
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE
MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

Clubs  représentés :  15002 SCHENKEL  Marie-Françoise ;  15004  GRIVES  Nicole ;  15007  LEGRAND  Mathieu ;
15008  GEORGES  André ;  15009  COMBES  Ginette ;  15010  CHABASSEUR  Pierre ;  15011  MAGNIER  Cécile
représentée par GEORGES André ; 15012 MAZARS Michèle ; 15014 CAMBON Robert ; 15015 ROBERT Annie
représentée par SAURET Chantal.

Pour délibérer valablement l’Assemblée Générale doit comporter 1/3 des membres présents ou représentés,
représentant au moins 1/3 des voix. 
Dix clubs présents ou représentés = 65 voix : Aurillac - 13 ; Sud Cantal - 7 ; St Flour - 9 ; Mauriac - 5 ; Ayrens -
5 ; Massiac - 5 ; Trizac - 1 ; Ytrac - 12 ; Montsalvy - 5 ; Polminhac – 3. Un club absent et non représenté = 5
voix : Vallée de l'Authre.
Le quorum est donc atteint.

Présents : BESOMBES Jean-Paul ; BETOULLE Pierre ; CHOMETON Christian ; COUBETERGUES Nicole ; DELORD
Marie-Jeanne ; FABREGUES Marie ; FRANCESCONI Maguy ; GARINIE Ginette ; GASTON René ; GLANDIER Jean-
Claude ;  GUYONNET  Dominique ;  JACQUET  Patrick ;  LAPORTE  Lucien ;  MAFFRE  Marie-Paule ;   MALROUX
Michel ;  MANGIN  Evelyne ;  MANGIN  Georges ;  MANIAVAL  Marie-Hélène ;  MATHIAS  Christiane ;  REBEYRE
Marc ; ROUVIER Jean-Luc ; SEHER Alex ; VENDRIES Bernadette ; VILLAUDIERE Odette.

Invités présents :  BIELER Michèle (Co-présidente du CORERS AURA) ;  BOTTEAU Jean-Paul  (Co-président du
CORERS AURA).

Excusés : CERVELLO Michel ; CLAMAGIRAND Monique ; GLANDIER Monique ; LHERM Gisèle ; MAGNIER Cécile ;
MISPOULET Chantal ; MULOT Guy ; POLONAIS François ; ROBERT Annie ; SENAUD Antoine ; TRIDOT Geneviève.

Invités excusés : MATHONIER Pierre (Maire d'Aurillac) ; DESHAYES Gérard (Président FFRS) ; LAGARDE Robert
(Président CDOS CANTAL) ; LAVERGNE Albert (Ancien Président CODERS 15) ; BONNET Michel (Vérificateur aux
comptes) ; CERVELLO Marie-Noëlle (Vérificateur aux comptes).

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

Le 8 décembre 2020, s’est déroulée l’Assemblée Générale du CODERS 15, sous la présidence de M Patrick
JACQUET. Au vu du contexte sanitaire, cette Assemblée Générale s’est tenue à distance via ZOOM (plate-forme
de visioconférence). Les votes ont également été organisés via ce support numérique. 

Ouverture de la séance à 10h15.

Parole donnée à Michèle BIELER
Heureuse d'avoir été invitée. Cela sera sa dernière AG en tant que représentante de la Région car elle va
arrêter ses fonctions mais restera bien évidemment adhérente à la RS. Elle remercie tous les membres pour
leur travaille en particulier Patrick JACQUET et Michel CERVELLO tout deux membres du CD Régional, Marie-
Paule  MAFFRE  et  Aurélie  membres  de  la  commission  formation  Régionale.  Les  Présidents  des  Clubs
également.
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1.  Lecture du rapport moral par Patrick JACQUET, Président.
 Patrick annonce qu'il passe la main, après son second mandat. Que le CODERS 15 a besoin d’une nouvelle
dynamique, de sang neuf, de nouveaux dirigeants. Que depuis 2013, il a eu plaisir à travailler avec le Comité
Directeur et les bénévoles, à assister aux réunions Régionales et Nationales riches en échanges et rencontres,
les différentes instances Régionales et Départementales, le CDOS, notre CORERS tant contesté, et la FFRS.
 Il les remercie tous pour le travail accompli depuis toutes ces années avec sérieux, compétences, et pour
leur disponibilité sans oublier Aurélie qui occupe un poste indispensable et effectue avec professionnalisme
toutes les tâches administratives de plus en plus nombreuses demandées par le CORERS (notamment pour les
formations) et la FFRS. 
 Patrick revient sur ces 8 années où l'Association a connu une augmentation d’adhérents de plus de 39 %,
une ouverture de club à Polminhac, un nombre d’activités en hausse et malheureusement un club mis en
sommeil  par  manque  de  bénévoles.  Sans  oublier  les  149  animateurs  bénévoles  qui  sont  la  force  de
l'Association.
 Il remercie les partenaires financiers qui nous ont aidés, FFRS, CORERS, Région, Département, Assurance
maladie et Centre hospitalier, ainsi qu’au CDOS qui nous héberge pour un loyer modeste. 
 Pour finir il souhaite une longue vie à cette belle Association dynamique et conviviale, remercie tous pour
le soutien, et transmets ses vifs encouragements et vœux de réussite à la nouvelle équipe dirigeante qui saura,
faire redémarrer les activités après cette crise sanitaire sans précédent.

