
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018/2019  

       DU CODERS 05 

 

Le 30 octobre 2019, l’Assemblée Générale du CODERS 05 s’est tenue à Chorges, les 

Horizons du Lac, à partir de 9H30. 

Le nombre de participants était de l’ordre d’une centaine, 69 ont participé au repas de fin 

d’Assemblée. Un grand merci à tous les participants. 

La FFRS était représentée par Gilles DENUX, premier Vice-Président de la FFRS. René 

VAILLANT président du CORERS SUD PACA était également parmi nous. 

Le décompte des votants, conformément aux statuts et règlement intérieur a été effectué 

sous le contrôle de Daniel BERARD, trésorier et membre du bureau. 

La feuille de décompte des votants est jointe au présent PV. 

Les adhérents désignés par leurs clubs, en fonction du nombre de licenciés, étaient 

présents. Les 33 droits de vote disponibles étaient représentés. 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

Rappel de l’ordre du jour 

- Validation du Quorum  

- Approbation du PV de l’AG du 7 novembre 2018 

- Rapport moral   

- Rapport d’activités 

 Formation 

 Séjours sportifs 

 Animation loisirs 

 Commission santé 

 Journal Entre Nous 

- Intervention rapide des Présidents des 5 clubs 

- Rapport Financier 

 Présentation des comptes 

 Rapport du vérificateur aux comptes 

- Budget 2019 / 2020 

- Rappel du calendrier Electif 2020 

 Clubs  

 CODERS au plus tard le 30 octobre 

 CORERS  

 FFRS : AG fixée les 25 et 26 novembre à Toulouse 

- Questions réponses 

 

 



UN MOMENT DE SOUVENIRS ET D’EMOTIONS 

• Des amis nous ont quitté 

• Toujours se souvenir que les cimetières sont plein de gens irremplaçables quand on 

a la chance d’avoir ses proches autour de soi 

• Ne pas se prendre au sérieux……….. 

 

 

NOUS PENSONS A EUX ET A LEUR FAMILLE                 

• CERS      AUGUSTE RABINEAU 

• RSPV      MAGDELEINE SAUVEBOIS /ALAIN BOURDON / CLAUDE COULON 

• RSPG     ROGER HERMELIN DONT L’EPOUSE EST ADHERENTE  

• SANS OUBLIER LE PETIT FILS DE CHANTAL BAZILE DE LA RSPG……..24 ANS 

 

 

 ON PEUT AUSSI ADRESSER DES REMERCIEMENTS SINCERES 

 

• Marie Thérèse cordier a beaucoup donné au cours de ces dernières années 

• Elle souhaite prendre du recul pour l’ensemble de ses activités au sein du CODERS 

• Il faut respecter cette décision  

• Merci pour ces années 

• Merci pour l’intérim 

• Merci pour la transmission  

• Et comme MT était prof d’anglais…….  So Long 

 



U N GRAND MERCI AUX BENEVOLES……MAIS ATTENTION

 

  

                  
EVOLUTION DES EFFECTIFS 

 
    

  

31/08/2019 31/08/2018 Evolution 

     

 

BARS 56 54 2 

 
CERS 183 176 7 

 
RSPV 88 80 8 

 
CORSAQ 66 59 7 

 
RSPG 376 418 -42 

  

769 787 -18 
 

 

 

Approbation du PV de l’AG du 7 novembre 2018 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

 



 

Le Rapport Moral exercice 2018/2019 

- Début de mandat compliqué, il a fallu trouver nos marques….. 

- Nous avons essayé de tout axer sur la convivialité et la proximité en étant le 

plus souvent possible présents dans les clubs 

- Réorganisation de la commission Loisirs sportifs 

- Création de 2 commissions, Site et Développement 

- Des points à revoir, en accord avec les clubs, notamment la répartition des 

 45 € de cotisation. A rediscuter en CODIR, qui est décisionnaire 

- Reste à travailler sur le déséquilibre entre les clubs concernant le Ratio 

« animateurs/effectifs » 

 On ne développe pas si on n’a pas anticipé 

 Gérer des « volumes » sans avoir la structure, dans une 

Entreprise, les conséquences sont fâcheuses en termes de 

survie. Dans une association comme la nôtre, ce n’est pas un 

problème de « rentabilité » mais de « désorganisation »….. 

