
 

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du comité 

départemental de la retraite sportive du Gard 

Qui s’est tenue le mardi 29 novembre 2022 au foyer de La 

Calmette 

Présidents présents :Christian Aigon –Jean-Paul Bastard – Fred Bernard – Guy 

Daval – Didier Dupont – Denis Peraldo – Jack Sabatier – Jean-Marie Serveille – 

Lyonel Veyrier. 

Comité Directeur présents : Jean-Yves Bonnel –Simone Gautheron – Philippe 

Laynaud – Alain Martinon – Dominique Loy – Yvette Simon -  Annie Soussaya – 

Patrick Viciana – Gisèle Villaret 

Comité Directeur absents : Chiaradia Dominique – Collé Jean-Pierre – De 

Carvalho Olivier – De Ferron Monique – Lequertier Dominique – Paumel Myriam – 

Pellier Christian – Sanch Christian 

Adhérents : 15 personnes représentaient les neuf clubs 

 A 9h 30 le président Alain Martinon déclarait ouverte l’assemblée générale 

2022 

Ordre du jour : 

 Approbation du Procès verbal de l’AGO du 24 novembre 

2021 

 Rapport moral A.Martinon 

 Rapport d’activité S. Gautheron 

 Rapport financier A. Soussaya 



 Point sur la Formation ANI et PSC1 P. Viciana-P. Laynaud 

 Proposition augmentation cotisation coders 2023/2024 vote 

présidents 

 Questions diverses 

RAPPORT MORAL 2022 

 

2022 reprend des couleurs, pratiquement tous les clubs voient leur nombre  

d’adhésions  augmenter avec de nombreux nouveaux  licenciés, par contre le  

constat est que nos plus anciens n’ont pas repris leur licence, attendu que nous  

assistons, dans les clubs à une offre d’animation plus importante à leur  

attention notamment par les activités SMS et Activ Mémoire, sur  cette 

dernière activité, Je remercie D.Lequertier pour son action de sensibilisation 

auprès des clubs. 

Le point positif reste que ces nouvelles adhésions sont un vivier potentiel ANI. 

Même si je fais le constat, comme certains d’entre vous, sur le peu de 

motivation de nos adhérents à prendre des responsabilités et qui se 

comportent, en grande majorité comme des consommateurs de services. 

 N’est ce pas le reflet de notre société qui se replie sur Elle-même et qui induit 

des conduites de plus en plus individualiste ? 

Nous devons poursuivre notre travail de fond auprès de nos adhérents pour  

leur expliquer que les activités auxquelles ils ont accès  fonctionnent grâce au  

bénévolat des dirigeants des clubs et de leurs animateurs, et je vous suis  

reconnaissant des efforts au quotidien que vous menez pour motiver vos troupes 

En 2022 le budget du Coders a été très sollicité notamment en matière de  



Formation et de ses effets collatéraux sur les frais de déplacements des  

Stagiaires. Nous terminons l’exercice avec un déficit non négligeable que  

nous développerons lors de la présentation du bilan financier. 

Toutefois,nous ne pouvons que nous réjouir d’une reprise  

importante des formations d’ANI, post Covid, qui n’a pas découragé nos futurs   

animateurs dans la réalisation de leur projet, malgré parfois des délais  

d’attentes jugés trop long, pour certaines activités, entre les différents 

modules. 

Il a fallu remettre « la machine » en marche et mobiliser fortement les  

instructeurs fédéraux, peu nombreux, et notamment dans certaines disciplines. 

P.Viciana et Ph.Laynaud vous présenterons le bilan statistique complet dans ce  

domaine. 

2023 verra de grands chantiers s’ouvrir au niveau fédéral et territorial, issus de   

la loi du 2 mars 2022 sur la démocratisation du sport. 

Sur le plan statutaire : (2024 pour le niveau fédéral) 

- plus grande implication des clubs dans les votes en AG fédérale et de la 

présidence de la ffrs. 

- stricte respect de la parité dans organes dirigeants. 

- dématérialisation des licences. 

- limitation du mandat des dirigeants (3 maxi) 

- etc… 

Les statuts des CORERS et Coders seront impactés par ses reformes à 

l’échéance  

2028. 

