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  CODERS 06 – Comité Départemental de la Retraite Sportive 

 des Alpes-Maritimes     

       Saint-Laurent-du-Var, le 07 janvier 2021  

 

APPEL A CANDIDATURE 

 

Madame, Monsieur, cher licencié FFRS, 

La licence FFRS que vous avez souscrite au sein de votre club vous permet de participer à la vie du Comité Départemental 

de la Retraite Sportive (Coders 06). 

Le renouvellement des membres du Coders 06 étant calqué sur le rythme des Jeux Olympiques, il est ainsi procédé à la 

désignation des nouveaux membres ou au maintien des membres déjà élus tous les 4 ans. Cette élection aura lieu le 12 

février 2021 lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire élective.  

Pour cela, nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent consacrer un peu de leur temps libre au 

Comité, dont les principaux objectifs sont : 

- d’organiser, promouvoir et développer la pratique sportive pour les personnes de plus de 50 ans, cette pratique 

s’entendant hors compétitions, dans le respect des règles techniques et de sécurité des disciplines sportives concernées ; 

- de valoriser les bienfaits de l’activité physique sur la santé et la préservation du capital santé des licenciés ; 

- de promouvoir et valoriser le « sport senior santé® » : maintien des capacités physiques et cognitives des seniors grâce à la 

multi-activité ; 

- de favoriser le lien social et la convivialité, principalement par la pratique d’activités physiques et sportives en groupe et, 

accessoirement, d’activités créatives, artistiques et culturelles. 

Le CODERS s’interdit toute discrimination de quelque nature que ce soit. 

Vous trouverez ci-joint le bulletin de candidature à remettre à la présidence de votre club qui le fera suivre au Coders 06 

pour le 1er février 2021 au plus tard. 

Cordialement à vous. 

NB : Complément d’information :  

- Site internet du Coders 06 (statuts et informations) : https://www.coders06.fr 

- Site internet de la FFRS : https://www.ffrs-retraite-sportive.org (connexion avec les codes de votre licence FFRS) 

 

       Gérard BERTRAND 

 
         Président du Coders 06 

https://www.coders06.fr/
https://www.ffrs-retraite-sportive.org/