2.  Lecture du rapport d’activités par Odette VILLAUDIERE, Secrétaire.
Réunions statutaires
 En raison de la crise sanitaire connue par la France, toutes nos actions (formations,  bulletins de liaison,
journée départementale) ont dû être annulées ou reportées.
 Le Bureau et le Comité Directeur se sont réunis une seule fois.
 Notre Assemblée Générale 2019, s’est tenue à la maison des sports d’Aurillac le 7 février 2020.
 L’Assemblée Générale de la FFRS s’est déroulée en visioconférence le 26 juin 2020.
 Aurélie, en télétravail pendant le confinement a pu maintenir le lien avec les Clubs, le CORERS et la FFRS.

Développement
 Adhérents :  1734  pour  la  saison  2012/2013,  pour  2409  à  la  clôture  de  la  saison  au  31/08/2020.  La
répartition hommes/femmes reste la même chaque année avec 75 % de femmes et 25 % d'hommes.
 Activités :  Les  activités  sont  nombreuses  grâce  à  l’implication  de  nos  animateurs  bénévoles,  20  sont
proposées.

Formation 
 Les trois formations prévues dans le Cantal en 2020 ont été reportées :

Module 1 à Vic sur Cère du 30 mars au 2 avril = reporté 4ème trimestre 2020
Module 2 randonnée pédestre en montagne au Lioran du 8 au 12 juin = reporté en 2021
Formation Commune de Base à Vic sur Cère les 13 et 14 octobre = reportée en 2021
Validation des Acquis (V.A) : Aucune demande de validation n’a été faite.
Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC 1) : trois personnes formées par les Maîtres Nageurs. 

 Une formation a eu lieu dans un autre Département :
FCB à Valence les 11 et 12 février.

Assurances

  Possibilité  de  souscrire  une  assurance  optionnelle  complémentaire  effets  personnels.  Vous  avez  la
possibilité d’y souscrire tout au long de l’année.
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Médical
 Certificat médical de moins d'un an obligatoire pour toute nouvelle adhésion (valable trois ans).
 Questionnaire de santé remplace le certificat  médical  (si  toutes les réponses sont  négatives)  pour un
renouvellement de licence .

3.  Lecture du bilan financier par Marc REBEYRE, Trésorier.
 Dépenses : 21 220€ 
 Recettes : 8 854€ 
Le passage de l’exercice comptable de l’année civile à l’année sportive explique le déficit de 12 366€ constaté.
Ce déficit aurait été beaucoup plus important si les formations prévues avaient pu se dérouler normalement.
 Disponibilités : 115 989€ 

4.  Lecture du compte-rendu des deux vérificateurs aux comptes par Marc REBEYRE, Trésorier.
 Compte rendu disponible sur demande au CODERS.

5.  Lecture du budget prévisionnel par Marc REBEYRE, Trésorier.
 Dépenses : 44 600€ 
 Recettes : 44 600€ dont 13 500€ prélevés sur la réserve financière du CODERS.

Marc précise que la comptabilité est tenu avec le logiciel Ciel Compta depuis plus de 10 ans. Comptabilité faite
en partie double. Reste à disposition de son successeur pour l'aider à démarrer.

6. Lecture du rapport d’orientation par Odette VILLAUDIERE, Secrétaire.
Nous perdons un Club pour cette reprise. Lors de son Assemblée Générale et n’ayant trouvé personne pour
prendre le poste de Président(e), le club de Retraite Sportive Gym 3 Saignes a été mis en sommeil pour la
saison 2020/2021. Nous espérons que ce club trouve des dirigeants dans quelques mois.

Poursuivre la formation des animateurs bénévoles pour la saison 2020/2021.
 Cinq stages seront organisés dans le Cantal et encadrés par des instructeurs fédéraux :

Module 1 du 26 au 29 octobre 2020 au Family Hôtel à Vic sur Cère. 
FCB les 2 et 3 février 2021 au Family Hôtel à Vic sur Cère.
Module 1 du 29 mars au 1er avril 2021 au Family Hôtel à Vic sur Cère. 
Module 2 Randonnée Pédestre en Montagne du 7 au 11 juin 2021 au VVF Hauts du Roy au Lioran. 
FCB les 5 et 6 octobre 2021 au Family Hôtel à Vic sur Cère. 
PSC 1 avec les Maîtres Nageurs à la Maison des Sports. 