 Certains clubs sont en sous-effectif d’animateurs 

                                                ……et tout le monde vieillit…… 

- Vous verrez que notre situation financière est excédentaire, il faut utiliser une 

partie de ces fonds pour appuyer et redéfinir notre stratégie 

 Nouveaux animateurs 

 Nouvelles activités 

 Rencontres inter Clubs pour apprendre des autres 

 ……autres idées à rechercher ensemble  

- L’AG de la FFRS à Chorges a montré que 2 « Mondes » se côtoient au sein 

d’une FEDE qui est « unique » dans le monde associatif au niveau du nombre 

d’activités proposées 

 -La FFRS avec ses objectifs de « nombre », et nos « petits 

clubs » avec un objectif de « bien vivre et bien vieillir 

ensemble » 

 -Message que j’ai essayé de faire passer à Chorges lors de l’AG 

de la FFRS 

Les dirigeants de la FEDE doivent venir dans le 05, sur le terrain  

Nous devons leur montrer ce que sont « les » clubs qui adhèrent à cette structure et        

comprendre leurs objectifs et attentes 

- Un grand merci aux bénévoles du CODIR du CODERS 05 

                 -     Le même « grand merci » aux bénévoles de l’ombre au sein des CLUBS 

 

• LA BAISSE DES EFFECTIFS DE LA RSPG 

 



•  Le CODERS, c’est-à-dire la FFRS, ne peut pas intervenir dans la gestion des clubs qui 

sont seulement affiliés, donc indépendants. 

• Il me semble que notre « proximité » avec la direction de ce club et les bonnes 

relations entretenues avec Dominique Marais, nous permettent, avec son accord, 

d’aborder avec lui ce sujet délicat pour réfléchir ensemble et tenter d’éviter une 

baisse continue avec ses conséquences 

 

MISE AUX VOIX DU RAPPORT MORAL 

 
              Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 
- Formation 

- Séjours sportifs 

- Animation loisirs 

- Commission santé 

- Journal Entre Nous 

-     Nouvelles commissions : Développement et Site WEB 

 

 LA FORMATION, exposé de Michel Fillaud 

       FCB/PSC1               11 
        M1     7 
        M1    12 
 Randonnée  4 
            Raquettes  2 
 Marche nordique 2 
 Ski fond  2 
 Ski alpin  1 
 Tennis   1 
 
M2C (option orientation)                5 
Stage technique 
Sécurité en montagne                           9 
VAE                   1 
           Randonnée 
 Raquettes 
PSC (recyclage)               16 
 

 

Cette année a été riche sur le plan des formations, un grand merci à tous ceux qui se sont 
investis au profit de nos Clubs. 
 



Les formations - année 2019/2020 
 
Cette année démarre dans la peine, avec peu de candidature, espérons que les mois à venir 
apporteront une nouvelle donne  
 
Il y a lieu de souligner que les Animateurs ont un rôle important dans les différentes 
activités qu’ils gèrent. 
 
Ils doivent essayer de « repérer » dans les groupes qu’ils animent, ceux et celles qui 
pourraient avoir une certaine sensibilité pour devenir « Animateur ». 
 
En faire part au président du club. 

 

Formations Internes au CODERS 05 (2019/2020) 

 
Les Thèmes suivants ont été retenus : 

 

- GPS Randonnée (découverte et apprentissage) 

 

- Sity-Trail (application) 

 

- IphiGénie (application) 

 
Journées à Thème (CODERS 05) 

 
- 7 janvier 2020 : formation D.V.A. - secours montagne 

 

- Fin avril : Journée des Animateurs 05 et 04 

   Activ’ Mémoire 

   Disc golf 

   Nouvelles Cotations Montagne 

   ... 

 RAPPEL CONCERNANT LES ANIMATEURS 

•  Leur formation est payée par la FFRS et le CODERS 

• Ils ont parfois d’autres activités dans d’autres structures 

• Des « transferts » d’adhérents ? 

• Important d’en parler sereinement  

 

Que proposons nous pour les prochaines années ? 

• Regrouper certains modules et à titre d’exemple 

• Faire passer les PSC1 au sein des clubs 

• Regrouper sur 3 jours seulement 



• FCB + M1 

• Essayer de limiter les frais de déplacements 

    

         

LES SEJOURS SPORTIFS  

• Séjour hiver 2019 

 Annie Caffarel rappelle le déroulement du séjour à Pra-Loup, grande satisfaction 

des participants 

• Séjour printemps 2019 

 Louisette Castex et Annie Maurel ont géré ce séjour à la satisfaction générale, 

tant au niveau des randos que de l’hôtel et des repas. Pour L’exercice 2019/2020, 

Annie Maurel a été cooptée par le CODIR pour gérer la commission Loisirs Sportifs, 

rôle que j’ai joué tant bien que mal pour l’exercice écoulé 2018/2019. 

