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Assemblée Générale 
Vendredi 8 mars 2019 

 

 
Présents 

 M. Robert LAGARDE - Président du CDOS Cantal 

 Mme Yolande GUERIAUD-Vice Présidente de la FFRS 

 Mme Michèle BIELER- co-présidente du CORERS AURA 

 Mr Jean Paul BOTREAU – co président du CORERS AURA 

 Mlle Laura SCORTESSE - Conseillère Technique Fédérale 

 Mr Michel JABIOL – Représentant la ville D’AURILLAC 

 

Excusés 

 M. DESHAYES - Président de la FFRS 

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

 Mme Colette PARADIS - Présidente de la Retraite Sportive Gym3 Saignes 

 Mme Michèle MAZARD – Présidente du club d’Ytrac 

 Mr Georges MANGIN – Président du club de MASSIAC 

 

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

 

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

 

 

1.  Lecture du rapport moral par Patrick JACQUET, Président. 

 Avant d’ouvrir l’AG, Patrick JACQUET, a demandé aux personnes présentes d’avoir une pensée pour 

tous ceux qui nous ont quittés. 

 Il salue et remercie les personnes présentes, ce qui témoigne de l’intérêt porté à la Retraite Sportive. Il 

remercie aussi les membres du bureau, du comité directeur, les animateurs, les bénévoles, sans oublier 

notre secrétaire, Aurélie.  

 Il précise que le Comité ne touchera plus de subvention de la part du Conseil Départemental, ni de 

CNDS., les subventions étant maintenant perçues par le Comité Régional. 

 Comme c’est la journée du droit de femmes, une pensée à toutes en mentionnant qu’elles représentent 

75% des effectifs de la retraite sportive. 

 

 

2. Parole aux invités 

 

Mr Michel JABIOL - Adjoint à la Mairie d’Aurillac 

Au nom de l’équipe municipale il remercie la Retraite Sportive pour son implication dans le bénévolat. 

Constate que le nombre d’adhérents augmente sans cesse et que les finances se portent bien, que nous avons de 

nombreuses activités et une cotisation assez basse. La Mairie sera toujours à vos côtés. 

 

M. LAGARDE - Président du Cdos Cantal 

M. LAGARDE est heureux de participer à l’AG du CODERS. Comité très présent et un des plus importants du 

Département. La pyramide (Fédération – Région – Département – Club) est essentielle pour avoir de la 

visibilité au niveau des collectivités. Le coût de la licence est modeste, les activités sont encadrées et sécurisées. 

Le Cantal doit trouver sa place dans cette grande région malgré la distance. Il signale que le CDOS est 

signataire de la plateforme « Sport Santé Bien-être ». 
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MME Yolande GUERIAUD, Vice Présidente de la FFRS  

Constate la bonne santé de la Retraite sportive dans le département du Cantal en soulignant l’intérêt de 

l’activité Physique et l’utilité publique de notre Fédération. 

Elle nous informe de la 90 000 ème adhérente à notre Fédération depuis le 14 févier dernier. 

 

Mme Michèle BIELER, coprésidente du CORERS AURA. 

Fais remarquer qu’avec plus de 2300 adhérents, il est regretable de voir que la journée départementale de 

MAURIAC n’attire qu’une bonne centaine d’adhérents. 

 

 

3.  Lecture du rapport d’activités par Odette VILLAUDIERE, Secrétaire. 

 

Réunions statutaires 

 Le Comité Directeur a adopté les propositions prises lors des réunions du Bureau. 

 Le travail de nos commissions a permis de mettre en place : la journée départementale à Mauriac et les 

deux bulletins de liaison. 

 Les Assemblées Générales des clubs se sont déroulées en septembre et octobre, notre Comité y était à 

chaque fois représenté. 

 L’Assemblée Générale de la FFRS s’est déroulée à St Jorioz le 15 mars. 

 Plusieurs réunions du CORERS AURA ont eu lieu à Feurs, Bourgoin Jailleu et Marcoux 

 Comité Directeur les 5 février, 26 juin et 16 octobre 

 Commission formation les 9 janvier, 5 avril, 12 juin et 25 octobre (celles de juin et octobre en visiocon 

férence) ,  

 Assemblée Générale du CORERS le 12 novembre à Marcoux. 

 

Développement 

 Effectif toujours à la hausse, avec 2272 adhérents au 31/08/2018 : 

545 hommes et 1727 femmes 

 18 activité sont proposées grâce à l’implication de nos animateurs bénévoles : 

 Nature : cyclo, marche nordique, randonnée, raquettes à neige, ski alpin et fond : 1989 

inscrits. 

 Opposition : badminton, bowling, pétanque, swin golf, tennis de table : 288 inscrits. 

 Précision/Concentration : sarbacane, tir à l’arc : 180 inscrits. 

 Expression/Maitrise : aquagym, danse, gymnastique, natation, yoga : 2560 inscrits. 

 

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. 

 

 Formations 2018 - Cantal : 

 Module 1 à Vic sur Cère du 3 au 6 avril, 16 stagiaires. 

 Module 2 Randonnée Pédestre en montagne au Lioran du 4 au 8 juin, 13 stagiaires 

 Formation Commune de Base à Vic sur Cère les 6 et 7 novembre, 20 stagiaires. 

 Formations 2018 - Autres Départements : 

 Ski alpin à Pralognan 

 Raquettes à neige à Pralognan. 

