Comité Directeur du Coders du Gard
**********************************************************************
Procès verbal de la réunion des présidents et du comité directeur qui s’est
déroulée le 17 décembre 2020 en Visio conférence
********************
Membres présents :

Présidents :
Aigon Christian - Artizzu Florence – Bastard Jean-Paul –Dupont Didier
(représenté par Marie-Josée Rousset) – Daval Guy – Peraldo Denis – Sabatier
Jack(représenté par Christian Sanch) – Serveille Jean-Marie – Simon Yvette.

Comité Directeur :
Avouac Roger – Bonnel Jean-Yves – deCarvalho Olivier – De Ferron Monique –
Gautheron Simone – Laynaud Philippe – Lequertier Dominique – Martinon Alain–
Rousset Marie-Josée – Sanch Christian –Serment Bernard – Soussaya Annie –
Pellier Christian –Collé Jean-Pierre

Absents excusés :–Villaret Gisèle–Paumel Myriam –Sabatier Jack- Bernard
Frédéric – Chiaradia Dominique – Viciana Patrick
Ordre du jour :
Reprise des activités
Etant donné les normes sanitaires imposées par la pandémie la réunion s’est
déroulé en Visio conférence sans trop de difficulté mis à part quelques petits
problèmes de son pour certains participants.

Le président Alain Martinon ouvre la séance en remerciant tous les participants
d’avoir joué le jeu et il annonce qu’au grand regret de tous la reprise des
activités n’est hélas pas encore d’actualité, les rassemblements restant limités
au nombre de six. La date du 7 janvier étant le prochain objectif pour une
éventuelle réouverture espérons qu’à cette date nous aurons au moins la
possibilité de nous retrouver dans les activités de plein air.
Reprise formation et PSC1 :
La reprise de formation sauf avis contraire des directives gouvernementales
aurait lieu le 21 janvier 2021.
Les formations PSC1 devraient reprendre, nous avons 93 dossiers en instance. La
FFRS accorde pour le renouvellement jusqu’au 30 juin 2021.
Les dates proposées à ce jour sont :
22 janvier – 5 février – 12 février – 5 mars – 2 avril – 7 mai – 7 juin ce qui n’exclu
pas que d’autres dates puissent être ajoutées si besoin.
Philipe LAYNAUD a pris la suite de Josée GREGIS. Pour les PSC1 à ce sujet il
demande que pour un suivi plus facile chacun veuille bien communiquer avec lui à
l’adresse

mail

qu’il

a

donné

à

chaque

responsable

de

club

à

savoir

psc1laynaud@yahoo.fr
La FCB (formation commune de Base) est en cours d’aménagement et soumise à
une période expérimentale dans 8 régions, dont Occitanie, il s’agit de mettre en
place une journée de formation à distance par les moyens techniques et
informatique adaptés, encadrée par la direction technique fédérale et ensuite
aura lieu une journée en présentiel qui s’ouvrira immédiatement sur le M1 (module
commun). Tout ceci est à l’étude afin de limiter de façon notoire les délais de
formation et d’en réduire également les coûts (hébergement –repas –
déplacements)
Olivier a confirmé que toutes les personnes déjà inscrites dans leur cursus de
formation ne seront pas impactées par cette nouvelle formule, sachant que la
formation FCB en 2 jours en présentiel perdure dans cette phase expérimentale.

Honorabilité :
Philippe Laynaud chargé du dossier « honorabilité » explique à tous qu’il ne s’agit
pas d’une demande fédérale mais bien ministérielle visant a limiter les déviances
sexuelles physiques ou morales trop souvent rencontrées dans les milieux
sportifs et même si notre population est très certainement moins concernée que
d’autres, les règles sont les mêmes dans tous les milieux sportifs.
Chaque animateur, instructeur, ou responsable de clubs doit s’y conformer, à
défaut ils ne pourront plus assurer leur fonction.

Formation dirigeants 2021 :
A la dernière réunion certains présidents avaient émis le souhait d’avoir des
journées de formation pour les dirigeants de leur club, afin de les mettre plus à
l’aise dans leurs responsabilités associatives, Alain précise que la démarche
semble tout à fait justifiée, mais pour que ces journées soient ciblées dans
l’attente de chacun il serait souhaitable que chaque président fasse remonter
leurs besoins auprès du Coders qui pourra à ce moment établir des programmes
adaptés au plus grand nombre.
AG Coders et élections :
Les circonstances ne permettent pas au Coders d’envisager une assemblée
générale en présentiel car les directives du 20 janvier seraient trop tardives
pour la mise en place de cette AG qui aura lieu le 9 février 2021, donc la formule
distancielle est retenue.
L’AG du Coders ne peut être reportée car elle doit avoir lieu avant celle du
CORERS et de la FFRS qui se tiendra le 17 mars en Visio.
Il s’agit d’une AG élective pour le renouvellement du comité directeur qui
compte entre 11 et 21 membres, chaque club devrait être représenté. Ce vote
aura lieu par correspondance, dont les modalités ont été précisées et qui fera
l’objet d’une note plus complète ultérieurement.
-

les appels à candidatures ont été faits et les retours doivent parvenir au
secrétariat du CODERS avant le 31 décembre 2020 pour être validés,
ensuite la liste sera établie. Elle sera envoyée aux présidents. Un délai

vous sera donné pour le retour de ces listes et le dépouillement aura lieu le
jour de l’AG dans les locaux du Parnasse sous la responsabilité d’un. :
-

bureau de vote de trois personnes non candidates il s’agit de Jack
Sabatier – Jean-Paul Bastard.et Guy Daval

-

A ce jour nous avons reçu des candidats pour Olympe, Castanet, GCF,
Marguerittes.

-

N’avons pas de réponse de Calvisson, Milhaud, Méjannes, La Calmette,
Costières et Alès.

Tous les détails techniques nécessaires à ces élections seront joints aux listes
que vous recevrez début janvier.
Le nouveau Coders sera connu le 9 février et l’élection du bureau de ce comité
directeur se tiendra le vendredi 12 février au Parnasse mais cette fois les
membres élus seront présents physiquement en tenant compte bien entendu des
règles sanitaires
Dernière minute : le Coders a pris en charge 50% des factures de Gym Cœur
Forme (achat table de tennis de table) pour un montant de 200 € et pour Visa
2000 une aide de 150 € correspondant à l’achat de matériel de tir à l’arc. Ces
factures ayant fait l’objet d’un refus d’aide du CORERS

La secrétaire

le Président

Simone Gautheron

Alain Martinon

