
     Compte rendu du CODIR du CODERS 05 réuni le 29 novembre 2019 

 

Etaient présents 

 Le bureau : Richard Mazzella, Michel Fillaud, Daniel Berard 

 Les présidents des clubs :  

Louisette Castex, Lydie Germain, Dominique Marais, Guy Lizereti, Jean Yves     

Bertrand 

               Annie Caffarel Trésorière adjointe 

 Annie Maurel responsable commission Loisires sportifs 

 Philippe Paillet responsable Journal Entre nous 

               Nous sommes rejoints en cours de séance par 

              Henri Cirera et Patrice Lefrançois pour la partie « site web » 

                          Daniel Moreau référent Tourisme 

La séance démarre par la lecture de l’ordre du jour 

Le PV du dernier CODERS est adopté à l’unanimité 

 

Richard MAZZELLA revient brièvement sur la dernière AG du CODERS du 30 octobre 

dernier. 

Les membres du CORERS SUD PACA et de la FFRS ont été très agréablement surpris par la 

tenue de cette AG au niveau de l’ensemble des intervenants et du nombre de participants. 

Un compte rendu rapide est fait sur la réunion des présidents et le colloque santé qui se 

sont déroulés à La Chapelle sur Erdre les 12 et 13 novembre derniers. Le colloque a été 

d’un très bon niveau, avec des intervenants remarquables. Plusieurs intervenants du 

colloque ont fait remarquer tout l’intérêt de développer la nouvelle activité « ACTIV 

MEMOIRE ». 

Daniel Berard fait un point rapide sur les mouvements financiers réalisés depuis la clôture 

du dernier exercice 

- Les comptes bancaires ont bien été transférés au Crédit Agricole 

- Les dépenses réalisées pour l’AG du 30 octobre sont légèrement inférieures à 

1000 € 

-  

Michel Fillaud fait un point sur la Formation et fait remarquer que nous manquons 

de volontaires pour participer à des stages 



Le 7 janvier 2020 aura lieu au col Bayard une journée pour les activités « neige » 

Le 29 avril 2020, un rassemblement de l’ensemble des animateurs sera réalisé à Notre 

Dame du Laus. Nous essaierons de faire venir des animateurs du département 04. Des 

précisions seront fournies rapidement. Cette journée sera financée pour 50% par la FFRS 

qui délèguera un ou plusieurs animateurs Fédéraux. 

Pour préparer cette journée très importante, une commission est créée, sous la 

responsabilité de Michel FILLAUD. La mise en place de cette commission est immédiate, les 

clubs devant indiquer les noms des correspondants au sein de leur structure. 

I – FORMATIONS par Michel FILLAUD 

Dans le cadre de la formation continue, nous vous proposons les 3 thèmes suivants : 

- G.P.S. Randonnée 

     Applications GPS de randonnée (smartphone, ...) 
- SityTrail ou IphiGénie 
     Nota : inscrivez vos animateurs (Nom, prénom, club) pour la formation ou les 
formations qu’ils veulent suivre – nous établirons une programmation dés réception des 
inscriptions. 
A adresser avant fin décembre 2019. 
II – JOURNEE D.V.A. - secours en montagne 
Cette journée se déroulera le mardi 7 janvier 2020 au plateau Bayard à Gap – elle est 
ouverte aux Animateurs raquette – ski de fond et piste. Nous l’ouvrons en plus à 5 
adhérents par club. 
Cette journée sera animée par un intervenant extérieur. 
Nous vous donnerons plus d’information (possibilité de repas…) dès que le Centre 
d’Oxygénation sera ouvert. 
Nota : inscrivez vos animateurs et autres participants (Nom, prénom, club) -rajouter la  
discipline pour les animateurs. 
A adresser avant fin décembre 2019. 
 
III - JOURNEE des ANIMATEURS 
Cette journée se déroulera le mercredi 29 avril 2020 à Notre Dame du LAUS. 
Elle est ouverte à tous les Animateurs (Président de Club) et futurs Animateurs (FCB – M1). 
Nous vous adresserons au plus vite la programmation   de cette journée. 
 
Pour cette occasion nous souhaitons mettre en place : « une Commission Journée des 
Animateurs » ayant pour but de finaliser l’organisation de cette journée. 
Nous demandons à chaque Club de trouver 1 ou 2 Animateurs, de préférence provenant de 
disciplines autre que la randonnée. 
Nota : inscrivez vos animateurs (Nom, prénom, club, discipline). 
A adresser avant fin décembre 2019. 
 
Michel FILLAUD rappelle que certains animateurs interviennent dans d’autres associations, 

alors que leur formation a été financée par le CODERS et le FFRS. Il convient de ne « rien 

interdire » tant que ces animateurs interviennent régulièrement pour le club affilié à la 



FFRS. Il est aussi important de rappeler cette situation aux intéressés lors des prochains 

réunions et CODIR des clubs concernés.  Cette information a été donnée lors de l’AG de 

Chorges, un « slide » spécifique a été présenté par Richard. 

 

Animations de RANDONNEES INTERCLUBS 

Il est possible et tout à fait souhaitable que des animations du type « rando interclubs » 

puissent se dérouler. Si un animateur devait animer la Randonnée d’un autre club, cette 

activité devrait recevoir au préalable l’accord des Présidents des deux clubs concernés. 