 Formations extérieures :
Modules 2 : Ski alpin à Valloire du 3 au 8 janvier - 1 personne (Formation annulée) ; Activ’ Mémoire 
date et lieu à déterminer - 3 personnes ;  Tir à l’arc à Vichy du 15 au 19 novembre - 2 personnes ;  
Activités Dansées lieu et date à déterminer - 1 personne ;

Validation des pré-requis
 Des fiches «pré-requis» ont été élaborées en collaboration avec les instructeurs fédéraux.

Fidéliser les adhérents et accueillir les nouveaux
 Journée Départementale : la nouvelle équipe aura en charge l’organisation de cette journée.

CO.DE.R.S 15 - Maison des Sports - 130 avenue du Général Leclerc 15000 AURILLAC
Tél. : 04 71 48 52 86 - e-mail : coders.cantal@orange.fr - site : www.coders15.fr

3

mailto:coders.cantal@wanadoo.fr
http://www.coders15.fr/


Pour la bonne cause !
 La 7ème édition d’Aurillac pour Elles s’est déroulée le dimanche 4 octobre avec près de 1 150 inscrites.

FFRS
 Assemblée Générale élective 17 et 18 mars 2021 à Vichy. Sur un seul jour, si en visioconférence.

CORERS AURA
 Assemblée Générale le 18 janvier 2021 à PARENT (63).
 Inscription à la newsletter sur le site www.corers-aura.com/  

7. Questions diverses
Mathieu LEGRAND, Président de la RS Haute Auvergne
Interrogations concernant l'avenir…. Quel financement l'année prochaine ?

Pierre CHABASSEUR, Président de la RS Pays de Massiac
Décision prise de ne pas prendre la part club cette saison. La cotisation des adhérents est donc de 33€.

Marie-Françoise SCHENKEL, Présidente de la RS Aurillac
Beaucoup d'appels pour obtenir le remboursement de la cotisation.

Marie-Paule MAFFRE, membre du Comité Directeur du CODERS
Il ne faut pas oublier que nous sommes une association et non un prestataire de services. Voir pour demander
une baisse de l'assurance plutôt.

La majorité des Présidents des clubs sont inquiets concernant l'avenir de leur club, tant sur le financement
que sur l'effectif global. L'effort doit être collectif (FFRS - CORERS - CODERS - Club).

Jean-Paul BOTTEAU, Co-président du CORERS AURA
Il faut penser à l'avenir. Le CORERS a des échanges avec la FFRS et réfléchi comment le CORERS peut aider.

Patrick JACQUET, Président du CODERS 15 précise qu'il sera présent aux premières réunions pour soutenir la
nouvelle équipe dans ces moments difficiles.

8. Présentation des dix-huit candidats au Comité Directeur du CODERS.

9. Vote
Les Président(e)s ou représentant(e)s des Clubs Retraite Sportive de : Aurillac ; Sud Cantal ; Hte Auvergne ;
Mauriac ; Ayrens ; Massiac ; Trizac ; Ytrac ; Montsalvy et Polminhac ont voté « pour » toute la liste. Les dix-huit
candidats sont donc élus.

Les membres élus du Comité Directeur du CODERS sont :
BESOMBES Jean-Paul ___________________________________________RS AURILLAC
CHOMETON Christian ___________________________________________RS MAURIAC
COUBETERGUES Nicole _____________________________________________RS YTRAC
DELORD Marie-Jeanne _____________________________________________RS YTRAC
FABREGUES Marie _______________________________________________RS AYRENS
GLANDIER Jean-Claude__________________________________________RS AURILLAC
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GUYONNET Dominique _______________________________________RS MONTSALVY 
LAPORTE Lucien_________________________________________RS HAUTE AUVERGNE
MAFFRE Marie-Paule__________________________________________RS SUD CANTAL
MANGIN Georges _______________________________________________RS MASSIAC
MANIAVAL Marie-Hélène ______________________________________RS MONTSALVY
MATHIAS Christiane ______________________________________________RS AYRENS
POLONAIS François ____________________________________RS VALLEE DE L’AUTHRE
ROUVIER Jean-Luc______________________________________________RS AURILLAC
SAURET Chantal _____________________________________________RS POLMINHAC
SEHER Alex ___________________________________________RS VALLEE DE L’AUTHRE
TRIDOT Geneviève_______________________________________RS HAUTE AUVERGNE
VENDRIES Bernadette ___________________________________________RS MAURIAC

Le Comité Directeur se réunira dans les prochains jours pour élire le Bureau.

10. Clôture de l’assemblée générale à 11h30.

Le Président, La Secrétaire de séance,
JACQUET Patrick Aurélie
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	 Journée Départementale : la nouvelle équipe aura en charge l’organisation de cette journée.
	 La 7ème édition d’Aurillac pour Elles s’est déroulée le dimanche 4 octobre avec près de 1 150 inscrites.

