COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE DU GERS

Auch, le mardi 6 février 2018
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE ORDINAIRE
Du 5 février 2018 à 10 h 00.
FOYER RURAL ET LAIQUE DE 32550 PESSAN

La séance est ouverte à 10 H 00. Le Président, Jean-Jacques DUMONT accueille les Elus, Adhérents et
Animateurs présents et les personnalités invitées. Mr André LARAN, Adjoint aux sports et loisirs de la Mairie
d’AUCH. Mr. Eric ALEXIS, représentant Monsieur Eric ALEXIS, représentant le Directeur de la DDCSPP du
GERS. Mr. Michel INFANTES, président du CORERS OCCITANIE. Les Adhérents licenciés qui viennent
d’arriver.
Il remercie chaleureusement à nouveau Mr. Jacques SERES, le Maire de PESSAN pour la mise à
disposition gracieuse de la grande salle du Foyer Rural et Laïque. Mr Bruno FEDRIGO, Président du Club de
PESSAN s’exprime et accueille chaleureusement l’Assemblée.
ORDRE DU JOUR :
Début de l’Assemblée Ordinaire à 9 H 50.
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 janvier 2017
Rapport Moral par le Président Jean Jacques DUMONT
Rapport d’activités par le Président Jean Jacques DUMONT
Rapport sur la Formation par Louise FERREIRO Vice-Présidente.
Approbation du Rapport Moral, du rapport d’activités et du Rapport sur la Formation
Rapport Financier par Martine MESSELIER
Quitus des Contrôleurs aux comptes
Approbation du Rapport Financier
Questions diverses
Intervention des Personnalités
Clôture de l'Assemblée Générale suivie d’un apéritif et buffet froid)
1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JANVIER 2017 :
❖ Approuvé à l’unanimité.
2. RAPPORT MORAL PAR LE PRESIDENT JEAN JACQUES DUMONT :
❖ Le président rappelle nos racines en terre Gasconne. Le Coders 32, créé le 6 décembre 1983 sur
l’initiative de Jacqueline GRESSE, Conseillère technique FFRS départementale et Nationale.
❖ Les Présidents successifs, de 1983 à 2017 :
Monsieur TAPON.
Mme. LAFFARGUE.
Mme, BOURDIL.
Mme LAFFARGUE.
Mr. BONNEMAISON.
Mr. BRUSSIAU.
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Sans ces Présidentes et Présidents compétents, dévoués, pugnaces, animés d’un sens aigu du
développement, des valeurs de la Retraite Sportive, pionniers de notre Fédération, entourés d’équipes
performantes, le CODERS 32 ne serait pas ce qu’il est. Nous exprimons notre reconnaissance.
Le Président tient à remercier, de leur présence, Mesdames et Messieurs les élus, Les Animateurs et
tous les Adhérents. Nos invités. Vous aurez loisir et tout le temps d’intervenir à l’issue de nos présentations. A
quoi bon les souvenirs si nous ne pouvons pas les transmettre ; nous sommes les acteurs de nos vies, mélange
de plaisirs et de déceptions ; ceux et celles qui deviennent esclaves de l’habitude, prenant tous les jours, les
mêmes chemins ; ceux et celles qui ne changent jamais de repères ou ne se risquent jamais à changer la
couleur de leurs vêtements, ou qui ne parlent jamais à un inconnu ; ceux et celles qui ne prennent pas de
risque, pour réaliser leurs rêves se trompent ; tous ceux-ci devraient tenir compte des conseils avisés, donnés
pour les aider à vivre mieux. Eh oui parfois il faut savoir rire de soi-même.
Pour 2018, je vous souhaite, des rencontres exceptionnelles, là est le rôle du CODERS 32, notamment ;
certes nous avons créé dans notre département gersois des clubs (Samatan, Mirande et Condom en projet)
Sans, bien entendu négliger les clubs existants, notre force étant le support : SPORTS OUI LE SPORT, les amis,
dans les années à venir, les seniors seront de plus en plus nombreux ; les associations dites du 3e Age entre
autres, il y a de la place pour tout le monde.
Grâce aux services de l’Etat, aux Institutionnels qui nous aident financièrement et logistiquement,
sachons employer cette rampe de lancement comme une chance et non comme un dû, car au nouveau slogan
Sport Senior Santé, que nous sommes les seuls à revendiquer le label (le petit R sur le côté de la formule).
Ne craignons pas la vérité, les pessimismes ambiants de certaines personnes ne nous enlèveront pas
l’envie d’avoir envie, faisons toujours de notre mieux pour le bien du collectif.
Je tiens à remercier, le pool Action Animations regroupant les Animateurs Fédéraux du département,
qui est au nombre à ce jour de 80 (des adhérents sont en cours de formation) objectif 100, tous formés et
diplômés par la FFRS.
A l’occasion de cette assemblée Générale, je remercie le club de Pessan et son Président Bruno FEDRIGO,
qui nous reçoivent avec bienveillance et, aussi rendre hommage à Mr Gérard Tapon du club de Lannux et
Jackie GRESSE qui créèrent le CODERS 32 il y a 35 ans, comme l’existence de la FFRS. Donc nous sommes
jeunes. Pour fêter cet anniversaire, chaque animateur diplômé va recevoir un gilet, que voilà (c’est pour la
cohésion).
Ceci concerne pour l’instant 11 Clubs, nous allons les citer : LES 7 CLOCHERS, LE CIAS D’AUCH, LE
CRSA, LE CFRS FLEURANCE, MIRANDE, MASSEUBE, LANNUX, LOUBERSAN, LE BROUILH, PESSAN ET
SAMATAN. Cela fait partie de nos valeurs Seniors Sportifs évitons l’isolement.
Merci également à Martial VALLEREAU qui effectue un stage parmi nous, il est étudiant en 1ére année
STAPS (mention activités physiques adaptées et santé) à l’université Paul Sabathier de Toulouse, pour une
durée de 3 mois et peut être plus s’il y a affinité, donc passerelle entre Jeunes et Seniors.
Un grand merci aux Elus, à l’équipe du bureau, qui donne de son temps, et amène sa compétence pour le
bien de tous, car un CODERS ne fonctionne qu’avec une équipe soudée, avec nos différences ; c’est cela notre
richesse, qui nous permet d’avancer.
Bien entendu, merci aussi à l’intendance, qui nous a préparé un petit repas dont ils ont le secret. J’espère
qu’au cours de celui-ci, les échanges seront fructueux ; faites les amis de votre mieux.
Rendez-vous sur le site du CODERS 32 mis à jour par la famille GAMOT de Samatan.
CODERS 32

