateurs du 31 Mai 2022, à Embrun 

Village vacances de Chadenas 

 

RM remercie MF pour l’organisation de cette journée, très satisfaisante pour tous. 

La matinée consacrée aux échanges entre participants et intervenants a été bien 

reçue. Merci à M.Anthoine, Conseiller Technique Fédéral, pour sa contribution à la 

réussite de cette journée. 

L’exposé de P.Lefrançois sur le « GNSS » (positionnement satellitaire) fut également 

apprécié. 

Après un déjeuner très complet, un intéressant partage d’expériences s’est déroulé 

en ateliers : Activ-mémoire, Disc-golf, Boules, Pickleball…avant la pluie, qui a mis fin 

à ce rassemblement vers 16h30. 

A renouveler. 

 

4 – Informations FFRS 

 

RM indique que la FFRS compte désormais 80 000 licenciés. 

 

           …/… 
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RM rappelle également que l’embauche de trois nouveaux salariés au siège et la 

refonte du système informatique (décisions du CoDir le 17 Mars 2022) entraînent des 

coûts supplémentaires importants, avec un risque prononcé d’augmentation de la 

cotisation. 

Pour la prochaine saison (2023) le montant de 45 € demeure inchangé. 

En revanche, pour la saison suivante (2024) il est à peu près sûr que la cotisation 

subira une augmentation, en conclusion de l’AG FFRS qui se tiendra en Décembre 

2022 à Rennes. 

 

5 – Situation financière du CODERS 05 

 

DB et RM remettent un ensemble de documents aux participants qui appellent les 

remarques suivantes : 

Au 30 Avril 2022, le résultat est déficitaire de 3 223 € 

Ce déficit est principalement dû aux dépenses de formation, prises en charge à 

100% par le CODERS pour la période 1/9 – 31/12/2021 (8412 €), tout en laissant 6 € 

supplémentaires aux clubs. 

Un écart favorable entre prévu et réel sur certains postes (EN, fonctionnement, 

manifestations diverses, « non dépenses » s’élevant à 5080 €) a permis de limiter le 

déficit au 30 Avril. 

 

La pandémie a empêché le déroulement normal des formations en saisons 2020 et 

2021. Le rattrapage est en cours et explique les écarts ci-dessus. 

 

RM propose pour la saison 2023 un budget selon 3 options possibles pour le partage 

des 25 € restants après versement des 20 € revenant à la Fédération. 

(Choix final à décider lors de la prochaine réunion du CoDir) 

 

- Option 1 : Répartition des 25 € sans changement, c.à.d. : 

Club   10 

CODERS 05 14 

CORERS    1 

 

- Option 2 : Formation et frais partagés par moitié 

Club  12 

CODERS 05 12 

CORERS    1 

  

- Option 3 : Formation et frais à la charge des clubs 

Club  16 

CODERS 05   8 

CORERS    1 

 

           …/… 
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Remarque RM : La prudence pourrait être de faire financer la totalité par les clubs 

dans le cas d’un CODERS dissolu, sans président, en saison 2023. 

Par ailleurs, après l’AG FFRS de Décembre 2022, et une probable augmentation de 

la cotisation, nous serons amenés à revoir la question courant 2023. 

En conclusion sur ce point, il est demandé aux présidents de clubs de réfléchir à 

cette question et de proposer leur choix pour la prochaine réunion du CoDir. 

RM souligne le souhait de JYB (absent) de conserver l’affiliation à la FFRS. 

 

6 – Candidatures à la direction du CODERS 05, avenir du CODERS 05. 

 

Rien de nouveau pour le moment. RM et MF sont démissionnaires au 31 Août 2022. 

Sauf dissolution du CODERS 05, DB et DM acceptent de rester dans leur poste de 

trésorier et secrétaire respectivement. 

 

7 – Assemblée Générale du CODERS 05 

 

Cette AG se tiendra le Mercredi 28 Septembre prochain, à 9h30, à la Maison de 

Quartier / Charance / Gap (capacité 100 places). 

La demande de réservation a été faite par tél. et par écrit le 27 Avril dernier. DM 

précise qu’une confirmation écrite est attendue ; relance en cours. 

Faute de candidature à la présidence du CODERS 05, une AG extraordinaire sera 

organisée pour prononcer la dissolution de ce comité. 

