
           

Comité départemental de la retraite sportive du Gard 

Procès verbal des assemblées générales extraordinaire et ordinaire 

Du mercredi 24 novembre à NÎMES 

Présents : 

Monsieur MONTAIGUT : président du CDOS 

Invités excusés : Huguette Sartre conseil départemental 

Vincent BOUGET conseil départemental 

Jo LAFHILLE médecin fédéral 

Présidents : Christian AIGON – Jean-Paul BASTARD – Guy DAVAL – Didier DUPONT – Denis PERALDO 

– Jack SABATIER – Jean-Marie SERVEILLE – Lionel VEYRIER. 

Excusé : Frédéric BERNARD représenté par Marie-Jo BAZIN 

Comité Directeur :Jean-Yves BONNEL – Dominique CHIARADIA – Olivier de CARVALHO – Monique De 

Ferron – Simone GAUTHERON – Philippe LAYNAUD 6 Dominique LEQUERTIER – Alain  MARTINON – 

Bernard SERMENT – Yvette SIMON – Annie SOUSSAYA – Patrick VICIANA – Gisèle VILLARET 

Coopté : Dominique LOY  

Excusé : Christian PELLIER 

Absents : COLLE – PAUMEL -SANCH 

Adhérents : dix personnes de quatre clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

A 10h Alain Martinon, président du CODERS ouvre la séance par un mot de bienvenue à l’égard de 

tous et d’excuse pour les personnes retenues par d’autres obligations, il remercie le Conseil 

Départemental de la mise à disposition de celle salle prestigieuse des délibérations 

Le président présente un nouveau venu, en la personne de Lionel VEYRIER élu récemment au poste 

de président du club de VISA 2000 à Alès en remplacement d’Yvette SIMON. 

Intervention de JP.Bastard qui s’étonne de ne pas avoir reçu d’ordre jour, le président lui répond qu’il 

va vérifier. 

1. AG extraordinaire 

Le président explique pourquoi une assemblée extraordinaire :  les fédérations sportives étant à ce 

jour tenues de présenter des bilans correspondant à l’année sportive ( 1er septembre au 31 août ) le 

Coders doit se calquer sur sa fédération, sans que les clubs en soient impactés. Aussi ce changement 

se devait d’être validé par une assemblée générale extraordinaire, sans aucune modification des 

statuts. 

Cette proposition est soumise au vote , elle est adoptée à l’unanimité  

Puis il est présenté une petite vidéo émanent de la fédération sur diverses activités sportive des 

séniors au sein de la FFRS. 

2. AG ordinaire 

L’assemblée générale ordinaire peut alors commencer par la présentation de l’ordre du jour : 

 Approbation de l’AGO de février 2021 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité 

 Formation 

 Finances 

 Questions diverses 

 

 

 



           

 

Rapport moral 

Depuis notre dernière AG en Visio- conférence en février 2021 la crise sanitaire a encore beaucoup 

impacté notre activité, toutefois la rentrée sportivenous a permis la reprise de laquasi-totalité de nos 

activités, notamment en extérieur et avec des contrôles pour celles pratiquées indoor. 

Tout cela nous a été possible, grâce, à la prise de conscience collective, des mesures de protection et 

de prévention indispensables au retour à la vie presque « normale » et croisons les doigts pour que 

cette pandémie ne nous affecte pas plus dans les semaines qui viennent, elle nous a causé déjà 

beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire, sur notre cadre de vie et familial. 

Depuis septembre, le CODERS a mis les bouchéesdoubles (journée vélo, Marche Nordique, tournoi 

T.T, journées interclubs à Méjannes) qui ont connu un succès sans précédent. Ce qui démontre bien 

l’enthousiasme de nos adhérents de se retrouver et de reprendre le lien social, momentanément 

interrompu, tout en pratiquant une activité sportive pour retrouver un équilibre physique et 

psychologique. 

Les chiffres montrent une baisse du nombre de nos licenciés, ce qui n’est pas une surprise, au regard 

de nos heures de gloire, des années 2019/2020. Mais restons optimistes car nous rattrapons notre 

retard depuis la rentrée, sans encore atteindre le niveau d’avant COVID. 

Pour relancer nos activités, le CODERS a diminué sa cotisation annuelle de 3 euros pour la rentrée 

2021/2022, pour faire bénéficier à tous les adhérents, qui renouvelle leur adhésion, d’une cotisation 

attractive, et qui ont été répercutés par les clubs à leurs licenciés. 

