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Assemblée Générale 
Vendredi 4 mars 2016 

 

 
Présents 

 M. Michel JABIOL - Adjoint à la Mairie 

 M. Lucien CALMETTE - Vice président du CDOS Cantal 

Excusés 

 M. MATHONIER - Maire d’Aurillac 

 M. DESCOEUR - Président du Conseil Général Cantal 

 Mme LAGNEAU - Directrice Départementale de la DDCSPP du Cantal 

 M. le Directeur de la CPAM 

 M. DESHAYES - Président de la FFRS 

 M. LAGARDE - Président du CDOS Cantal 

 M. Docteur FONT - Chef du Pôle Cardio-vasculaire au CH d’Aurillac 

 M. MONTARNAL, Président RS Pays de Montsalvy 

 Mme MANGIN, Présidente RS Pays de Massiac 

 M. ROUSSEL, Président RS Vallée de l’Authre 

 Mme MAGNIER, Présidente RS Trizac 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ouverture de la séance à 10h15 devant plus d’une centaine d’adhérents. 

 

Patrick Jacquet, Président, remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à cette Assemblée 

Générale. Il déplore une fois encore l’absence de notre Fédération. 

 

Mot du Président : 

Cette année 2016 va être, pour nous, une période d'observation suite à la nouvelle réforme territoriale. Pour un 

département enclavé comme le notre nous voyons mal ce que pourrait nous apporter cette fusion avec Rhône-

Alpes. Les économies et simplifications annoncées ne seront certainement pas au rendez-vous. L'éloignement 

est un handicap majeur pour ce rapprochement avec RA. 

 

 

 

1.  Lecture du rapport moral par Patrick Jacquet, président. 

 La Retraite Sportive du Cantal est une grande famille dynamique qui s’est encore « agrandie » de 3,4% 

à ce jour, ce qui porte à 2052 le nombre d’adhérents. 

 Le besoin d'animateurs est récurrent dans toutes les disciplines et on ne dira jamais assez que le manque 

d'encadrement des activités peut, à terme pénaliser bon nombre d'adhérents. 55 personnes se sont 

formées en 2015 (24 ont terminés tout le cursus), grâce aux stages organisés par nous même, mais aussi 

les autres Comités de France. 

 Le monde associatif est aussi concerné par la réforme territoriale. Notre force, ici, c'est la proximité et 

la réactivité de notre secrétaire, Aurélie, que nous pourrions perdre avec ce nouveau découpage. 

 Il salue l'engagement et la disponibilité de tous nos bénévoles et les remercie pour leur implication et le 

travail qu'ils font tout au long de l'année, car vous ne voyez que le résultat, mais une partie de nos 

activités demande une préparation en amont, pour laquelle ils ne comptent pas leur temps. 

 Il n'oublie pas Aurélie, notre secrétaire salariée qui est toujours là pour apporter les bonnes réponses. 

 Il rappelle que cette année 2016 est électorale et qu'il va falloir renouveler un bon 

nombre d'équipes dirigeantes.  

 Il souhaite que cette année qui commence, connaisse moins d'évènements tragiques, que se poursuive 

notre développement et nos séniors continuent à faire reculer le vieillissement et la dépendance. 
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2.  Lecture du rapport d’activités par Raymonde Trélon, secrétaire. 

 

a. Réunions 2015 
 3 réunions du Bureau et du Comité Directeur. 

 Le travail des commissions a permis de mettre en place la journée départementale, les examens 

médicaux, l’édition du bulletin de liaison et l’organisation du séjour 2016 à St Gilles Croix de Vie. 

 Les Assemblée des Clubs se sont déroulées en début de saison. 

 Réforme Territoriale : 

o Réunion à Feurs le 5 mai avec les membres du Comité Régional Rhône-Alpes, les Présidents et 

quelques membres des quatre Comités Départementaux de l’Auvergne. 

o Réunion à Clermont-Ferrand le 16 septembre avec cette fois-ci, Gérard DESHAYES, Président de 

la FFRS, la Présidente de la Région Rhône-Alpes et la Présidente du Puy de Dôme et nous même. 

