
Chers adhérents. 

J’allais écrire « chers licenciés » mais le titre aurait été « ambigu », même si nous ne 

fréquentons plus le Monde du travail…. 

A Chorges, le 30 octobre dernier, s’est tenue notre Assemblée Générale.  

Nous avions tablé sur une cinquantaine de présents, et une trentaine de repas à réserver 

auprès de Vacances Bleues. 

Très belle surprise et grande satisfaction pour l’équipe dirigeante du CODERS 05 puisque 

nous étions une centaine à participer à l’AG et 69 à déguster un excellent repas. 

Gilles DENUX (premier Vice-Président de la FFRS) et René VAILANT (Président du CORERS) 

étaient présents et nous ont fait part de leur satisfaction au niveau de la bonne tenue de 

cette AG. 

Il reste du travail que nous allons entreprendre tous ensemble. Le nombre d’animateurs 

doit être renforcé, et il faut trouver des volontaires pour participer aux formations 

conduisant vers cette fonction d’animateurs. L‘année 2018/2019 a vu de très nombreuses 

formations suivies par nos adhérents, c’est moins le cas en ce début d’exercice 2019/2020. 

N’ayez pas peur, allez-y, c’est le devenir de nos structures qui se joue. 

Nous annoncerons très prochainement la mise en route du séjour « Printemps » 2020, qui 

se déroulera en CORREZE, du 14 au 20 juin, dans un site magnifique. 

Le PV de cette Assemblée Générale sera publié très rapidement sur le site du CODERS. 

Vous verrez que l’année 2020 est une année très importante pour la vie de nos clubs, mais 

également de la FFRS et des structures Départementale et Régionale.  

Les années dites « OLYMPIQUES », et c’est le cas pour 2020, doivent donner lieu à un 

renouvellement des équipes Dirigeantes. Il faudra donc trouver des volontaires pour les 5 

clubs, les CODERS, les CORERS et la FFRS, afin de remplacer (ou de maintenir en place ceux 

qui souhaitent rester) les Présidents, Vice-Présidents, secrétaires, trésoriers et trésoriers 

adjoints. 

Vous comptez aussi bien si ce n’est mieux que moi….. 

Sachant que certains Présidents de clubs ne se représenteront pas parce qu’ils ont déjà 

beaucoup donné, que certains trésoriers et secrétaires « tiennent la maison » depuis de 

nombreuses années, çà va « faire du monde sur le marché »….. 

Venez rejoindre ceux qui restent, aidez les Clubs et le CODERS à survivre, nous ne serons 

jamais trop nombreux pour soutenir cette Fédération, unique en son genre, qui a besoin 

de tous pour survivre et se développer, avant tout au niveau « qualitatif », ce qui 

entrainera un effet « volume ». 

Nous ne pourrons pas maintenir une quinzaine d’activités différentes sans notre, votre 

mobilisation.  



Il y a de quoi être fiers des 95 000 membres au niveau National et des 800 au niveau 

Départemental, mais les équilibres sont fragiles. Ne lâchons rien, battons-nous pour 

exister au plus haut niveau encore de très nombreuses années.  

Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, seulement des « consommateurs ». Nous 

devons tous prendre conscience que le bénévolat est la seule voie du succès, pensons-y, 

faisons-le. 

Amitiés sportives à tous. 

Richard 

 

 


