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COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR CODERS 06 

Du jeudi 17 octobre 2019 

 

Présents : Astrella Alain, Bertrand Gérard, Laffont Catherine, Gérenton Dominique, Giroud 

Jean-Michel, Otto Chantal, Ribes Julie, Schmit Danielle, Toulet Laurent, Viviano Michel, 

Viassolo Joseph,  

Invités : André Charles, Praxède Evelyne 

Excusés :  Fleury Alex, Olivier Serge, Vollet Gisèle, Dubrulle Guy,  

 

La séance s’ouvre à 9h35 

Gérard Bertrand, président du CODERS 06, remercie Jean-Michel Giroud, président de SLVS 

pour le prêt du local afin de tenir ce comité directeur, ainsi que tous les membres présents.  

Les club RPM et Bel Age Villeneuvois sont excusés. 

Le club de Cantaron est absent car il a quitté définitivement le Coders 06 ainsi que la 

fédération. 

En préambule : 

L’assemblée générale du Coders 06 aura lieu début février 2020. Une AG élective se 

tiendra entre le 15/09 et le 30/10/2020, pour le renouvellement des membres élus du 

comité directeur,  

Ordre du jour :  

1. Rappel de la composition du Coders 06 

Voir annexe sur le diaporama. Quelques changements sont à noter depuis la dernière 

élection : 
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 Danielle Schmit, ne pouvant plus assurer pour des raisons familiales le poste de 

secrétaire, lors de la dernière assemblée générale (février 2019), il a été décidé que 

le remplacement au poste de secrétaire serait effectué par Chantal Otto. 

 Le poste de référent à la formation est assuré par Joseph Viassolo. 

 Les postes de référent licences FFRS et référent séjour sont assurés par Michel 

Viviano. 

 

2. Clubs et effectifs dans les Alpes-Maritimes 

 

 Point sur les effectifs : ceux-ci sont en baisse de 16,5% par rapport à l’an passé, mais 

à la date du 25/09/19 ; or les renouvellements de début de saison sont en cours. La 

représentante de l’Unia nous précise que depuis cette présentation, au moins 40 

adhésions supplémentaires ont été enregistrées à Nice. 

 Cas du club Calla-Mounta de Cantaron : une fronde a eu lieu au sein du club, en 

particulier pour l’activité « randonnée pédestre » (différence de rythme entre les 

nouveaux plus jeunes et les anciens, pas de nouvel animateur pour assurer 

l’encadrement) ; en AGE ils ont ainsi décidé de quitter la fédération malgré 

l’intervention de Gérard Bertrand (Président du Coders 06) et Michèle Ast (Secrétaire 

à la fédération) et d’adopter une gestion en autonomie. 

 Dans plusieurs clubs, subsiste un problème de recrutement d’animateurs pour les 

bons marcheurs. 

 Effectifs par genre : effectifs dames en baisse, celui des hommes augmente. 

 Pyramide des âges : femmes plus nombreuses plus jeunes. 

 Fidélité : environ 80% renouvellent leur licence mais certains renoncent pour des 

questions de santé ou de vieillissement ; une solution existe : créer l’activité SMS. À 

Cannes par exemple création de l’activité « échappée belle » (ainsi 50 personnes 

peuvent poursuivre une activité grâce à la présence d’animateurs), l’adhérent paye 

son activité pour financer l’animateur et le transport. 

 Partenariat avec Villeneuve Loubet pour Marche aquatique côtière et Marche 

nordique. 

 Problème de salle SLVS, VL 

 

3. Bilan des activités réalisées 

Participation du Coders 06 à différents forums (VL, Carros, Menton) 

Cela pourrait se faire aussi lors de la semaine bleue ou autres journées découvertes, le but 

étant de se faire connaître et d’accueillir de nouveaux adhérents dans les associations ; mais 

les modalités d’accueil (salles, lieux de réunion) en limitent l’organisation. 

Formation des animateurs : problème sur la durée de formation et les possibilités de stage, 

les dates de stages étant souvent très éloignées les unes des autres. Il faut être réactif et 

surveiller le site pour connaître les disponibilités. 
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Le Coders a assisté à l’AG de Carros. A cette occasion, Gérard Bertrand a rencontré Monsieur 

Scibetta, maire de Carros, qui serait OK pour organiser la journée du Coders dans le quartier 

de la Tour en 2021 (site en cours de réaménagement). 

Le Coders souhaite être présent aux AG des associations, ainsi qu’aux forums et semaine 

bleue pour soutenir les associations FFRS. 

Participation à la journée « Sentez-vous Sport » du CDOS à Antibes en septembre (MAC et 

MN) avec les animateurs de Carros et St Laurent du Var, mais peu de retombées. Des 

réglages sont à faire au niveau de l’organisation. 

Journée du 7 juin au camping des Pinèdes : 110 participants (gros succès de cette 

manifestation, mais limitée par la capacité d’accueil du site). 

Démonstration du savoir-faire des animateurs, présentation de nouvelles activités (ex. : disc 

golf et Activ’mémoire) et action afin de susciter la motivation de nouveaux animateurs. 