Vous savez que je me suis opposé aux mesures de relance du CORERS, consistant à offrir des polos 

aux animateurs et organiser une loterie, pour quelques heureux élus, et cela en utilisant des 

excédents financiers, à hauteur de 25.000 euros provenant de subventions publiques et des 

cotisations de TOUS les adhérents.  

 

 

 

 

 

 



           

Ce qui est pour moi inacceptable et contraire aux valeurs de notre fédération que je m’efforce de 

défendre, considérant, que nos ressources financières ne nous appartiennent pas, mais qu’elles sont  

la propriété de nos adhérents et que sa redistribution doit bénéficier à TOUS  sans exception. 

 

2021 a été marqué par la dissolution du club des Costières, faute de volontaires pour succéder à 

l’équipe dirigeante sortante, qui nous avait alerté bien en amont de cette difficulté et de ce risque. 

Le CODERS s’est saisi du dossier, pour ne pas laisser les adhérents de ce club, sans réponse. Après 

négociation avec différents clubs, nous avons trouvé un accord avec le club d’Olympe qui a intégré 

les adhérents, les animateurs et de nouvelles activités en son sein. 

Merci à Florence Artizzu et Nicole TOULMONDE qui ont œuvré avec rigueur et célérité pour 

préserver les intérêts du club et leurs adhérents. Merci à Guy Daval (prd d’olympe) et à son équipe 

qui nous ont permis d’aboutir à un accord de reprise d’activité dans l’intérêt de tous. 

J’ignore ce que sera l’année 2022, tout au moins sur les 6 premiers mois, mais si la situation sanitaire 

le permet, nous mettrons à notre programme un certain nombre de nos manifestations interclubs, 

qui fédèrent notre action et décloisonnent les clubs et leurs licenciés. En plus de celles déjà bien en 

place, que j’ai rappelé précédemment nous avons en projet un tournoi de badminton (chef de projet 

le club de La Calmette) et une journée découverte de Marche Aquatique, qui sont des activités qui se 

développent dans les clubs. 

De même nous avons en projet un rassemblement de tous les animateurs des clubs du Gard (environ 

200 personnes) en présence des présidents des clubs, dont les modalités sont à définir. Ce type de 

rassemblement a déjà eu lieu à deux reprises en 2016 et 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

Lors du forum des associations, et de nos visites sur vos stands nous avons constaté que vous 

manquiez d’outils visuels de communication, (style banderole, roll-up) pour valoriser votre action et 

votre appartenance à notre fédération. Nous avons décidé en CD de vous doter de certains de ces 

matériels. Nous reviendrons vers vous pour plus de précisions. 

 

Je ne voudrai pas terminer mon propos sans remercier tous les animateurs bénévoles  qui sont la 

colonne vertébrale de nos activités, ainsi que les équipes dirigeantes de vos clubs et vous présidents 

qui nous accordaient votre confiance, sans oublier les membres du bureau du Coders toujours 

présents et investis dans la réalisation de nos projets accompagnés par son comité directeur. 

 

      Alain Martinon 

Le rapport est mis au vote : il est adopté à l’unanimité 

 

Rapport d’activité(Simone Gautheron) 

Encore une année bizarre et compliquée au sein de nos clubs. Le Coders a essayé de maintenir de 

son mieux un lien entre les clubs en assurant  trois.réunions du CD et deux.réunions présidents et CD 

soit en visioconférence soit en présentiel lorsque cela a été possible. Le bureau quant à lui a continué 

son travail avec cinq réunions toujours en présentiel. 

 

Le président commente les différents graphiques 
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EVOLUTION DES ÂGES
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Evolution des licences coders 30
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C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons vu revenir les journées interclubs toujours 

chaleureuses et conviviales cette année tout particulièrement nous avons partagé la joie des 

retrouvailles 

Tout d’abord le vélo a réuni une centaine de personnes au départ de Calvisson en direction de Notre 

Dame de Prime Combe. Trois groupes ont été mis en place par les animateurs vélo de Nimes et de 

Marguerittes en fonction des compétences de chacun. Nos amis de Calvisson nous attendaient avec 

des tables place de l’ancienne gare, où le Coders a servi le café. Tous les cyclistes se sont retrouvés à 

N-D de Prime Combe pour l’apéro offert par le Coders et le repas tiré du sac. Ce fut un moment très 

chaleureux même pour ceux qui ne pédalaient pas. 

