
Richard Mazzella    à l’attention des Clubs et des Adhérents 

Bonjour à tous 

Le dernier CODIR de votre CODERS s’est réuni le vendredi 26 août dernier. 

J’avais annoncé ma démission, pour des raisons que j’ai eu l’occasion de vous 

exprimer lors des AG de vos clubs, à cause de différents personnels avec la 

FFRS, et de divergences de vues sur de nombreux sujets. Ceci m’avait amené 

à démissionner de mon poste de Vice-Président Fédéral, puis de Trésorier, et 

enfin de membre du Comité Directeur. 

Les décisions que nous avions prises et validées lors de notre CODIR du 3 juin 

prévoyaient une démission conjointe de Michel FILLAUD et de moi-même. 

Ceci avait notamment pour objet d’envoyer un signal fort à la FFRS en 

exprimant notre mécontentement concernant certaines décisions, et sur la 

politique générale qui nous semblait éloignée des aspirations de nombreux 

adhérents. 

Lors de ce CODIR du 26 août, Michel FILLAUD a considéré qu’il avait beaucoup 

de choses à terminer au niveau Formation et a décidé de rester en poste, ce 

que je respecte car c’est son droit le plus absolu. 

Mais après quelques heures de réflexion à la sortie de ce CODIR, j’ai 

également considéré qu’il y avait encore beaucoup à faire, notamment se 

positionner sur l’augmentations des cotisations à partir de 2023/2024. Mon 

objectif n’est pas de briguer un poste ni des honneurs : la retraite devrait tous 

nous mettre à l’abri de ce type de considération, et c’est comme ceci que je 

l’entends. Ce n’est que du bénévolat, parfois lourd à porter. 

Je suis donc revenu en arrière sur ma décision : j’assumerai le mandat de 

Président du CODERS 05 jusqu’en 2024, date de la prochaine élection. 

Mon seul objectif est de tenter de défendre les intérêts des adhérents, peut 

être maladroitement mais avec conviction et sans chercher le moindre 

avantage, sans jamais demander le remboursement des frais engagés. 

Quand j’ai quitté les postes « Fédéraux », j’avais prévenu la FFRS que 

l’augmentation du prix des licences n’était qu’une question de temps. 

Hélas, la suite me donne raison : une Assemblée Générale Extraordinaire de 

la FFRS se tiendra la 19 octobre, seulement deux mois avant l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 15 décembre. Les votants vont-ils donner tous 



pouvoirs à La Présidente afin de valider un très gros Investissement 

Informatique, puiser dans les réserves financières, obtenir des financements ? 

Ces décisions auront des conséquences significatives sur les différents 

budgets de la FEDERATION : investissement mais aussi exploitation. 

Y aurait-il le feu à la maison ? Deux Assemblées Fédérales en 2 mois, c’est 

troublant et inquiétant. Ne peut-on pas attendre « 60 jours » ? 

Cet investissement intervient après la décision Fédérale d’embaucher 3 

cadres, embauches déjà en partie réalisé.  

Cet investissement aura aussi des conséquences en termes de Trésorerie 

immédiate. Il s’en suivra très certainement des résultats déficitaires pendant 

la période de mise en œuvre, qui s’inscrira sur plusieurs exercices. Les 

changements de système informatique ont souvent des conséquences 

financières annexes. Des surcouts apparaitront au fur et à mesure de 

l’avancement du projet. C’est ce qui se passe dans la totalité des Entreprises 

qui changent de système informatique : les budgets sont toujours dépassés, 

parfois largement….. 

J’essaierai d’obtenir les informations nécessaires pour les transmettre aux 5 

Clubs du Département. Peut être faire des propositions si nous sommes 

écoutés ? 

J’espère seulement que les réunions de travail du 19 octobre permettront aux 

votants (CORERS, CODERS, Clubs isolés) de prendre une décision qui ira dans 

le sens de l’intérêt des Clubs, et par la même de la FFRS. 

La FFRS est une excellente Fédération de Retraités, elle a répondu aux 

attentes des 80/90 000 adhérents pendant de nombreuses années. A titre 

personnel, je souhaite que ceci continue, et je me battrai pour vous dans ce 

sens, même si à cet instant, je ne suis pas franchement optimiste. 

Il nous reste deux ans de mandat au CODERS 05 pour tenter de revenir à 

l’esprit initial de notre Fédération, qui fête cette année ses 40 ans. 

Retrouver l’esprit positif du démarrage, je ne souhaite que çà. 

 

Amitiés sportives                                                                Richard   

       


