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COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE DECOUVERTES ET RASSEMBLEMENT DES ADHERENTS 

DU CODERS 06 

 

Le 7 juin 2019, était organisé, au Camping Les Pinèdes de La Colle sur Loup, le rassemblement des adhérents du CODERS 06.  

A cette occasion, diverses activités, pratiquées au sein de la FFRS, étaient proposées à la centaine de participants. Figuraient au 

programme les activités habituelles de notre CODERS telles que : randonnée, marche nordique, balade découverte du patrimoine, 

danses, activités gymniques, concours de pétanque, taï chi, SMS équilibre… Etaient en outre proposées à la découverte : les quilles 

molkky, le disc golf et l’atelier Activ’mémoire, présentées et animées pour les deux dernières par notre sympathique Conseiller 

Technique National, Benoît LEROUX, venu spécialement honorer de sa présence la journée du CODERS 06 

L’accueil des participants a démarré dès 9h grâce au concours du team encadrement, des membres du bureau et de quelques 

bénévoles supplémentaires, suivi de la remise à chacun des participants d’un cadeau de bienvenue constitué d’un sac banane porte-

gourde et de sa gourde au logo FFRS/CODERS 06, puis d’un café avec viennoiseries. Après un court briefing de présentation du 

président du CODERS 06, chacun a pu se rendre sur le lieu de son activité, préalablement déterminée sur le questionnaire 

d’inscription, « managé » par l’un des 14 animateurs bénévoles des clubs du CODERS 06. Le programme permettait d’ailleurs d’en 

découvrir plusieurs, réparties sur la journée. 

A  l’issue d’une matinée bien remplie, un déjeuner au restaurant du camping a permis à chacun de recharger ses batteries. Avant le 

début des activités de l’après-midi, notre médecin régional, Madame Sylvie HERAL, nous a présenté un exposé portant sur divers 

sujets en lien avec la vie des seniors : l’arthrose et le sport, l’alimentation, l’utilisation des pré et probiotiques. Exposé unanimement 

apprécié. 

Ce rassemblement s’est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur et chacun a pu découvrir ou redécouvrir des activités 

bénéfiques tant pour le corps que pour l’esprit. Des retombées positives devraient permettre aux clubs du CODERS 06 d’envisager de 

nouvelles propositions à l’attention de leurs adhérents.  

Cette journée a également été l’occasion de solliciter les bonnes volontés afin d’augmenter le « parc » des animateurs bénévoles, 

l’accent étant mis sur les formations proposées par la FFRS et déclinées au sein du CORERS SUD PACA. 

Avant de conclure, tous nos remerciements vont aux personnalités qui ont répondu à notre invitation  : Michèle AST, représentant la 

FFRS, Sylvie HERAL, médecin régional, Benoît Leroux, CTN, René VAILLANT, président du CORERS SUD PACA, Philippe WALONISLOW, 

représentant la municipalité de Villeneuve-Loubet, Guy DUBRULLE, président de l’association Bel Age Villeneuvois, et le Crédit 

Agricole de Saint-Laurent-du-Var, partenaire privilégié du CODERS 06. 

Un grand merci particulier aux membres bénévoles du CODERS 06 pour leur investissement et leur aide précieuse dans la réussite de 

cette journée.  

Gérard BERTRAND 

Président du CODERS 06 


