COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE DU GERS

Auch, le lundi 4 février 2019
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE ORDINAIRE
Du 4 février 2019 à 32390 MIREPOIX
(Club des 7 Clochers)

La séance est ouverte à 9 H 30. Le Président, Jean-Jacques DUMONT accueille les Elus, Adhérents
licenciés et Animateurs présents et les personnalités invitées. Mr. Michel INFANTES, président du CORERS
OCCITANIE. Mr. CARRER Albert, Président du CDOS, Monsieur ALEXIS Eric, Adjoint aux sports de la
DDCSPP, les Adhérents licenciés qui viennent d’arriver. Il remercie Mr. Paul ESQUIRO, Maire de
MIREPOIX pour la mise à disposition de la grande salle des fêtes. Mr Gilbert MANZI, Président du Club des 7
Clochers.
ORDRE DU JOUR :
a. Approbation du Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 5 février 2018.
b. Approbation du Compte-rendu des ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES de 5 février et du 12
mars 2018.
c. Rapport Moral du Président du CODERS 32 Jean-Jacques DUMONT.
d. Rapport d’activités du Président du CODERS 32 Jean-Jacques DUMONT.
e. Rapport sur la formation par la Vice-présidente du CODERS 32 Louise FERREIRO.
f. Approbation du Rapport Moral, d’Activités, sur la Formation.
g. Rapport financier de Martine MESSELIER, trésorière du CODERS 32.
h. Intervention des Contrôleurs aux comptes.
i. Présentation du projet d’actions prévisionnelles et d’orientation pour 2019 par le Président du CODERS
32.
j. Présentation du budget prévisionnel 2019 par Martine MESSELIER, trésorière.
k. Approbation du rapport financier 2018, du projet d’actions et d’orientations 2019 et du budget
prévisionnel pour l’année 2019.
l. Questions diverses.
m. Intervention des Personnalités.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 FEVRIER 2018 :
o Approbation à l’unanimité.
APPROBATION DES COMPTE-RENDU DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES DE 5 FEVRIER ET
DU12 MARS 2018 :
o Approbation à l’unanimité.
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CODERS 32 JEAN-JACQUES DUMONT :
Bienvenue Mesdames et Messieurs les Elus.
o Bienvenue à tous pour l’Assemblée Générale du CODERS 32 Année 2018. Si vous le désiré vous
interviendrez à la suite de mon rapport moral, du rapport d’activité, du rapport de la
trésorière, voici planté le programme que nous vous proposons.
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o Les objectifs du CODERS 32 sont de mettre à disposition des Seniors Sportifs ou non des clubs
multi activités encadrés par des Animateurs Brevetés Fédéraux Bénévoles en appuyant les
collectivités dans leurs objectifs (Sport Seniors Santé).
o Notre rôle est de renforcer les clubs existants.
o Adapter différentes techniques aux seniors.
o Participer aux politiques locales Sport Santé, aller à la rencontre des plus jeunes le plus
simplement possible.
o Préserver la santé par le sport.
o Notre support en sachant que nous ne négligeons pas les activités dites culturelles, le cerveau
est un muscle, lire le dernier numéro de la revue « Vitalité » très intéressante, j’espère que tout
le monde la reçoit, c’est la revue de la F.F.R.S. où il y a plein d’articles très intéressants, où la
parole est aux adhérents.
o Cette année nous avons mis en place avec l’aide du Conseil Départemental une formation
ciblant la communication moderne.
o Alors effectivement tout n’est pas rose et le Conseil d’Administration se penche sur le gros
problème qui hante les couloirs de toute Association loi 1901 l’argent, les subventions il va
falloir trouver des solutions pour pouvoir fonctionner et nous avons des idées, car mes chers
amis, les seniors ne regardent pas derrière, mais devant et des projets nous en avons,
l’essentiel c’est qu’ils aboutissent.
o Nous aimons les personnes qui pour briller, n’éteignent pas les autres.
o Après ces bonnes paroles, je suis enchanté de passer ce moment avec vous et j’insisterai, que
chacun soit bienveillant envers l’autre.