Maison des Sports 36, rue des Canaris 32000 AUCH Tél : 05 62 05 91 41
E-mail : coders32@orange.fr Site internet : www.coders32.com

Merci de m’avoir écouté.
3. RAPPORT D’ACTIVITES PAR LE PRESIDENT JEAN JACQUES DUMONT :
3 GRANDS AXES :
La Formation : Pôle Actions Animations (PAA)
o Louise FERREIRO vous nommera les adhérents formés.
o Nous maintenons 1150 à 1200 Adhérents dans 11 Clubs que nous vous avons cité
précédemment.
Développement :
o Créations de Clubs :
• Mirande cette année,
• Samatan l’année dernière
• Et Condom en cours 2018.
o Développement des clubs existants :
• Projets « D’actions de développement » par les Présidents des Clubs (Déclinaison des
engagements du CODERS 32 auprès du CNDS, FFRS, Conseil Départemental, etc…)
Animation et Aides des Clubs existants :
o Olympiades des Maisons de Retraite à Mirepoix (200 participants)
o 7 Médaillés Jeunesse et Sport (Préfecture)
o Participation à l’Assemblée Générale de la FFRS
o Participation à la Journée de la Femme au Conseil Départemental
o Opération Kits Maisons de Retraite, sur 3 ans avec le financement du Conseil Départemental
Formation informatique des Seniors du Département toujours avec l’aide du Conseil
et, j’insiste lourdement rendez-vous sur le site du CODERS 32 à jour.