Conférence de Sylvie Héral sur la santé des séniors. 

Souhait que cette journée se pérennise annuellement, mais nécessité de trouver une 

structure qui puisse nous accueillir en plus grand nombre (ex. : club Belambra à la Colle sur 

Loup, et site de Carros pour 2021). 

Séjour raquettes à neige à Beuil au chalet Air France en février : 14 participants sur 3 jours. 

Séjours au Sauze dans l’Ubaye en juin : 20 participants. 

Autre possibilité avec « Destination Merveilles associée à Allibert » : séjour clef en main à 

Castérino 

4. Projet 2020 

Réfléchir à une Journée rencontre et découverte 2020 : décaler la journée de juin à 

septembre, pour distribuer en amont lors des forums des flyers invitant le public senior à 

participer à cette journée. La participation des animateurs est la clé de la réussite. 

Participation du Coders aux forums et aux AG des associations pour initier cette 

manifestation. 

Le « Rassemblement des Animateurs » aura lieu à Carry le Rouet le vendredi 20 mars 2020. 

Information à diffuser auprès de tous les animateurs, stagiaires en cours de formation et AS. 

Le Coders affrètera un bus pour se rendre sur place. 

 

5. Bilan des formations  

PSC1 pris en charge par le CORERS SUD PACA lors de la FCB (exception régionale). 
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Présentation du bilan par Joseph Viassolo, lequel s’interroge sur les besoins des futurs 

stagiaires. 

Points sur l’accompagnant sportif pour animer certaines activités. 

Cas des VAE (Carros en danse, SLVS en randonnée) : fournir un dossier conséquent. 

Il est rappelé l’intérêt du référent club pour accompagner le futur animateur lors des 

prérequis. 

Information complémentaire : le Corers sud paca organise une formation Activ’mémoire du 

24 au 25/02/2020 aux Issambres et du 9 au 10/03/2020 à Carry le Rouet. 

6. Bilan financier 

Bilan présenté par le trésorier Michel Viviano, arrêté au 31 aout : déficit de 6934,47€, en 

parti dû aux nombreuses formations des bénévoles (animateurs), en attente des rentrées de 

cotisations pour environ 7000,00€ 

Retour sur le coût de la journée du 7 juin, volontairement déficitaire, mais compensée par 

diverses aides : CA, Corers, conseil départemental, donc presque à l’équilibre. 

Budget prévisionnel : malgré ajustement, petit solde négatif…294,00€ 

Compte épargne environ 11 000,00€, soit une année d’activité assurée. 

 

7. Appel à candidature FFRS et Coders 06 

La Fédération Française de la Retraite Sportive fonctionne sur le calendrier des Jeux 

Olympiques ; en 2020, auront donc lieu des élections pour renouveler les membres de la 

FFRS ainsi que des Corers régionaux et des Coders départementaux. 

Les dates :  

 Coders 06 entre le 15/09/20 et le 30/10/20 

 Corers sud Paca entre le 30/10/20et le 15/11/20 

 FFRS 25 et 26/11/20 à Toulouse 

 

Diffuser l’information dans les différents clubs afin de constituer des listes de 

candidats, Gérard sollicitera personnellement les différents adhérents 

Gérard ne sera candidat ni à la région ni à la fédération. 

 

8. Divers   

 Point sur la cotation des randonnées :  
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Celle-ci est issue de la cotation de la FFrandonnée. Différents critères 

permettent d’aboutir à une cotation. Voir le lien ci-dessous qui permet de 

faire le calcul prenant en compte la distance, le dénivelé, la difficulté sportive, 

etc.  

Lien sur le site Internet : https://www.ibpindex.com/ibpindex/analyser.php 

 Alain Astrella précise que ce sujet est abordé au M2 montagne et un module 

complémentaire a été conçu concernant la sécurité, la cotation, l’utilisation 

du GPS. Par ailleurs le 4.11.19, une réunion a lieu à Marseille pour savoir si la 

mise en place se fera en 2020).  

 

 Les différents partenaires du Coders 06 : 

 CDOS pour le prêt de matériel ainsi que des formations PCS1 

 Crédit Agricole, Conseil Départemental 06 : subventions 

 Lafuma, Chullanka : remise aux adhérents sur le matériel 

 

 Support de communication :  

 Présentation du projet de flyer pour le Coders 06 par les concepteurs Charles 

André et Evelyne Praxède. Quelques modifications sont à faire ainsi que la 

rectification des données pour certains clubs. Il est demandé à chacun, de 

faire remonter les erreurs afin de procéder à la correction. Il semble aussi 

nécessaire d’indiquer sur le recto du flyer qu’il s’agit d’activités se déroulant 

dans les Alpes Maritimes. 

Présentation du site du Coders 06 : le site existe et vit…… 

Adresse : coders06.fr 

Sur le site modifier l’adresse pour l’Unia 

 

La séance est levée à 12h 

  

Le Président,      La Secrétaire 

    

    

        

    

            

  

 Gérard BERTRAND     Chantal OTTO 

https://www.ibpindex.com/ibpindex/analyser.php