 L’Assemblée de la FFRS a eu lieu à La Rochelle du 25 au 27 mars. 

 Les Présidents de CODERS/CORERS se sont rencontrés à Paris les 14 et 15 octobre. 

 

b. Développement 

 Le Coders Cantal a franchi la barre des 2 000 adhérents. 

 Une étude comparative de la FFRS situe le CANTAL en deuxième position, derrière la MAYENNE, 

pour le nombre d’adhérents par rapport à la population âgée de plus de 50 ans. Ces chiffres sont très 

satisfaisants. 

 Le nombre d’activités augmente lui aussi grâce au Bowling, nouvellement créé par la RS Ytrac. 

 

41%

5%

3%

51%

Inscriptions aux différentes activités

 

Nature : Cyclo ; Marche Nordique ; 

Randonnée ; Raquettes à neige ; Ski Alpin et 

Fond. 

Opposition : Badminton ; Bowling ; 

Pétanque ; Swin golf ; Tennis de table. 

Précision/Concentration : Sarbacane ; Tir à 

l’arc. 

Expression/Maitrise : Aquagym ; Danse ; 

Gymnastique ; Natation ; Yoga. 
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c. Formation 

Indispensable et obligatoire pour un bon déroulement des activités, en toute sécurité. La formation de 

proximité est privilégiée pour permettre à un maximum d’adhérents de pouvoir y participer. Ces formations 

sont encadrées par des instructeurs fédéraux. 

 140 animateurs  28 en formation ou attente VAE  
 (Cer ta in s  a n imen t  p lu s i eu rs  a c t i v i t é s )  (Cer ta in s  a n im en t  d ’a ut re s  a c t i v i t é s )  

Aquagym .................................................... 7 Cyclotourisme ..................................................2 

Cyclotourisme........................................... 10 Danse ...............................................................3 

Danse ........................................................ 31 Marche Nordique .............................................2 

Gymnastique ............................................... 5 Randonnée pédestre .......................................15 

Marche nordique ....................................... 12 Ski de fond .......................................................1 

Randonnée pédestre .................................. 67 Tennis de table .................................................1 

Raquettes à neige ...................................... 11 Tir à l’arc/Sarbacane ........................................4 

Ski alpin/Ski de fond .................................. 9 

Swin golf .................................................... 5 

Tennis de table ............................................ 2 

Tir à l’arc .................................................. 10 

Yoga ........................................................... 2 

 

 

 Le Coders 15 a organisé quatre formations : Module 1 du 27 au 27 mars à Vic sur Cère ; Module 2 

marche nordique du 15 au 19 juin au Lioran ; FCB les 5 et 6 novembre à Vic sur Cère ; FC-A 

(Formation Continue des animateurs) randonnée pédestre les 12 et 13 mai à Vic sur Cère. 

 D’autres Comités ont organisé des formations où 18 de nos adhérents sont partis. Module 1 : du 18 au 

21 mai à Cosne d’Allier ; du 6 au 9 octobre à Conquérac. Module 2 : ski alpin du 5 au 9 janvier à 

Pralognan la Vanoise ; raquettes à neige du 26 au 30 janvier à Montgenèvre ; activités dansées du 13 au 

17 avril à Limoges ; tir à l’arc du 1 au 5 juin à Doucier ; randonnée pédestre du 21 au 26 juin à 

Montgenèvre ; swin golf du 7 au 11 septembre à St Bonnet Tronçais ; randonnée pédestre du 5 au 9 

octobre à Bielle. 

