
Bonjour à toutes et à tous 

Nous sommes le 18 avril 2020…….. 

Déjà un mois que nous sommes confinés, à regarder les chaines d’Info en continu, et à entendre 

des tonnes d’infos souvent contradictoires, alarmantes, et parfois infondées ou basées sur la 

Théorie du « complot ». 

Heureusement qu’il nous reste la possibilité de faire notre « rando cool, très cool » quotidienne 

pour tenter de se maintenir en forme. 

Il a fallu prendre quelques décisions en urgence, comme l’annulation de toutes les activités en 

groupe. 

De même, pour prendre un maximum de précautions, le séjour CODERS prévu à EGLETONS en juin 

a été reporté à juin 2021. 

Les évènements traditionnels du CODERS, le Challenge Roger CORDIER (5 juin) et la Fête du 

CODERS (11 juin ) ont été reportées , nous verrons ensemble comment et quand nous pourrons de 

nouveau planifier ces deux manifestations. 

L’Assemblée Générale de la FFRS qui devait approuver les comptes 2019 avait été planifiée le 2 

avril, puis repoussée au 26 juin. Il y a de fortes chances qu’elle soit encore reportée. 

L’Assemblée générale élective qui doit choisir un Président et son équipe devait avoir lieu à 

TOULOUSE fin novembre, mais une incertitude règne, du fait du déplacement des JO de TOKYO, 

reportés d’un an. Ce report risque d’entrainer un report de l’AG de TOULOUSE au début de 2021 

pour respecter la règle qui voudrait que l’ensemble des élections (Clubs, CODERS, CORERS et FFRS) 

se déroulent lors d’une année Olympique. 

Désolé de constater que ces « règles » ne tiennent pas vraiment compte de l’intérêt des clubs, tout 

çà pour respecter une règlementation « Nationale ». Nous verrons si nos AG électives doivent de 

ce fait être ou non reportées au début de l’année 2021. L’AG du CODERS est à ce jour planifiée 

pour le mercredi 21 octobre à Chorges.  

Nous vous tiendrons informés dans les prochaines semaines, afin d’analyser l’impact éventuel sur 

la tenue des AG électives des 5 clubs. 

 

         Richard 