Nous nous sommes retrouvés 105 la semaine suivante au bord du Vidourle à la Grande Motte pour la 

journée marche Nordique. Des groupes se sont formés  

 

 

 



           

Encadrés par les animateurs MN des différents clubs, partis le long de la mer  

Jusqu’à Port Camargue pour les plus sportifs, tous se sont retrouvés devant la villa Parry au Grau du 

Roi pour l’apéritif du Coders et le repas tiré du sac. 

Le 16 novembre rassemblement des pongistes des clubs gardois à Marguerittes pour un tournoi 36 

personnes se sont inscrits auprès de notre ami Jean-Yves coordinateur de cette journée ayant la 

charge d’organiser les équipes, comme à l’accoutumée le café et l’apéro offert par le Coders dont le 

club de Marguerittes a assuré les préparatifs avant le repas tiré du sac. Les coupes ont été remises en 

fin d’après midi devant les autorités présentes. 

Et enfin retour au centre découvertes de Méjannes le Clap pour nos journées multisports le 18 

novembre,120 participants ont partagé un certain nombre d’activités avec le rituel du café et de 

l’apéro offert par le Coders et servi par nos amis du club de Méjannes. L’après midi les activités se 

sont poursuivis pour certains et le Coders a réuni son comité directeur pour une réunion de 

coordination concernant l’AGO d’aujourd’hui. 

Formation 

Patrick VICIANA le référent de la formation départementale prend la parole. 

Formations 2021 

Au 1er. Janvier 2021 le Coders 30 comptait dans ses 10 clubs 215 animateurs et accompagnants 

sportifs pour 2259 adhérents. 

Après un premier semestre 2021 sans stage pour cause de Covid 19, 

au second semestre 2021 après la reprise de la saison 2021/2022, 

le Coders 30 compte dans les 9 clubs (arrêt du club des Costières) 

 2352 adhérents et toujours 215 animateurs et accompagnants sportifs y compris 12 nouveaux 

animateurs et 1 accompagnant sportif. 

Ce qui fait que nous avons à déplorer la perte de 13 animateurs pour 

 

 

 

 

 



           

diverses raisons ( santé,Covid 19,familiale,pass sanitaire). 

Pour cette fin d’année, début décembre,7 animateurs vont finir leur cursus, ce qui donnera 222 

animateurs et accompagnants sportifs pour 2352 adhérents soit 10,60 % d’encadrants et une 

augmentation de 1,13 % par rapport à la précédente saison (9,46 %) 

Formation 2021/2022 

En début de saison les Clubs du Coders 30 comptaient 59 stagiaires en formation (animateurs ou 

dirigeants). 

Pour diverses raisons (de santé, absence ou stage annulé) certains stagiaires n’ont pas fait ou n’ont 

pas pu faire leur stage. 

FCB : 10 (surtout des dirigeants) – M1 : 5 – M2 : 4 (dont 2 M2 golf sans stage) 

La plupart sont déjà réinscrits en 2020 

Pour les PSC1, en 2021 les stages ont repris le 7 juillet et d’ici à la fin de l’année 81 personnes auront 

fait ou renouvelé leur PSC1. 

Pour le 1er. Semestre 2022 il est prévu 15 stages ce qui permettra de faire passer ou renouveler le 

PSC1 à 82 personnes. 

Il est à noter que la date butoir des renouvellements est repoussée à la fin Mars 2022. 

 

Stages M2 restants à faire en Octobre et Décembre 2021 

       M2  RP à NANTE du 05 au 10/12/2021 

    

       BAZIN Marie Josée  MMS 

    CESSAN Patrick ASSC 

    DUPONT Didier SLC 

    ERSPAZE Yves ORS 

    LEROY Christian MRS 

    

       M2  Badminton à Macon du 28/11 au 03/12/2021 

   



       BERTRAND André SMS 

    

       M2 Tennis de table à Limoge du13 au 17/12/2021 

   

       AMOUROUX  Maurice Visa 2000 

    

       M2  Tir à l'arc à Vichy du 15 au 19/11/2021 

   

       HATON Jacky Visa 2000 

    

       M2  SMS à Macon du 29/11 au 03/12/2021 

   

       RUAN Chantal ASSC 

    

       FILIPIC Patrick           GCF    EN COURS 

Formation 2022 

Aujourd’hui les clubs du Coders 30 comptent 22 stagiaires inscrits pour les stages du 1er. Semestre 

2022. 