  

ANIMATIONS LOISIRS 

• Loto galette organisé par le BARS 

• Vin chaud organisé par le BARS 

• Fête du CODERS organisée par le BARS 

• Challenge Roger CORDIER organisé par la RSPV 

COMMISSION MEDICALE 

Intervention de claudine Ganguet (RSPG) qui demande que des sujets soient   

proposés à la commission. Un sujet différent est abordé lors de chaque parution du  

journal trimestriel 

JOURNAL ENTRE NOUS 

Intervention de Philippe Paillet (BARS) qui a pris la suite de Maryse Becle.    

 Philippe rappelle ses contraintes au niveau de la quantité d’informations contenues 

dans le journal. Nous verrons comment faire au niveau du futur site web 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 

Michel Fillaud expose les travaux réalisés. Il a été question de travailler sur la zone 

de Serres, mais cette zone a semblé être trop proche de Veynes, avec un risque de 

«Canibalisation». Le développement est mis en « stand-by » pour consacrer les 

efforts au renforcement des clubs actuels. 

Jean pierre Castex, membre de cette commission rappelle que les créations de 

nouveaux clubs, par le passé, n’ont jamais entrainé de baisse du nombre des 



adhérents des autres clubs. Il regrette également, en tant que membre de cette 

commission, de n’avoir pas été informé de cette décision. 

COMMISSION SITE WEB 

• Décision de la commission 

• Choix site plutôt que blog 

• Présentation du site par Henri Cireira. 

• Le site est en place 

• Il est accessible 

• Il reste à l’alimenter ce qui n’est pas le plus facile 

• Merci à Henri Cireira et Patrice Lefrancois, qui ont accepté de gérer ce site 

pour la première année de fonctionnement 

 

 

QUOI DE NEUF PREVU EN 2019/2020 ? 

• Une réunion animateurs subventionnée par la FFRS 

• Inviter le Coders 04 qui est demandeur  

• Séjour hiver à Pra Loup et Séjour printemps en Corrèze 

 

INTERVENTION DES PRESIDENTS DES 5 CLUBS 

Pourquoi une intervention des présidents des clubs ? 

• Parce qu’ils font partie du codir du Coders 

• Parce que nous « gérons » ensemble 

• Parce qu’une véritable équipe est en place 

• Parce que sans les clubs, pas de Coders, pas de FFRS 

 

• Louisette CASTEX           BARS 

• Lydie GERMAIN              CORSAQ 

• Jean Yves BERTRAND    RSPV 

• Guy LIZERETTI                 CERS 

• Dominique MARAIS       RSPG 

Les présidents des clubs font un exposé rapide de leur historique, des activités pratiquées, 

de l’évolution du nombre d’adhérents, de leurs souhaits au niveau financement. Une 

remarque est faite concernant le coût et la réactivité peu satisfaisante de certains contrats 

d’assurance. Le Club de Veynes a connu un incident des plus sérieux au plan de la santé 



lors d’une RANDO. Le sang-froid et la maitrise des accompagnants ont permis d’éviter un 

drame. Un petit « coucou » amical à Bernadette, qui a très bien récupéré.  

Globalement, les Présidents expriment leur satisfaction et demandent aux adhérents de 

penser au renouvellement des structures de Direction en 2020 pour 3 des 5 clubs. 

Mise aux voix du rapport d’activités 

Ce rapport, mis aux voix, est adopté à l’unanimité 

 

INTERVENTION DE GILLES DENUX ET DE RENE VAILLANT 

- Gilles DENUX expose différents points sur les aspects juridiques ainsi que sur les 

évolutions attendues au niveau de la FFRS. Il nous informe que le dossier des 

Assurances est en chantier, un nouvel appel d’offre étant lancé en 2019.  Gilles et 

Richard pensent qu’il faudra aller vers le « mieux disant », qui n’est pas toujours le 

« moins disant ». Il rappelle qu’un colloque « SANTE » aura lieu près de Nantes le 

13 novembre prochain, précédé d’une réunion des Présidents (CORERS, CODERS et 

clubs isolés) le 12 Novembre. Richard Mazzella sera présent lors de ces 

évènements. 