 

Formation 

Commune de 

Base 

 

Animateurs 

Accompagnants 

Dirigeants 

15 heurs 

Contenu : 

Connaissance FFRS 

Sécurité 

Sport Senior 

Santé® 

Cursus de formation 

 

PSC 1 

+ 10 heures 

d’accompagnement 

en club 

 

Contenu : 

Techniques d’accompagnement 

Activités de proximité 

25 heures 

Formation Accompagnant Sportif 

Obtention de la qualification ACCOMPAGNANT SPORTIF - 50 heures 

 

PSC 1 

+ Pré requis + 5 

séquences adaptées 

5 heures 

 

Contenu : 

Approfondissement 

Techniques 

d’animation 

35 heures 

Formation Animateur Fédéral 

 

Animateur 

stagiaire 

20 heures en Club 

 

Contenu : 

Techniques 

d’animation 

25 heures 

Module 1 Module 2 

Obtention de la qualification ANIMATEUR FEDERAL - 100 heures 
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 1 demande de Validation des Acquis de l’Expérience a été faite auprès de la FFRS (en attente). 

 36 personnes ont suivi une formation aux premiers secours. 

 L’informatisation des formations évolue, possibilité maintenant d’inscrire un stagiaire en M1 et en M2. 

 La FFRS a fait faire des brassards fluorescents floqués « Animateur FFRS ». 

 

d. Médical 

 10 animateurs ont passé l’examen médical avec le Dr Font au Centre médico-sportif du CH d’Aurillac. 

 

e. Technique 

 La journée départementale s’est déroulée avec succès à Mauriac le 28 mai avec 208 participants. 

 

f. Communication 

 Le Bulletin de liaison est édité deux fois dans l’année. Il est envoyé par mail ou par courrier. 

 Le site internet est actif : www.coders15.fr 

 

g. Manifestations 

 Le Coders fut partenaire du Cdos Cantal pour la 2ème édition « Aurillac pour Elles » le 11 octobre. 

 

h. Séjour 

 Les inscriptions pour le séjour à St Gilles Croix de Vie ont débuté le mardi 17 novembre. 

 

i. Partenariat 

 Le Coders a signé un contrat de partenariat avec Héraclès Archerie. 

 

j. Complémentaire Santé Obligatoire 

 Le Coders a souscrit un contrat avec La Banque Postale en novembre et a proposé l’adhésion à Aurélie. 

 

k. Impôts 

 Le Coders a obtenu avec difficulté l’habilitation pour délivrer les attestations fiscales aux membres du 

comité directeur. 

 

Questions/Réponses : 

Martine Rigaudière : Quel est le point de vu de la FFRS concernant la Région Auvergne/Rhône-Alpes ? 

 Nous en saurons plus après l’assemblée générale de la FFRS fin mars. 

Martine Rigaudière : Y a-t-il d’autres Comités dans notre cas ? 

 Oui, nous ne sommes pas le seul, une quinzaine de Coders n’ont pas fusionné avec un Corers. 

Ginette Lacroix : Pourquoi ne pas garder Aurélie, si nous rejoignons la région ? 

 La Région s’occupe d’une partie du travail actuel d’Aurélie, dont les formations. 

Colette Delbort : Pourquoi ne pas aller avec Limousin ? 

 Nous sommes dans l’obligation de respecter le découpage territorial. 

 

Plus aucune question 

Rapport approuvé 

 

 

3.  Lecture du bilan financier par Marc Rebeyre, trésorier 

 Recettes : 56 895€ 

 Dépenses : 48 868€ 

 

Le compte de gestion fait apparaître un excédent de 8 027€ qui s’explique :  

Par un accroissement des recettes provenant :  

 de l’augmentation du nombre d’adhérents ; 

 du versement d’une subvention du Conseil Départemental provenant de l’année 2014. 

Concernant les charges, une gestion très rigoureuse a permis de les contenir. 

 

http://www.coders15.fr/
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Marc souligne que le Comité Directeur du Coders a décidé lors de sa dernière réunion, de baisser la part qui lui 

revient, pour la prochaine saison 2016/2017 passant de 12,25€ à 11€ par licence. 

 

Questions/Réponses : 

Martine Rigaudière : ne comprend pas pourquoi, la part du club est la plus petite entre celle de la FFRS et du 

Coders. Depuis quelques années, la RS Aurillac est en déficit.  