FCB : 7 stagiaires (6 animateurs et 1 dirigeant). 

M1 : 8 stagiaires (dont 2 en retard de stage M1). 

M2 : 13 stagiaires ( dont 5 en retard de stage M2).                                                

2   M2 Randonnée pédestre 

1  M2 Activités Cyclistes 

1  M2 S.M.S. 

1  M2 Activités Dansées 

2  M2 M.A.C. 

           

1  M2 Tennis de table 

4  M2 Gym S.P. 



2  M2 Marche nordique 

AS  Jeux de Boules : 2 stagiaires 

En attente sortie de stage 

M2  gym T.C. : 6 stagiaires 

Le président précise que l’acompte de 45 euros ne sera plus demandé aux clubs pour l’entrée en 

formation, de plus les frais de déplacement des stagiaires doivent directement être envoyés à Annie 

Soussaya sans passer par Patrick Viciana. 

Le rapport d’activité est mis au vote : il est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finances(Annie Soussaya) 

C’est au tour de la trésorière Annie SOUSSAYA de commenter le compte d’exploitation 

 

           

 

 

Compte Exploitation 2021 

  

  

    

  



Dépenses  du 01- 01 au 31-08-21 

Prévis. 

2022 

Produits du 01-01 au 31-08-

2021 

Prévis. 

2022 

 

          

Achats Matériels            

Aide aux CLUBS 

(Matériel)  

  

800,00       

Fourn, Administrative 1 189,87 € 500,00       

entretien  132,05 €         

Assurances   600,00       

Frais réunions  851,20 € 1500,00       

Journées Thématiques    1000,00       

Regroupement Animateurs  5000,00       

Journée Coders    11200,00 J,Coders   9000,00 

Communication           

Dons           

Déplacements Com. Dir.  64,48 € 1000,00       

Séjours   12000,00 Séjours    12000,00 

Timbres internet 248,94 € 250,00       

Services bancaires  56,11 € 50,00       

Cotisations 50,00 € 50,00 Cotisations  6827,00 10800,00 

Formations 3 705,00 € 14500,00 RembtFFRS,Corers 1740,00 10000,00 

Déplct stagiaires  78,07 € 1400,00 

 

    

 

    Subventions  6001,00 8000,00 

Autres Impots     Produit Financier 3,08 50,00 

Aide Exceptionnelle   5000,00 Dons Exceptionnel  500,00 5000,00 

S/ TOTAL 6 375,72 € 54850,00   15071,08 54850,00 

EXCEDENT  8 695,02 €         

 

          



TOTAL 

15 071,08 

€ 

54 850,00 

€   15 071,08 € 54 850,00 € 

 

Le rapport financier est mis au vote : il est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Questions diverses 

Yvette Simon (visa2000) souhaite, qu’à l’instar de la réunion des animateurs, il puisse être organisé 

une réunion générale des différentes personnes qui assument des responsabilités dans les équipes 

dirigeantes des clubs. 

Le président retient l’idée dont les modalités sont à définir notamment en définissant le niveau de 

responsabilité, et le contenu de cette journée. 



 

- 1.Elections au Comité directeur 

Le président précise que 2 postes au CD du Coders sont vacants avec la départ de Florence Artizzu( 

Costiéres) et de Bernard Serment (Castanet), 2 candidats sont proposés Didier Dupont (La Calmette) 

et Dominique LOY (Castanet). 

Ils sont élus à l’unanimité. 

- 2.Vérificateurs aux comptes 

L’AG doit procéder à la désignation de vérificateurs aux comptes. 

Denis Peraldo (Castanet) et Christian Aigon( Marguerittes) se portent candidats. 

Leurs désignations sont entérinées à l’unanimité 

- 3. Distinction honorifique. 

Alain Martinon remet au nom de la FFRS la médaille de la fédération à Olivier De Carvalho, pour 

l’ensemble de son engagement et des responsabilités qu’il a assumé au seindes différents échelon de 

la FFRS (animateur, instructeur, équipe dirigeante…) 

L’ordre du jour est épuisé la séance est levé à 12h 

La secrétaire        le président 

Simone Gautheron        Alain Martinon 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