RAPPORT D’ACTIVITE PAR LE PRESIDENT JEAN-JACQUES DUMONT :
o Maintenant nous allons vous faire voyager dans les clubs du département.
o Je vous invite avec ce diaporama à parler des activités que l’on propose dans les clubs qui sont
au nombre de 12. Le nombre d’adhérents augmente + de 1200 adhérents pour cette année
2019.
o En 2018 nous avions maintenu l’effectif.
o La formation en 2018 a été prolixe. Je vais vous les énumérer (tous bénévoles à partir de 50
ans). Il y a même un adhérent qui s’est formé à + de 80 ans, c’est un oiseau rare, et il a été mis
en lumière à la soirée Auch fête ses champions. Encore bravo. Il faut que tous ces bénévoles
soient mis dans la lumière car nous vivons un monde actuel, où l’on dit ce qui ne va pas, mais
on minimise ce qui va bien, et ceux qui réussissent par leurs actions, action égale activité.
o Le président présente les 12 clubs du CODERS 32 dans un diaporama conçu :
▪ Statistiques : FFRS.
▪ Images : Présidents des clubs ou site internet.
▪ Légendes : Présidents des clubs.
▪ Mise en page : CODERS 32.
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Le président du CODERS 32, Jean Jacques DUMONT, remercie les présidentes et les présidents, les élus,
les animateurs, les bénévoles pour leur esprit club et de cohésion, le concours sans faille qu’ils apportent à
leur club, au Coders 32, à la Retraite Sportive en leur rappelant que leur rôle est prépondérant dans la
prévention et le bien être santé.
LA VICE-PRESIDENTE, ANIMATRICE DELEGUEE AU POOL ACTION ANIMATION, PRESENTE LES FORMATIONS :
o Effectuées en 2018. Prévues en 2019.
APPROBATION PAR L’ASSEMBLEE GENERALE :
o Du rapport Moral du président du CODERS 32. (Unanimité)
o Du rapport d’activités. (Unanimité)
o Du rapport sur la formation. (Unanimité)
PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR MARTINE MESSELIER, TRESORIERE DU CODERS 32 :
o L’exercice 2018 laisse apparaitre un résultat avec un déficit, une perte de 5 795. 24 € :
▪ Cette perte est due en partie à la baisse de la subvention du CONSEIL DEPARTEMENTAL.
o Bilan au 31 décembre 2018 :

PRESENTATION DU DOCUMENT RAPPORT DES VERIFICATRICES AUX COMPTES :
o Michéle SKUDELSKI et Maryse ALLEGRE :
o Elles certifient la comptabilité comme sincère et véritable et donnent quitus à la Trésorière.
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APPROBATIONS DU RAPPORT FINANCIER 2018 :
o L’ASSEMBLEE GENERALE approuve le rapport financier :
▪ A l’unanimité.
o L’ASSEMBLEE GENERALE approuve à l’unanimité :
▪ Que le résultat de Gestion 2018 (Déficit de 5 795. 24 €) soit à prélever sur les fonds de
réserve du CODERS 32.
PRESENTATIONS DES PROJET 2019 DU CODERS 32 :
o Continuer à organiser, promouvoir et développer la pratique sportive pour les personnes de
plus de 50 ans, cette pratique s’entendant hors compétitions en respectant les règles techniques
et de sécurité des disciplines sportives concernées.
o Valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé des
licenciés.
o Promouvoir et valoriser le « Sport Senior Santé® » : Maintien des capacités physiques des
seniors grâce à la multi activité.
o Favoriser le lien social, promouvoir la convivialité principalement par la pratique en groupe
d’activités physiques et sportives et accessoirement par des activités créatives, artistiques et
culturelles.
o Développer, pérenniser les clubs existants.
o La réduction des frais de fonctionnement dans tous les domaines, afin de mieux consacrer les
ressources aux activités sportives, aux formations, au développement et aux actions de
cohésion au profit des Adhérents :
o Tout engagement de dépense de frais de fonctionnement quel que soit son montant, est validé
par le Président du CODERS 32 dans le cadre prévu par l’ASSEMBLEE GENERALE dans
l’approbation du budget prévisionnel.
o Le CODERS 32 étudiera les demandes de Validation des Acquis de l’Expérience des Présidents
de Clubs dans le cadre strict de la réglementation du Code du Sport et de la FFRS, ce qui
générera des économies appréciables.
o La mise en place d’une commission financière et juridique, composée d’un élu et d’adhérents
reconnus pour leur expérience dans le domaine dévolu est proposée à l’AG.