- René Vaillant insiste sur l’effet « nombre » au niveau National de la FFRS. Une 

réaction de la salle qui pense que le développement doit être « mesuré » au niveau 

de notre département, sachant que nous représentons déjà presque 2% de la 

population des Hautes Alpes, contre 0.70% environ au niveau National. Nous 

comprenons les objectifs Nationaux de notre Fédération, mais souhaitons maitriser 

nos structures avant d’envisager une croissance que nous ne saurions à ce jour 

maitriser.  

- Sur le sujet délicat de la responsabilité des accompagnants, nous allons adresser 

une demande écrite à la FFRS, via Gilles DENUX et RENE VAILLANT, avec des 

exemples précis de situations délicates vécues dans notre département. 

 

PARTIE FINANCIERE 

Cette partie est exposée par Daniel BERARD, Richard intervenant sur un nouveau 

type de tableaux mis en place au cours de cet exercice. 

Les documents comptables de l’exercice montrent que nous avons réalisé un résultat 

positif, soit un « bénéfice » de 

                                                       834 € 

Nous terminons l’exercice avec une trésorerie de 31 702 €. 



Nous avons un compte bancaire (LIVRET A) dédié à la gestion de nos excédents de 

trésorerie sur lequel nous possédons 23 611€. 

Il a été décidé au niveau du bureau, de changer d’établissement bancaire, les 

derniers problèmes rencontrés avec la Caisse d’Epargne nous semblant de nature à 

compromettre le devenir de nos relations. 

Le nouveau compte bancaire sera géré par le Crédit Agricole, à partir de novembre 

de cette année 2019. 

Les comptes ont été audités par Jacques LEBEAUX. 

Les comptes de résultats, le bilan et le rapport d’Audit sont publiés à la fin de ce PV. 

 

MISE AUX VOIX DU RAPPORT FINANCIER 

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l’unanimité 

 

 

Le BUDGET 2019 / 2020 

Daniel BERARD expose les grandes lignes du Budget 2019/2020. Un tableau expose 

les principaux d’engagements de dépenses : 

-En 2018/2019, les séjours sportifs ont représenté 69% des    

dépenses et la Formation 18% 

- Les autres postes, soit 13% sont budgétés à des niveaux quasi 

identiques aux montants constatés et comptabilisés cette année 

- le Budget est présenté en fin de ce PV 

        MISE AUX VOIX DU BUDGET 

 Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

Un grand merci à Daniel pour son implication au quotidien, et à 

Annie Caffarel notre trésorière adjointe. 

LES PROCHAINES ECHEANCES 2020 

• Année élective pour « tous » 

• Pensez aux remplacements des maintenant pour être prêts mi 2020 

• Les dates à respecter 

 Les clubs : date AG a définir en fonction du calendrier ci-dessous 



 Les CODERS : date AG 1/10 au 15/10 

 Les CORERS : date AG 30/10 au 15/11 

 La FFRS : AG élective les 24 / 25 novembre  

 

    QUESTIONS REPONSES 

- Plusieurs questions tourant autour de la sécurité  

- Que faire en présence d’un certificat médical si un adhérent apparait en mauvaise 

condition physique ?  

- Quelles sont les responsabilités d’un accompagnateur en cas d’accident ? 

 

Des questions écrites seront adressées à Gilles DENUX dans les prochains jours. Il ne 

s’agit pas de fuir nos responsabilités, mais plutôt de prendre les précautions 

nécessaires pour éviter de se retrouver dans des situations très compliquées. Nous 

sommes conscients que certaines décisions, notamment le refus d’accepter un 

adhérent qui serait jugé « inapte » pour participer à une Rando ( à titre d’exemple), 

peut entrainer un fort mécontentement. Mais rien ne doit nous éloigner des objectifs 

de sécurité.  

 

CLOTURE DE L’AG 2019 

Avant d’aller boire le verre de l’amitié et partager notre repas, une réflexion 

“à nos âges, lorsque nous rencontrons une personne, elle livre forcément une bataille dont 

nous ne savons rien……… 

Soyons sympa, ne nous “prenons pas la tête”. 

Prenons conscience que nous pratiquons, nous autres retraités, le métier le plus dangereux 

du monde, personne n’en est revenu vivant……. 

 

Encore merci pour votre présence et votre participation 

 

      RICHARD MAZZELLA 


