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Compte rendu de l’Assemblée Générale du CODERS 06 

du 31 Janvier 2020 
 

 

Présents : 

Mmes Michèle AST représentant la FFRS, Chantal OTTO, Gisèle VOLLET 

  Ms Michel VIVIANO, Joseph VIASSOLO, Serge OLIVIER 

 

Les présidents de Club : 

 Ms Guy DUBRULLE Bel Age Villeneuve Loubet, Laurent TOULET Cannes Bel Age, Alain 

ASTRELLA SS Carrossois, Alex FLEURY RPM Menton 

 

Excusés : Mme Julie RIBES, Mme Dominique GERENTON, Ms Michaël ANTHOINE, Jean-Michel 

GIROUD 

Pouvoirs donnés par Mr Giroud Jean-Michel (Président de SLVS), et par Mme Gérenton Dominique 

(Responsable randonnée UNIA). 

 

Le quorum est atteint… 

 

La séance s’ouvre à 14h45. 

 

Préambule : 
 

Monsieur Gérard Bertrand, président du CODERS 06 ouvre la séance en présentant à l’assemblée ses 

vœux pour l’année 2020 et proposer l’ordre du jour. 
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Ordre du Jour 
 

 Adoption du compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 1 février 2019 

 

Compte rendu de l’AG du 1.02.19 adopté à l’unanimité 

 

 Compte rendu moral des activités 2019 

 

 Convention avec le CDOS : 

 En décembre 2018, nous avons été approchés par le CDOS : avec Michèle 

AST (secrétaire adjointe FFRS), nous avons rencontré le président du Comité 

Départemental Olympique et Sportif, M. Philippe MANASSERO. 

 Lors de notre CD du 21 mars 2019 nous avons concrétisé notre partenariat 

par la signature de la Convention nous liant en tant que Membre associé. 

 Présence de représentant du CODERS 06 (Carros et SLVS) le Dimanche 

30.09.19 à Antibes pour les activités de marche nordique et marche 

aquatique lors de la journée « Santé vous sport ». 

 Mise à disposition par le CDOS d’une douzaine de bâtons de marche 

nordique actuellement prêtés à RPM pour démarrer l’activité marche 

nordique. 

 Annonce faite par Mr Ciotti et le président du CDOS : le département 06 sera 

partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

 Présence du CODERS 06 à l’inauguration de la Maison des Associations Louis Noilou à 

Saint Laurent du Var, siège social de SLVS dont son président met gratuitement à 

disposition une petite salle de réunion une matinée par semaine. 

 

 Journée du rassemblement du CODERS 06 du 7 juin 2019 au camping de Les Pinèdes 

à la Colle sur Loup qui a réuni 110 participants en présence du président du CORERS, 

du médecin fédéral, du représentant de la mairie de Villeneuve Loubet et les 

représentants du Crédit Agricole ainsi que plusieurs présidents de clubs. 

 Découverte d’activités grâce à la présence de différents animateurs ainsi que 

celle du CTN Bernard Leroux (disc golf, swing golf et Activ’mémoire) 

 Un achat de matériel est prévu par le CODERS 06 pour mettre en place ces 

nouvelles activités et 3 animateurs partent en formation. 

 Présentation du bilan financier de la journée du 7.06.19 

 

 Invitation au rassemblement du CODERS 83 dans le but de découvrir de nouvelles 

activités mises en avant par la FFRS, en particulier, le swing golf, disc golf et 

activ’mémoire. 

 

 Le Président du CODERS 06 a assisté avec plaisir à différentes AG des clubs. Ne pas 

hésiter à l’inviter.  

 

 Participation du CODERS 06 aux Comité Directeur et Assemblée Générale du CORERS 

SUD PACA (voir les comptes rendus). 
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 Rassemblement des animateurs du CORERS Sud Paca à Carry Le Rouet (15 Mars 

2019) : journée conviviale permettant la découverte de nouvelles activités, des 

échanges entre participants et la connaissance d’autres modes de fonctionnement. 

 

 Comité directeur du CODERS 06 du 17.10.19 (voir compte rendu) 

 

 Assemblée générale de la FFRS en mars Chorges (voir compte rendu) 

 

 Perte définitive du Club-Mounta Cala suite à un différend entre le bureau et les 

adhérents malgré les interventions de Michèle Ast et Gérard Bertrand. 

 

 Point sur le nombre de licenciés : 1009 licenciés contre 1017 en 2018. Parmi les 

licenciés 70% sont des femmes et 72% participent à une activité Randonnée. 