▪ La subvention du Conseil Département étant diminuée, la commission est chargée
d’étudier toutes les charges du CODERS 32 (Fonctionnement et personnels) de faire
des propositions étayées et recevables juridiquement :
o Le COMITE DIRECTEUR sera tout au long de l’exercice en capacité de prendre les mesures de
fonctionnement de sauvegarde nécessaire afin d’assurer ses missions statutaires.
o La mise en place d’une commission de développement, composée d’un Elu et d’un Instructeur
fédéral, d’Animateurs fédéraux et d’adhérents reconnus pour leur expérience dans le domaine
dévolu est proposée à l’AG.
o La commission doit être en mesure de proposer au COMITE DIRECTEUR, des mesures pour
favoriser le développement.
o Le Coders 32 doit suivre, pérenniser les Clubs dont le développement est étal ou diminue.
o Le CODERS 32 doit suivre, accompagner, aider les nouveaux clubs créés :
▪ Le CRSMA.
▪ Le CRSST.
▪ Après avoir été accompagné durant 3 ans, le CRSS, dirigé par une équipe compétente
et dynamique progresse harmonieusement.
▪ Ainsi que les clubs qui perdent des adhérents.
o En conclusion en 2019, le CODERS 32 exprimera la quintessence de ses ressources pour
assurer ses missions statutaires :
o En diminuant ses frais généraux de fonctionnement au strict nécessaire.
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o En affectant ses ressources au développement « Objectif de l’année »
LE TRESORIER ADJOINT PRESENTE LE BUDGET PREVISIONNEL :
L’ASSEMBLEE GENERALE APPROUVE LES MESURES PROPOSEES RAPPELEES CI-DESSOUS :
o Les actions proposées par le Coders 32 pour l’exercice 2019.
o La création et la mise en place d’une commission financière et juridique, composée d’un élu et
d’adhérents reconnus pour leur expérience dans le domaine
o La création et la mise en place d’une commission de développement, composée d’un Elu et
d’un Instructeur fédéral, d’Animateurs fédéraux et d’adhérents reconnus pour leur expérience
dans le domaine dévolu.
o L’application des mesures nécessaires afin de réduire les déficits pour permettre de réaliser
les objectifs statutaires d’actions, de développement au profit des adhérents licenciés.
o Le budget prévisionnel 2019 n’étant pas en équilibre, il ne peut être approuvé :
▪ Un nouveau budget prévisionnel 2019 équilibré sera produit lors du COMITE
DIRECTEUR du 12 février 2019.
o Les dossiers de VAE renseignés par les présidents de Clubs seront à proposer au président du
CODERS 32 qui décidera du bienfondé de la validation.
o Le président du Coders 32 autorisera personnellement toutes les dépenses.
QUESTIONS DIVERSES SUR LES :
o Les Olympiades, leur généralisation.
o Des explicitations sur le fonctionnement du CODERS 32.
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR DE :
o Pierre FRONTY. Gentils MARTINS. Francis BERINO. Maud LEMONNIER.
▪ Fin de mandat l’année olympique de 2020.
LES AUTORITES INVITEES S’EXPRIMENT :
o Mr. Michel INFANTES, président du CORERS OCCITANIE. Mr. CARRER Albert, Président du
CDOS, Mr. ALEXIS Eric Adjoint Sports DDCSPP :
▪ La vitalité et les actions du CODERS 32 sont soulignées.
▪ La nécessité de redresser la situation financière est demandée.
o Madame Nicole DURIGOND, adjointe, représentant Paul ESQUIRO, maire de Mirepoix
s’exprime.
11 H 30 : Fin de l’ASSEMBLEE GENERALE. Le président du CODERS 32 remercie tous les participants à
l’ASSEMBLEE GENERALE avec une mention particulière pour la logistique et l’Intendance.
Verre de cohésion et petite collation debout.
Jacques Claude VITALI

Secrétaire Général
CODERS 32
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Président du CODERS 32
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