Assemblée Générale
Vendredi 28 février 2014
Présents
M. Pierre MATHONIER - Maire d’Aurillac
M. Robert LAGARDE - Président du CDOS Cantal
M. François RENAUDIE - Médecin Fédéral
Excusés
M. Vincent DESCOEUR - Président du Conseil Général Cantal
Mme Marie-Anne RICHARD - Directrice de DDCSPP Cantal
CPAM
M. Gérard DESHAYES - Président de la FFRS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouverture de la séance à 10h.
Patrick Jacquet, Président du Coders remercie M. le Maire de sa présence et d’accueillir le Comité à Aurillac
pour cette assemblée générale.
M. le Maire remercie la RS pour sa présence lors des différentes manifestations. Il souligne que la RS est
importante et contribue au lien social dans la ville.
Il souhaite bonne continuation à toute l’équipe et aux adhérents.

1. Lecture du rapport moral par Patrick Jacquet, président.
Remercie toutes les personnes présentes ; Les animateurs, les bénévoles élus ou non ; Aurélie pour son
travail et Elodie pour le remplacement.
Point sur le nombre d’adhérents (1 857) et d’activités (16)

2. Lecture du rapport d’activités par Raymonde Trelon, secrétaire.
a. Réunions
7 réunions.
Le travail des 4 commissions a permis de mettre en place la journée des animateurs, les visites
médicales, les bulletins de liaison et le séjour qui a dû être annulé faute de participant.
AG des clubs en début de saison.
AG de la FFRS à Biarritz le 28 mars avec élection d’un nouveau Président : Gérard DESHAYES.
Réunion des Présidents de CORERS/CODERS à Mâcon les 22 et 23 octobre.
Réunion à Sassenage (siège de la fédé) le 21 mai.
Réunion des Présidents des comités départementaux de la région Auvergne à Aurillac le 26 novembre.
b. Formation
Cantal : Module 1 à Maurs du 19 au 22 mars ; Module 2 randonnée pédestre au Lioran du 27 au 31
mai.
Extérieur : FCB : à La Canourgue les 12 et 13 février ; à St Hilaire les 12 et 13 mars ; à St Christophe
Vallon les 14 et 15 mai ; à Clermont-Ferrand les 15 et 16 octobre ; à Bugeat les 20 et 21 novembre.
Module 1 : à Cosne d’Allier du 13 au 16 mai ; à Pont les Bains du 17 au 19 septembre. Module 2 : au Cap
d’Agde du 8 au 12 avril pour l’activité aquatique ; à La Flèche du 27 au 31 mai pour la gymnastique ; à
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Mâcon du 10 au 14 juin pour l’activité dansée ; à Cosne d’Allier du 7 au 11 octobre pour la randonnée
pédestre ; à Bugeat du 20 au 25 octobre pour le tennis de table.
VAE 4 demande : 1 pour la Randonnée Pédestre ; 2 pour le Cyclotourisme ; 1 pour le Ski Alpin.
PSC 1 : 41 personnes
Infos :
* Depuis le 1er janvier 2013 les attestations PSC 1 doivent datées de moins de 4 ans. Toutes les personnes ayant
un PSC1 de 2010 et avant ne sont plus à jour (à la date de leur formation).
* A partir du 1er juin, la gestion des formations va être informatisée. Aurélie est nommée Référent. Elle a suivi
une formation à Bugeat en Corrèze le 19 novembre.
c. Médical
Examens médicaux : 11 personnes.
d. Technique
Journée Départementale : 170 adhérents réunis au Lioran le 28 mars. Plusieurs activités avec la marche
nordique, le swin golf et la sarbacane en plus des autres années.
Journée des Animateurs : 35 animateurs réunis à Maurs le 11 octobre. Journée animée par Agnès
Gonzalo (CTN).
Info :
* Cette journée devient « formation continue » et sera obligatoire pour les animateurs une fois tous les 4 ans.
e. Communication
Bulletin de liaison : a été envoyé par mail et par courrier ;
Site internet : actif. www.coders15.fr
f. Manifestation
Sentez-vous Sport : le 21 septembre à Arpajon sur Cère
Aucune question
Rapport approuvé

3. Lecture du bilan financier par Marc Rebeyre, trésorier

Recettes : 68 279€
Dépenses : 66 983€
Résultat comptable : 1 296€
3 chiffres importants dans la gestion 2013 : 795€ d’aide versé au club RS de Trizac ; 4 888€ pour la
reconnaissance faite aux Animateurs du Cantal ; 1 296€ d’excédent.
Marc remercie l’équipe précédente pour la bonne tenue de la comptabilité.
Questions/Remarques :
René Gaston, Président de la RS Aurillac : il serait intéressant de rappeler pourquoi la subvention du
Conseil Général était élevée l’année dernière.
Bilan approuvé

4. Intervention des vérificateurs aux comptes, Benjamin Delmas.
Au vu de tous les renseignements collectés et des diverses vérifications certifient les comptes annuels
sincères et sans problème. Tout va bien.