 Les clubs sont libres de fixer le prix de leur cotisation. 

André Rigaudière : Oui, mais il faut penser aux petites retraites ? 

 Au vu du nombre d’activités que nous proposons, les cotisations restent très correctes. 

Monique Freisz : Il faut que le Coders baisse sa part. 

 Oui, le Comité Directeur l’a décidé. 

Colette Delbort : Attention le Coders n’a pas un but social. 

 

Plus aucune question 

Rapport approuvé 

 

 

4.  Intervention d’Annie Lacassagne, vérificatrice aux comptes. 

 Mme Lacassagne atteste la régularité et la sincérité des comptes du Comité. 

 

 

5.  Lecture du budget prévisionnel par Marc Rebeyre, trésorier 

 Dépenses/Recettes : 73 000€ 

 

Aucune question 

Rapport approuvé 
 

 

6. Appel à de nouveaux vérificateurs aux comptes 

 Ginette GARINIE de la RS Ayrens Tonic se propose pour vérifier les comptes du Coders lors de la 

prochaine AG. 

 

 

7.  Lecture du rapport d’orientation par Patrick Jacquet, Président. 

 

a. Formations 2016 

 Formations organisées dans le Département : Module 1 du 26 au 29 avril à Vic sur Cère ; Module 2 

randonnée pédestre du 6 au 10 juin au Lioran ; FCB les 8 et 9 novembre à Vic sur Cère ; Formation 

Continue des Animateurs danse le 4 octobre à Vic sur Cère. 

 Formations Module 2 extérieures : raquettes à neige du 4 au 8 janvier à Pralagnon la Vanoise ; raquettes 

à neige à Montgenèvre du 17 au 22 janvier ; randonnée pédestre du 18 au 23 avril à Dourbies ; activités 

dansées du 18 au 23 avril à La Pommeraye ; tir à l’arc du 20 au 24 juin à Arcachon. 

 5 demandes de Validation des Acquis de l’Expérience en cours (2 cyclotourisme, 1 sarbacane, 1 tennis 

de table, 1 pétanque). 

 PSC 1 suivant la demande. 

 

b. Journée Départementale 

 La journée départementale aura lieu le jeudi 12 mai à Mauriac. Toutes les informations prochainement 

sur notre site internet. 

 

c. Séjour 

 36 adhérents partiront à St Gilles Croix de Vie en Vendée du 27 mai au 3 juin. Des randonnées sont 

prévues ainsi que trois visites : île d’Yeu, île de Noirmoutier et une journée au Puy du Fou. 

 

d. Médical 

 3 rendez-vous seulement depuis le début de l’année, nous n’avons pas de nouvelles dates pour l’instant. 
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e. Pour la bonne cause ! 

 3ème édition d’Aurillac pour Elles le dimanche 9 octobre 2016, le Coders fera à nouveau parti des 

partenaires. 

 

f. Info 

 Le 31 mars à Paris se tiendra l’Assemblée de notre Fédération. 

 

 

8. Parole aux invités 

 Patrick JACQUET - Président Coders 

Demande d’avoir une pensée particulière pour René Basset et toute sa famille. 

 

 Michel JABIOL - Adjoint à la Mairie d’Aurillac 

Félicite le Coders pour son développement, l’augmentation de ses effectifs, ses finances positives et sa 

combativité. Le sport c’est la santé. 

 

 Lucien Calmette - Vice président du Cdos Cantal 

M. Calmette excuse Robert Lagarde, Président du Cdos, remercie le Coders pour son invitation et dit que c’est 

avec grand plaisir qu’il est là, même s’il avait dit qu’il ne ferait plus d’assemblée générale. Malgré la 

professionnalisation, le bénévolat est essentiel et il faut le garder, il ne faut pas être simple usager. Le Coders 

représente les valeurs de l’olympisme. 

 

 

9. Clôture de l’assemblée générale à 11h45 suivie pot de l’amitié. 
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