 



Sur le plan des investissements au niveau fédéral : 

 

- Augmentation des effectifs salariés( 2 salariés masse salariale 100 000 

euros) 

 

- Acquisition et aménagement de nouveaux locaux au niveau du siégé 

 

- Refonte complété du système d’information pour un coût estimé de près 

de 2M d’euros. 

 

Sur le plan budgétaire : 

 

Outre les fonds propres et les emprunts la FFRS compte sur augmentation des  

effectifs et de la cotisation fédéral dont la fourchette de 10 à 20 euros/an. 

Tous ces projets devront être entérinés par des votes à l’AG fédérale les 14 et 

15 décembre prochain. 

Je souhaite qu’à l’issue de cette réunion vous me donniez un mandat clair qui  

me permettre de voter, en votre nom, les différentes délibérations. 

 

S’agissant du Coders du Gard nous poursuivrons nos actions d’animation et de  

coordination territoriale et comptons, bien sûr, sur l’investissement et la  

mobilisation des clubs au succès de nos journées thématiques et interclub. 

Ces journées nous demandent beaucoup de temps et de travail, pour une 

 équipe réduite,  et votre contribution nous est indispensable pour motiver 

« Les troupes ». 

Nous poursuivrons nos efforts en matière de formation des ANI par des 

 propositions de stages répondant aux besoin des clubs pour assurer leur  



développement. Sachant que nous sommes forces de propositions mais pas de 

 décisions. 

Pour assurer et financer nos missions, j’évoquerai lors de l’examen du budget  

du Coders les différentes hypothèses de travail. 

Je remercie les membres du bureau qui m’entoure pour la qualité du travail  

fourni et leur disponibilité sans faille, ainsi que les membres du comité directeur. 

 

     Alain Martinon 

Le rapport moral est accepté à l’unanimité 

 

Rapport d’activité  

Comme vous pouvez le constater les effectifs ont légèrement évolués par 

rapport aux deux dernières années, mais ils ont malgré tout du mal à remonter au 

chiffre d’avant COVID. 

Cette situation reste pratiquement la même au sein de toute la FFRS. 
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La répartition femmes/hommes dans nos clubs du Gard n’a pas beaucoup évoluée 

les femmes restent largement majoritaires dans tous les clubs soient 31% 

d’hommes et 69% de femmes 

 

 

 

 

 

La répartition hommes/femmes par activité est pratiquement la même, sauf pour 

le badminton où l’on trouve un nombre pratiquement égal de participants hommes 

et femmes par contre le cyclo,le tennis de table et la tir à l’arc sont dominés par 

les hommes 
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Enfin la répartition hommes/femmes par tranche d’âge a très légérement variée 

puisque l’on trouve aujourd’hui dans nos clubs des femmes dans la tranche 85/89 

chose qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour, également l’entrée à 55/59 n’est 

constituée que de femmes  
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Les journées CODERS à Méjannes le Clap ont repris leur rythme de croisière en 

réunissant -en mars 185 participants – 124 en juin et 120 en novembre, les 

incontournables sont toujours la gym’, la danse, le tennis de table, le tir à l’arc et 

la rando. Cependant grâce à quelques animateurs (trices) plein de bonne volonté 

nous avons pu ajouter cette année de la sophrologie, l’activ’ mémoire, un concours 

de pétanque, une balade ludique et de la méditation zen.  

Le 1er avril 2022 - 164 animateurs se réunissaient à Milhaud avec la DTN et le 

médecin fédéral  

Le 23 mai au Grau du Roi une première, le Coders organise avec les animateurs 

des clubs une journée de marche aquatique côtière qui regroupait 63 adeptes de 

la discipline qui visiblement se sont régalés, l’apéritif offert par le Coders et le 

repas tiré du sac ont terminé agréablement cette journée 

Le 5 octobre 2022 le Coders a proposé une journée cyclo grâce à ORS et MRS 

dont les animateurs vélo se sont chargés de l’organisation au départ de Nîmes via 

Besouce, Vers et regroupement pour le pique-nique à Collias dans un décor de 

verdure particulièrement agréable, réunissant 68 participants 

Le 17 octobre 2022  a eu lieu la traditionnelle journée de marche nordique allant 

de la Grande Motte au Grau du Roi en différents groupes suivant la dextérité de 

chacun 120 personnes ont pu apprécier cette journée conviviale et ventée. 