 

Les animations / 30 ans CODERS / 40 ans FFRS seront déterminées ultérieurement. 

 

Mme Mireille Lelouet remplacera J.Lebeaux en qualité de commissaire aux comptes. 

 

8 – Formations en cours et prévues 

 

MF commente ce sujet : voir tableaux en annexe 1 & 2 

Par ailleurs, deux bonnes nouvelles : 

- Formation FCB et M1 en un seul stage, à l’avenir (demande formulée par 

le CODERS 05 depuis des années !). 

- Cycle de formation complet FCB/M1 + M2 réalisé en 6 mois maximum et 

une seule inscription. 

 

MF attire l’attention des participants sur les points suivants : 

CORSAGQ 8 animateurs RPM dont 1 seul qualifié raquettes à neige 

  Un peu « juste » pour un club de pleine montagne ! 

BARS  9 animateurs RPM, dont un toujours absent, dont 3 raquettes (OK) 

RSPV  10 animateurs RPM, dont 6 raquettes, parfait. 

RSPG  17 animateurs RPM, dont certains inactifs, dont 11 raquettes  

et 3 marche nordique 

CERS  16 animateurs RPM dont 10 raquettes 

           …/… 
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Il est demandé aux présidents de club de formaliser la démission des animateurs 

inactifs, avec leur accord, bien entendu. 

 

AM commente les formations PSC1 réalisées et prévues (formation par la FFSS, 

Fédération Française de Sauvetage et Secours, Gap) 

 

Le 21.01.2022, recyclage PSC1 pour : 

- RSPG,   D Marais,  P Rabot 

- CORSAGQ JL Peyras 

- CERS  MC Dupire, J Rasmussen, M Raimbault 

 

Le 25.03.2022, recyclage et première formation PSC1 pour : 

- CERS  D André 

- RSPG   F Bompar, A Moussier, E Guennec 

(1ère formation / serre-file pour ces 3 adhérentes) 

 

En attente (avant octobre 2022) 

- RSPG  R Sadoué (recyclage), D Butera (1ère, serre-file) 

- RSPV  C Bourdon, J Lebeaux 

- CERS  MT Figueroa 

 

 

Il est demandé aux présidents de clubs de communiquer leur prévision de 

formation animateurs, saison 2023, pour le 15 Juillet 2022 au plus tard 

 

9 – Journal « Entre Nous » N° 85 Juillet 2023 

 

PP demande la remise des articles et photos pour le 15 Juin au plus tard. 

 

La RSPG a encore un assez grand nombre d’adhérents qui reçoivent un exemplaire 

papier d’EN par voie postale. Ne pourrions-nous pas remplacer cette procédure 

coûteuse par la mise à disposition d’un stock au bureau ? Question à l’ordre du jour 

de la prochaine réunion CoDir RSPG, 13/06/2022. 

 

10 – Questions diverses : 

 

- Séjours CODERS. RM : les séjours CODERS sont pour l’instant 

suspendus. Le séjour d’hiver qui avait été chiffré, ne pouvait en aucun cas 

être rentabilisé. Il semble plus prudent de ne pas relancer ce type d’activité 

pour le moment. 

 

…/… 
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- Carte découverte 3 mois. CP demande des explications ; parfois mal 

comprises, même à la RSPG où cette carte a été vendue à plusieurs 

reprises en saison 2022. 

Rappel : cette carte peut être proposée à des personnes n’ayant jamais été 

adhérent(e), non renouvelable, mais pouvant être suivie d’une adhésion 

ferme, avec paiement de la licence FFRS, sans aucun abattement pro rata 

temporis. 

- CP : trousse de secours / animateurs. Très utile, pour ne pas dire 

indispensable ; le club s’organise comme il le souhaite. La RSPG fournit 

une trousse à ses animateurs, renouvelée périodiquement. HC 

communiquera les détails utiles à CP. 

- BT demande si le CODERS prend en charge une partie du coût des DVA. 

La réponse est non.  

Le CODERS 05 est intervenu dans le passé pour regrouper les achats de 

DVA, afin d’obtenir un meilleur prix. 

 

11 – Date prochaine réunion du CoDir CODERS 05 

 

Vendredi 26 Août 2022, 9h30, salle de la Tour, 05230 La Bâtie Neuve 

 

 

 

 

 

Président CODERS 05      Secrétaire CODERS 05 

Richard Mazzella       Dominique Marais 

 