 

 Point sur les subventions : ont été obtenu 700 € de la part du Comité régional et 500 

€ de la part du Crédit Agricole (financement de la journée CODERS 06) 

 

Compte rendu moral adopté à l’unanimité 

 

 Compte rendu financier de l’année : 

 Mr Michel Viviano, trésorier du CODERS 06 présente les comptes clôturés au 

31.12.19 et constate un déficit de 2985,98 € provenant entre autres à une 

augmentation du nombre de stages financés (+ 32% par rapport à 2018) 

Voir documents annexe  

 Demande d’explication sur le bienfondé d’avoir un livret A et des parts sociales 

Remarque : avoir toujours en sécurité une année de fonctionnement en réserve,  

 

 Intervention de Mr Joseph Viassolo, vérificateur aux comptes qui déclare les comptes 

« sincères et véritables » 

 

Compte rendu financier adopté à l’unanimité 

Quitus donné au trésorier 

 

 Nomination du vérificateur aux comptes pour 2020  

Mr Joseph Viassolo pose sa candidature et est reconduit en tant que vérificateur aux 

comptes à l’unanimité. 

Nomination du vérificateur aux comptes pour 2020 à l’unanimité 
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 Cotisations et licences 

 

 Cotisation au CORERS : Si plus de 1000 adhérents, le CODERS 06 doit verser une 

cotisation de 200,00€. 

 

 Pour 2020, une cotisation de 150,00€ sera versée à la fédération pour 975 adhérents. 

 

 Evolution des effectifs  

 

 Année 17/18 : 1017 

 Année 18/19 : 1009 

 Année 19/20 : 975 à ce jour 

 

 Séjours : 

 

Deux séjours ont été organisés par le CODERS 06, intervention de Michel Viviano, référent 

séjour : 

 

 A Beuil en février 2019 : séjour randonnées raquettes de trois jours à un prix très 

compétitif grâce à une adhérente. 

 

 Au Sauze en juin 2019 : séjour randonnée pédestre d’une semaine 

Séjours encadrés par les animateurs bénévoles FFRS 

 

 Formation :  

 

Intervention de Jo Viassolo, référent formation 

Augmentation du nombre de formations : 67 en 2019 contre 51 en 2018 

 

 Activités prévisionnelles pour 2020 

 

 Journée Rassemblement Coders 06 : 

Celle-ci aura lieu au courant du mois de septembre, en concordance avec les forums 

des associations qui ont lieu début septembre et au cours desquels information et 

invitation pourront être fournies afin qu’un maximum de personne y participe. 

 Recyclage des animateurs : tous les animateurs doivent être à jour de leur PSC1, 

recyclage à prévoir tous les 4 ans. 

 Séjours :  

 A Castérino : Février 2020, 8 participants, randonnées raquettes  

 Aux Cinque Terre : Mai 2020, 5 jours, 26 participants, randonnées pédestres 

 Organisation du rassemblement des animateurs : Du fait de l’indisponibilité du 

Vacanciel de Carry Le Rouet, cet évènement sera reporté au mois de novembre 2020. 
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 Prévisions budgétaires pour 2020 : 

Quelques remarques sur le budget prévisionnel : 

 Problème pour les stages de formation en marche aquatique, pas de stage en PACA, 

les autres sont très éloignés (coût élevé) ou déjà complets. 

 

 Décalage entre l’année sportive et l’année administrative pour le budget, une 

réflexion est menée au niveau national afin d’harmoniser les deux. Il semblerait que 

l’alignement se fera sur l’année sportive. 

 

 Intervention d’Alain Estrella (instructeur) pour souligner le besoin de stages de 

formation en ski et randonnées raquettes. 

 

Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité 

 

 Pouvoir donné au Président ou à son représentant pour déposer toutes demandes de 

subvention au nom du Comité Départemental.  

 

Pouvoir donné à l’unanimité 

 

 Assemblée générale élective : 

 

 Le CODERS 06 est aligné sur la FFRS qui fonctionne selon le calendrier olympique, 

cette année est donc une année élective, le comité directeur du CODERS doit être 

renouvelé. En conséquence, il y aura donc deux AG, une AG ordinaire (en cours) et 

une AG élective en octobre.  

 

 Les candidatures sont les bienvenues et peuvent être déposées. 

 

 

 Questions diverses 

 

 Demande de renseignements concernant l’activité Activ’Mémoire : Michèle Ast en 

donne une présentation : le but est de lier l’activité physique à une activité cognitive 

simultanément ce qui permet un gain en efficacité. 

 

 Cannes Bel Age propose déjà un atelier mémoire « classique ». 

 

 

 Au sein de Cannes Bel Age, il y a un groupe de 250 marcheurs, 3 niveaux, 2/3 bus par 

sortie, encadrés par des professionnels. L’idée serait de remplacer ces professionnels 

par des animateurs FFRS. 

 

 Une réunion du comité directeur du CODERS avec le nouveau CTN SUD PACA  

(Michael ANTHOINE)  est prévue le 5 mars dans les locaux de SLVS. 

 

 A la demande de quelques adhérents, les membres du comité directeur sont amenés 

à se présenter. 
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La séance est levée à 16h50 

Le président convie les participants à partager la galette des rois. 

 

LE PRESIDENT DU CODERS 06     LA SECRETAIRE DU CODERS 06 

 

     Gérard BERTRAND                     Chantal OTTO 