Le 18 octobre 2022 nos animateurs de tennis de table du club de Saint Privat 

nous ont concocté un très beau tournoi dans une salle on ne peut plus adaptée 

dans les locaux de Salindres.52 personnes se sont affrontées le tour des tables 

et grâce au temps particulièrement clément le pique-nique a eu lieu sur les 

gradins extérieurs. 

Depuis la dernière AG, le CODERS a réuni son bureau sept fois – son CD trois et 

ses présidents deux fois.  

Les membres du bureau se sont partagé la participation aux AG et aux journées 

forum des associations de tous les clubs. 

Les invitations aux réunions CORERS et FFRS sont fidèlement assurés par les 

membres du bureau. 



Les prochaines dates des journées Coders à Méjannes sont prévues le jeudi 23 

mars et le jeudi 8 juin. 

Simone Gautheron 

Le rapport d’activité est accepté à l’unanimité. 

STAGE PSC1 

 

De Juin 2021 à Décembre 2021 : 80 participants 

De Janvier 2022 à Décembre 2022 : 120 participants 

 

Ainsi 200 animateurs ou stagiaires ont validé leur PSC1, les premiers au centre 

de Nîmes puis Fabrice Quintieri nous a accueilli à Caissargues, plus de problème 

de parking. Tout le monde est satisfait de notre nouvel instructeur. 

A ce jour nous avons donc rattrapé tout le retard que nous avions pris dans le 

renouvellement dû à la pandémie. 

 

Je rappelle une fois de plus à nos amis les présidents que lorsque vos animateurs 

passent « rouge » sur le site de la FFRS, ils n’ont plus le droit d’animer, leur 

responsabilité et la vôtre sont engagées en cas d’incident voire d’accident. Des 

animatrices sont restées « rouges » durant trois mois, cela n’est pas normal. 

 

Pour l’année 2023 nous allons passer certainement à un rythme d’un stage de 8 

participants  ou de deux stages de 4 participants par mois. 

Philippe Laynaud 

Point sur la formation 

Nbr. Clubs :                                                           9 

Licenciés :                                                       2688 

69 % Femmes /31 % Hommes 



Animateurs :                                                    201  

En fin de formation :                                        13 

Animateurs fin 2022 :                                    214 

Accompagnants sportifs :                               11 

Animateurs+ Accompagnants sportifs :     225 

33 % Femmes/67 % Hommes 

*Il est à noter une baisse des animateurs dans les clubs du Coders 30 par 

rapport au nombre de licenciés au sortir du Covid.                                                                        

                                                                 

                                Animateurs            Licenciés                                                                                               

2020 / 2021 :               215                           2259 

2021 / 2022 :               209                           2459 

2022 / 2023 :               201                           2688  

 

Le nombre idéal d’encadrants dans les clubs serait de 10 % des licenciés, 

soit au niveau du Coders 30 : 268  Animateurs / AS 

2023 

 

Après M2 TC Gym il ya 5 stagiaires qui finiront leur formation avec le M2 

SP du 

31/01 au 03/02 / 2023 à SETE 

 

Début de cursus 2023 

FCB :   9 stagiaires dont 1 dirigeant 

AS   :   2       //  1 jeux de boules 

                           1 marche balade de proximité 

M1 :    8       // 



M2 :  10       // 

En attente de stages M2 : 

M2 Tennis de table :                         6stagiaires 

M2 RP :                                                3       // 

M2 Badminton :                                 2       // 

Formation Continue : 

Tir à l’arc :                                           2       // 

Pré stage QI Gong :                           2       // 

                               _________ 

 

De janvier 2022 à décembre 2022 

Le Coders 30 a participé à 101 stages de formation.   

Patrick Viciana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport financier : 

 

 

Le rapport financier est accepté à l’unanimité 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 