Départemental

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 - AUCH - REMISE MEDAILLES ET FELICITATIONS 2017 :
C'est dans le salon d'Etigny à la préfecture d'Auch, que s'est déroulée, comme chaque année la cérémonie
de remise des médailles de la jeunesse et des sports et de l'engagement sportif et des lettres de félicitations
DDCSPP et UNSS. Pierre Ory, Préfet, entouré d'officiels et de responsables sportifs départementaux, rappela
les valeurs du sport et du bénévolat dans le Gers et l'implication de près de 50.000 bénévoles dans environ
5.000 associations, dont 855 clubs sportifs. Des adhérents et animateurs de la Retraite Sportive furent
récompensés. Parmi les récipiendaires présents à la soirée :
- médaille d'argent : Bernard SAGGIORO
médaille
de
bronze
:
Liliane
PEYROULAN,
Claudie
BÔ,
André
FONTANO
- lettre de félicitations DDCSPP : Danièle BALIX, Solange CABANDÉ.
FELICITATIONS A TOUTES ET A TOUS POUR LEUR IMPLICATION ET LEUR DISPONIBILITE.
LE PRESIDENT rappelle la création de trois ateliers numériques subventionnés par le CONSEIL
DEPARTEMENTAL : 7 CLOCHERS. SAMATAN. CRSA.
Martine GAMOT, Vice-présidente du CLUB DE RETRAITE SPORTIVE DU SAVES (CRSS) – 32130
SAMATAN, Secrétaire Adjointe chargée du numérique, présente le site internet du CODERS 32, les 11 sites de
clubs et insiste sur le fait qu’il est important de les faire vivre, de les actualiser, faire que nos Adhérents s’y
reconnaissent.
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Les statuts et les règlements intérieurs du CODERS 32 et des Clubs seront consultables par tous nos
Adhérents. La publication de ces documents seront effectuées par les Clubs et le CODERS 32.
Monsieur Abdellatif BENJJEDOUR nous informe sur l’avancement du numérique et présente le
questionnaire « Sur les SENIORS et le NUMERIQUE »
Le Président félicite chaleureusement Martine GAMOT pour ses réalisations numériques. Nous sommes
l’un des rares CODERS où chaque club possède son site internet avec les liens CODERS, CORERS, FFRS et
partenaires. Alain SCOURZIC, premier créateur du Site avec Jacques BRUSSIAU est mis à l’honneur pour
avoir été le pionnier informatique de l’association.
Le secrétaire continue le rapport d’activités : Le diaporama de présentation du CODERS 32 est
présenté. Le diaporama du projet de CONDOM TENAREZE est présenté et explicité (Nouveau concept de la
journée Départementale du 19 avril 2018 au Parc des Sports de CONDOM, objectif création d’un club.
Le Coders 32 adhère aux directives nationales et au projet fédéral :
❖ Créer de nouveaux clubs.
❖ Accueillir de nouveaux Adhérents dans de nouvelles activités.
❖ Renforcer le maillage territorial et la notoriété de la FFRS.
❖ Promouvoir, partager, faire connaitre les valeurs de la FFRS.
❖ Renforcer la cohésion et ‘appartenance à la FFRS.
❖ Rechercher des partenariats.
Le président rappelle qu’il participera par tous ses efforts et ses moyens au développement des clubs du
CODERS 32 de conserve avec les présidents. La création du Club du SAVES en 2016 avec plus de 70 licenciés,
du club de l’ASTARAC en 2017, avec 32 licenciés ont couverts une pause dans le développement des clubs
existants. (Rappelé dans son allocution par le Président du CORERS OCCITANIE)
Jacques Claude VITALI est le référent du projet de CONDOM TENAREZE, avec le Président Instructeur du
CODERS 32 Jean-Jacques DUMONT, Louise FERREIRO, vice-présidente et Animatrice du CODERS 32,
déléguée au Pool Actions et Animations, Martine GAMOT, vice-présidente du Club du SAVES et secrétaire
adjointe du CODERS 32 avec le concours des Présidents de clubs, élus et animateurs du CODERS 32. Jacques
BRUSSIAU, président d’honneur.