 Cyclotourisme à Doucier 

 Randonnée en montagne à Montgenèvre 

 Tir à l’arc à La Flèche 

 

 Module complémentaire 

 Tir à l’arc à Doucier 

 Journée de formation à la Sarbacane, 
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 Le CORERS AURA a organisé une journée formation sarbacane chez nous, car nous 

sommes le seul Département de la Région AURA a avoir l'activité sarbacane avec un 

animateur reconnu par la FFRS. Certains Départements de la Région souhaitaient mettre 

en place cette activité dans leurs clubs. Deux animateurs du Cantal ont animé cette 

journée. Le CORERS a ensuite fait une évaluation dans l'après-midi afin de voir si les 

participants avaient les acquis nécessaires pour l'obtention d'une VAE. 

   

 Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) 

 Trois demandes accordées en 2018  

 Un dossier est en attente. 

 Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC 1) 

 58 personnes formées. 

 

Assurance 

 Licence 

 Tableau des garanties sur l’imprimé de la licence ou sur le site de la Fédération 

 Coût 1,40€ 

 Elle n’intervient qu’après la couverture de la sécurité sociale et votre mutuelle. 

 En cas d’accident 

 Déclarer l’accident dans les 5 jours ouvrés 

 Joindre : une photocopie recto/verso de votre licence, un certificat médical initial précisant la 

nature de vos blessures 

 
Médical 

 Le questionnaire de santé remplace - si toutes les réponses sont négatives - le certificat médical pour un 

renouvellement de licence. Si une seule réponse est positive alors l'adhérent doit aller avec le 

questionnaire chez son médecin pour obtenir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport. 

 Certificat médical et questionnaire de santé mis en place depuis la rentrée de septembre. 

 
Technique 

 Journée Départementale : 142 adhérents se sont réunis à Mauriac le jeudi 4 octobre.  

 
Communication 

 Bulletin de Liaison : l’envoi par courrier ne représente plus que 450 à 500 exemplaires. 

 Site internet : les Clubs sont invités à transmettre au Coders toutes les informations qu’ils souhaitent y 

faire paraître. 

 
Manifestation 

 Aurillac pour Elles : 4
ème

 édition le dimanche 14 octobre 2018 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 

 

Intervention de Marc REBEYRE, trésorier :  

1- Les Charges : Le principal poste est comme les années précédentes le salaire et les charges sociales de 

la secrétaire. Les frais de formation des animateurs dans le CANTAL ont augmentés depuis le transfert 

de cette compétence au CORERS .Une gestion rigoureuse a permis de contenir les autres charges. Il 

convient de souligner l’importance de l’abandon des frais kilométriques . La réduction de l’impôt sur le 

revenu dont bénéficient les personnes qui se déplacent les indemnise correctement sans accroitre les 

charges du CODERS . 
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2- Les Produits : Les recettes des licences se sont accrues proportionnellement au nombre de licenciés.  

L’augmentation continue de ce nombre semble toutefois fléchir.Pour l’achat de matériel il faut noter la  

participation de la FFRS pour 440 euros et celle du CORERS pour 730 euros.   

3-Le résultat : les produits étant inférieurs aux charges la gestion de 2018 fait apparaitre un solde négatif 

de 5327 euros. 

4- Le budget prévisionnel : Pendant le congé maternité de la secrétaire, le CODERS percevra les 

indemnités journalières de 40.27 euros /jour pendant 16 semaines, soit 4510 euros . Cette recette 

supplémentaire devrait permettre d’équilibrer les comptes 2019. 

5- L’année 2020 : Conformement à ses statuts le CODERS arrête les comptes en fin d’année civile. Pour 

des motifs réglementaires les structures affiliées à la FFRS devront avoir présentés leurs comptes de 2020 

avant le 31/12/2020. Cela implique une modification de la date de clôture des comptes qui devra être 

validée en AG extraordinaire. 

Le CODERS s’alignera sur l’année sportive, comme la FFRS, le CORERS et les Clubs. Pour cette année de 

transition 2020, les comptes présentés à l’AG seront arrêtés au 31/08/2020. 

 

 

4.  Lecture du bilan financier par Marc REBEYRE, Trésorier 

 Recettes : 40 872 € 

 Dépenses : 46 199 € 

 

Le compte de gestion fait apparaître un déficit de 5 327 € qui s’explique :  

- Suppression de toutes les subventions. 

- Augmentation du coût des formations. 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 

5.  Intervention de Mr Michel BONNET, vérificateur aux comptes. 

 M. BONNET  n’a trouvé aucune erreur et atteste que la comptabilité est très bien tenue. 

 

 

6.  Lecture du budget prévisionnel par Marc REBEYRE, Trésorier 

 Dépenses/Recettes : 45 300 € 

 

Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 

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

 

Formations 2019 

 

 Module 1 du 1
er

 au 4 avril à VIC sur Cère 

 Module 2 de Marche nordique du 3 au 7 juin à VIC sur Cère 

 FCB les 8 et 9 octobre à VIC sur Cère 

Journée Départementale 

 Elle aura lieu en octobre à Mauriac. 

 

Pour la bonne cause 

 5ème édition d’Aurillac pour Elles le dimanche 13 octobre 2019. 

 

Info 

 Les 28 et 29 mars se tiendra l’Assemblée Générale de notre Fédération à CHORGES  
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8. Appel à de nouveaux vérificateurs aux comptes 

 Michel BONNET ( RS SUD CANTAL ) et Mme Annie LACASSAGNE (RS AURILLAC ) se 

proposent pour vérifier les comptes du Coders en 2020 

 

 

 

 

9. Clôture de l’assemblée générale à 11 h 45 suivie du pot de l’amitié. 