 

Les animations 2019/2020 

- Vin chaud : le 9 janvier à CHARANCE organisé par la RSPG 

- Loto Galette : dimanche 12 janvier à La salle des fêtes de la Bâtie organisé par le 

BARS. Daniel Berard se charge d’effectuer les achats. 

- Challenge Roger Cordier à pétanque le 5 juin organisé par la RSPG 

- Fête du CODERS organisée le 11 juin par la RSPG 

 

Le Journal Entre Nous 

Philippe Paillet demande à ce que l’ensemble des articles soit disponibles le 15 décembre. 

Marie Thérèse CORDIER a accepté de prendre en charge les mêmes fonctions qu’elle 

assumait jusque là pour le Journal.  

Elle se chargera donc des corrections au niveau orthographe et participera avec Michel et 

moi à la relecture qui se fera chez Philippe le 23 décembre. 

Il s’agira du numéro 76……. 

 

Point sur les élections de 2020 

L’année 2020 est élective pour l’ensemble des structures de la FFRS , tant au niveau des 

clubs que des départements, des régions et national. 

Au CODERS 05 , 3 présidents de clubs ne souhaitent pas se représenter. 

La RSPG, le BARS et le CERS sont dans ce cas. 

Pour la RSPG, les secrétaires et la trésorière ne souhaitent pas se représenter. 

Pour le CODERS, il faudra trouver un remplaçant pour les postes de secrétaire et trésorier- 

adjoint. Michel et Richard ont l’intention de se représenter ainsi que Daniel Berard. 

Sans information officielle, il semblerait que de nombreux postes seraient vacants au 

niveau du CORERS SUD PACA. 



Les informations officieuses qui circulaient lors des réunions de La Chapelle sur Erdre 

semblent indiquer quelques changements à prévoir au sein de la FFRS. 

René Vaillant a indiqué qu’un Vice-Président était nécessaire lors des formalités 

d’inscriptions en Préfecture. Après validation auprès de Gilles DENUX, il semblerait que la 

Préfecture du Var impose cette formalité, ainsi que d’autres Préfectures. Richard validera 

si notre Préfecture est dans ce cas ou pas. 

Afin de préparer les prochaines élections de 2020, nous demandons aux 3 clubs concernés 

de nous informer des avancées en termes de recherche de bénévoles pour le prochain 

CODIR de février 2020. 

 

SEJOUR EGLETONS présenté par Annie Maurel 

Un grand « merci » à Annie MAUREL qui organise son premier séjour. 

Le séjour se déroulera du 14 au 20 juin 2020 à EGLETONS, un VVF à proximité d’un très 

beau Lac. Nous publierons l’ensemble des informations dans le prochain ENTRE NOUS.  

Le site de la RSPG, rubrique CODERS, fournit quelques éléments d’information 

  Rubrique « rspg05 coders séjours » 

Le coût est de 650 € par personne. Les inscriptions commencent le mercredi 11 décembre. 

L’acompte à verser est de 300 €, le solde au plus tard le 18 mars 2020.  

Les clubs ont reçu les quotas de places qui leur sont attribuées. 

Annie a adressé les informations aux présidents de clubs. 

Des questions sont posées par le CERS  

- Il y a 50 places 

- Le car peut transporter 55 personnes, les accompagnateurs et guides sur place 

complétant les places disponibles 

- La gratuité non utilisée est comme pour les précédents séjours « une poire pour 

la soif » 

Le trop perçu lors de ce voyage sera remboursé aux participants au-delà de 10 € par 

participant.  

Daniel Moreau expose les évolutions de l’assurance annulation au sein de la FFRS. Le coût 

passe à 3.65%, les conditions de prise en charge ont été modifiées. La prise en charge par 

l’assurance démarre au 30 ème jour précédant la date de départ. Pour tout cas particulier, 

Daniel Moreau répondra à vos questions. 

 

La mise en place du SITE WEB du CODERS 



Pour que ce site fonctionne, il faut des « administrateurs » qui sont en fait des 

« rédacteurs ». Chaque club désignera la personne chargée de publier sur le site. 

Henri Cirera et Patrice Lefrançois seront présent mercredi 4 décembre à 14 heures au siège 

du CODERS pour une première réunion pratique de lancement du site. 

Les correspondants désignés par les clubs assisteront à cette réunion de « formation » 

autant que d’information. Amenez vos ordi portables….. 

Michel et Richard seront également présents. 

 

Question posée lors de l’AG du 30 octobre à la FFRS 

Une de nos préoccupations essentielles porte sur la sécurité et la responsabilité des 

animateurs, notamment lors des RANDOS. 

Nous avons soumis le cas d’adhérents de la RSPG pouvant poser problème de par leur 

handicap. 

La réponse à nos demandes a été faite par Gilles DENUX, premier vice-président de la 

FFRS, notamment en charge des problèmes d’ordre juridiques. 

Sa réponse nous incite à la prudence. Lecture sera faite lors du prochain CODIR de la RSPG 

sachant que tous les clubs peuvent être un jour ou l’autre concernés. 

 

La séance est levée vers 11 heures 

 

 

 

Richard Mazzella                                  Michel Fillaud                           Daniel Berard 

 

  

 

 

 

 

  

  

 