4. RAPPORT SUR LA FORMATION PAR LOUISE FERREIRO VICE-PRESIDENTE :
❖ La Vice-Présidente, déléguée au Pool Actions Animations présente les formations de l’exercice
précédent :
101 stages formations : PCS 1 – FCB – Modules 1 Modules 2
Norbert PETITJEAN du Club CFRS suit un cursus de formation d’instructeur Fédéral,
ce qui à terme porterait à 3 le nombre d’instructeurs et permettrait l’offre de stages de
formations dans le Gers (Moins de frais de déplacements)
❖ Les stages de l’exercice en cours sont évoqués.
❖ Le Président félicite Louise FERREIRO.
5. RAPPORT FINANCIER PAR MARTINE MESSELIER :
❖ Martine présente les comptes avec compétence, sur des tableaux clairs et précis :
Compte de résultats au 31 décembre 2017 avec un excédent de 857. 76 €, affecté à la
réserve.
Le bilan au 31 décembre 2017.
Le budget prévisionnel 2018.
Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes, Michéle SKUDELSKI et Pierre
FRONTY.
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6. VOTE : APPROBATION du Rapport Moral, du rapport d’activités, du projet et concept de la journée
départementale présenté par le référent, du Rapport sur la Formation, du rapport financier et quitus
des Contrôleurs aux comptes et de l’affectation du bénéfice a L’UNANIMITE.
7. SONT ELUS A L’UNANIMITE AU COMITE DIRECTEUR POUR 3 ANS :
❖ GÉRARD GAMOT. Francis BERINO. Pierre SCUDELLARO.
8. QUESTIONS DIVERSES :
❖ Le CODERS 32 aidera en ce qui concerne le stage de formation à CARQUEIRANNE et étudiera
au cas par cas les frais de déplacements de formation lointaines.
9. INTERVENTION DES PERSONNALITES :
Monsieur Michel INFANTES, président du CORERS OCCITANIE. Le développement du
CODERS 32 est stable par la création de 2 nouveaux clubs qui se développent. Il faut
multiplier les activités sportives dans les clubs existants afin de rester attractifs.
Michel INFANTES fait un point exhaustif sur le nouveau CORERS OCCITANIE (12700
licenciés). Les Objectifs de développement et les moyens mis en œuvre par la FFRS. De
la venue d’un nouveau CODERS dans les Pyrénées Orientales.
Monsieur Eric ALEXIS de la DDCSPP : Met l’accent sur le degré d’énergie des clubs et
du CODERS 32. L’envie, le rêve sont les terreaux de la mobilisation. La rigueur et
l’exemplarité dans la présentation des statuts et leur diffusion. L’enveloppe du CNDS
baisse de 24%. 2 axes de réflexions : La parité 78% de femmes (Faire bouger les
hommes). La transmission intergénérationnelle : Transmission de la connaissance, de
la compétence et de nos valeurs humanitaires. Nous sommes conviés au forum de la vie
associative le 28 avril 2018.
Monsieur André LARAN, Conseil Départemental et Ville d’AUCH : Met en exergue la
complémentarité de notre association avec les missions du Conseil Départemental
dans nos actions favorisant le lien social, la lutte contre l’isolement, la prévention
santé par le sport. Bravo pour la création de deux clubs et le projet en TENNAREZE. La
subvention 2017 sera maintenue. Les activités sportives sont les valeurs du CODERS
afin de maintenir les adhérents en bonne santé. Qualifie l’ASSEMBLEE GENERALE du
CODERS 32 de dynamique et joyeuse dans la convivialité.
Le Président, remercie nos hôtes de PESSAN, les Invités et les élus avec une mention d’affection
particulière envers les animateurs et cite l’équipe logistique d’intendance (Colette BOUZIGON, Viceprésidente et les Petites mains de Fées) Les Animateurs perçoivent leurs Gilets d’animation avec le logo
FFRS.
Clôture de l'Assemblée Générale suivie d’un apéritif et buffet froid et d’un après-midi activité danses par
Jean FABBRO, animateur fédéral.
Jacques Claude VITALI

Secrétaire Général
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