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@wanadoo.fr - site : www.coders15.fr
Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours n°IM038120032

2

5. Lecture du budget prévisionnel par Marc Rebeyre, trésorier
Dépenses/Recettes : 62 000€
Aucune question
Budget approuvé

6. Lecture du rapport d’orientation par Raymonde Trelon, secrétaire.
a. Poursuivre le recrutement et la formation.
Cantal : FCB les 27 et 28 mars et les 6 et 7 novembre à Maurs. Module 1 du 10 au 13 juin à Maurs.
Module 2 Danse du 23 au 27 juin à Maurs ; Randonnée du 15 au 19 septembre au Lioran.
Extérieurs : Module 1 du 8 au 11 avril à Cosne d’Allier ; du 13 au 16 octobre à La Roche sur Yon.
Module 2 Ski de Fond et Raquettes à neige du 5 au 10 janvier aux Karellis ; Marche Nordique du 31 mars
au 4 avril à La Roche sur Yon ; Cyclotourisme du 2 au 6 juin à Doucier ; Activités Aquatiques dans
l’automne au Cap d’Agde.
VAE : 2 demandes en attentes (Randonnée et Yoga).
PSC 1 : 2 formations organisées par le CDOS. Le Coders en organisera 1 ou 2 suivant la demande.
b. Fidéliser les adhérents et accueillir les nouveaux
Journée Départementale : Mercredi 21 mai au Lioran,
Formation continue des animateurs : pas de date fixée.
Séjour sportif : pour la deuxième année consécutive, notre séjour randonnée est annulé pour faute
d’inscription. La commission séjour va se pencher sur le fait de continuer ou pas l’organisation de
séjours.
c. Médical
Visites médicales : reconduites.
Conférence médicale : le 25 avril à Aurillac avec le Docteur FONT, le thème reste encore à définir.
d. Pour la bonne cause !
Dimanche 12 octobre : Aurillac pour Elles ! Marche ou course conviviale de 5km à Aurillac pour
soutenir la lutte contre le cancer du sein. Réservée aux femmes (de tout âge). Les bénéfices de cette action
seront reversés à la Ligue contre le Cancer.
e. Les étoiles du Sport
14 et 15 juin 2014 à Vic-sur-Cère. Le Dimanche 15 juin, une marche non compétitive sera
programmée.
f. Info
L’Assemblée Générale de notre Fédération se déroulera au Mans les 26 et 27 mars.
Questions/Remarques :
Marie-Paule Maffre, adhérente à la RS Sud Cantal : elle espère que le Coders continuera
l’organisation des séjours sportifs de randonnée.
Monique Freisz, adhérente à la RS Aurillac : il faut donner des informations plus précises sur les
séjours. L’ancienne équipe participait aux séjours.
Robert Cambon, adhérent à la RS Pays de Montsalvy : il faut accepter toutes les inscriptions par
courrier, pas seulement celles des clubs éloignés, car les gens n’ont pas forcément envie de faire la queue
tôt le matin.

7. Présentation des candidats au Comité Directeur
Cambon Robert
Ménard Alain
Mulot Guy

Montsalvy
Ytrac
Hte Auvergne
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8. Vote pour la cooptation
Les trois candidats ont été élus à l’unanimité avec 54 voix chacun.

9. Présentation du diaporama sur la retraite sportive pendant le vote
10. Parole aux invités
Robert LAGARDE, Président du CDOS du Cantal
Le CDOS représente 51 fédérations ; 600 clubs et 40 000 licenciés.
Le Coders est important dans la Maison des Sports.
Les salariées apportent la vie de la maison des Sports.
Vu les statuts du Comité (seulement deux mandats), il n’est pas simple de renouveler tout le CD.
Le Coders est important par son nombre d’activités et d’adhérents mais également par rapport au nombre
d’habitants.
Les axes prioritaires du CNDS :
- prévention de la santé par le sport le Coders y répond grâce au concept Sport Sénior Santé. Les
personnes pratiquant une activité physique ont une meilleure qualité de vie.
- emploi soutenu plus fortement
La RS permet d’avoir une retraite active
François RENAUDIE, Médecin Fédéral
Le cantal a un ratio habitants/adhérents important.
Efforts fait par la fédé avec une aide aux formations de 400 000€.
Les animateurs sont très bien formés.
Suivant une étude à Toulouse : les adhérents RS ont une meilleure santé en comparaison à d’autres personnes
du même âge.
Les études faites au cours des semaines fédérales montrent que l’endurance est en hausse et l’équilibre en
baisse. (Voir site de la fédé)
Une enquête sur les chutes lors des activités est faite par la fédé.
Questions/Remarques :
René Gaston, Président de la RS Aurillac : le certificat médical sera-t-il toujours demandé l’année
prochaine ?
o Réponse de François RENAUDIE : le certificat médical est valable un an. Si une personne
obtient un C.M. le 10 octobre 2013 il est valable jusqu’au 10 octobre 2014. Donc si cette
personne renouvelle sa licence le 13 septembre 2014, elle n’a pas besoin de refaire un C.M.
pour prendre sa licence.
Le ministre des sports parle de s’aligner sur le système canadien mais pour l’instant aucune
décision n’a été prise.

11. Appel à de nouveaux vérificateurs aux comptes

Annie Lacassagne de la RS d’Aurillac se porte volontaire.

12. Clôture de l’assemblée générale et pot de l’amitié.
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