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PRESENTS (Présidents de Clubs disposant d’un nombre de voix proportionnel au nombre de leurs 
licenciés) :   

a.  Béatrice BOURG (CRSA). Gilbert MANZI (7 Clochers). Bruno FEDRIGO (Foyer Laïque et Culturel de 
PESSAN). Pierre FRONTY (CFRS). Danielle AZZOLA (CSVB). Guy HERMENOULT (CRSM). Jean Paul 
ROMMELAERE (Les Sages du Lees). Claire DUMONT RAL). Martine GAMOT (CRSS). Francis 
BERINO (CRSMA). Véronique LAFFERRIERE (CRSST). 

 
ABSENTS (Présidents de Clubs disposant d’un nombre de voix proportionnel au nombre de leurs 
licenciés) :  

b. Mme GRAU (CIAS du Grand AUCH) 
 
INSTRUCTEUR fédéraux Présents : 

c. Jean Jacques DUMONT. Norbert PETITJEAN. 
 
Elus présents :  

d. Jacques BRUSSIAU. FERREIRO Louise. Jacques Claude VITALI. Maïté BETRACQ. Monique 
DENARNAUD. FABBRO Andrée. GAMOT Gérard.  

 
1. A 9 H 45 : Le Président Jean Jacques DUMONT déclare l’ASSEMBEE GENERALE ORDINAIRE du 

CODERS 32 du mercredi 29 janvier 2020, ouverte. Le quorum des votants est atteint : 
a. C’est la 38éme ASSEMBLEE GENERALE du CODERS 32depuis le 6 décembre 1983 

(ASSEMNEE CONSTITITIVE). 
b. Nos valeurs : 

• Organiser, promouvoir, développer la pratique sportive hors compétitions des plus 
de 50 ans. 

• Augmenter, préserver, le capital santé par le Sport Senior Santé®.  
• Favoriser le lien social. 

c. Le Président remercie ! 
• Monsieur le Maire de la Commune du BROUILH MOMBERT : André BALDINI. 

Mesdames AZZOLA Danielle, Maud LEMONNIER du CSVB. Les élus du COMITE 
DIRECTEUR du CSVB. Les Animateurs et Adhérents du CSVB. 

• Les Adhérents des 12 Clubs du CODERS 32. Tous les bénévoles. Qui font peu ou prou. 
Les Animateurs Actifs : Les bénévoles qui aident les Animateurs. Les Instructeurs 
Fédéraux. Les élus du COMITE DIRECTEUR du CODERS 32 de tous les Clubs. Les 
Présidents de tous les Clubs. 

• La FEDERATION FRANCAISE de la RETRAITE SPORTIVE. Le CORERS OCCITANIE. 
Mme la Préfète du GERS. La Direction Départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations. Le Conseil Départemental du Gers. Le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Gers. Tous les Maires des Communes qui 
accueillent nos Clubs et leurs activités sportives. 

• Le Président rappelle que La FEDERATION FRANCAISE de la RETRAITE 
SPORTIVE c’est : 

•  1971 l’ASTA (Association Sportive du Troisième âge) est créée à Grenoble.  

AUCH, le mercredi 29 janvier 2020 

COMPTE RENDU 
 

(De l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 29 janvier 2020 à 9 H 30 au BROUILH MOMBERT) 
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• 1972 l’ADAPA (Association Départementale pour les Activités Physiques des 
Personnes Âgées) voit le jour à Chambéry. 

• De 1977 à 1980 sont créés successivement le CODAPS (Comité départemental des 
activités physiques et sportives) de l’Hérault et le CODAPA (Comité départemental 
des activités pour personnes âgées) de l’Ain. 

• Le 9 mars 1982 les statuts de la FFRS sont déposés à la préfecture de la Loire. Son 
siège social se situe alors à Saint Jean Bonnefonds dans la Loire.  

• Dès 2007 initiation et labellisation du CONCEPT SPORT SENIOR SANTÉ ® 
• En 2008 elle obtient la reconnaissance d’utilité publique. 

d. Le Président déclare que le développement est notre action : 
• Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du GERS (CODERS 32) a pour 

De faire connaître et développer la RETRAITE SPORTIVE (FFRS) par la création de 
clubs et le développement des clubs existants : 

o Plan associatif pluriannuel du CODERS 32. Plan d’actions 2020. Horizon 
olympiades 2024. 

e. Présentation et approbation des comptes rendus de l’assemblée générale ordinaire 
du 4 février 2019 à Mirepoix et de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 
2019 à AUCH. 

f. Le président présente son rapport moral (ANNEXE I) : 
• Approbation du rapport moral et d’activité à l’unanimité. 

 
2. Présentation du rapport de formations par Louise FERREIRO : 

• Approbation du rapport moral et d’activité à l’unanimité. 
 

3. Présentation du rapport d’activité du secrétariat : 
a. Activités statutaires. 
b. Aménagement du territoire (FFRS/CODERS 32/ avec accompagnement administratif du 

CRSST jusqu’au 30 juin 2019. 
• Présentation du plan d’action 2020 horizon olympiades 2024. 

c. Accompagnement administratif du ou des clubs pour des formalités administratives 
ponctuelles. 

• Approbation du rapport du secrétariat et du plan d’actions 2020 olympiades 
horizon 2024 à l’unanimité. 
 

4. Présentation par Maïté BETRACQ de la commission « Maisons de Retraite » : 
a. Voir ANNEXE II : 

• Approbation de la création de la commission, du programme d’actions à 
l’unanimité. 
 

5. Présentation des comptes et du budget prévisionnel par Francis BERINO trésorier : 
a. Voir en ANNEXE III les documents présentés : 

• Du déficit de 16 845. 41 € à prendre sur les réserves. 

• Le président lit le compte rendu des vérificateurs aux compte du CODERS 32. 
• Compte-tenu du résultat de la vérification des comptes, des précisions apportées 

par le trésorier, approbation à l’unanimité des comptes 2019 du CODERS 32 et 
du budget prévisionnel 2020. 

• Quitus est donné au trésorier. 
 

6. Election au COMITE DIRECTEUR du CODERS 32 de : 
a. De BOUCHARD Martine. (CFRS) 
b. Et de JORDANA Danielle. (CRSA) 

• Sont élues à l’unanimité. 
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• Le projet du président Jean Jacques DUMONT, d’une Commission santé est très 
apprécié et des explicitations nombreuses sont demandées. 
 

7. Questions diverses : 
a. Le président répond à des questionnements sur le fonctionnement ordinaire du CODERS 

32. 
b. Tout au long des présentations des rapports, les Adhérents ont participé, se sont exprimés. 

 
8. Interventions des personnalités : 

a. Monsieur le Maire du BROUILH MOMBERT. 
b. Madame Chantal DEJEAN-DUPEBE, représentant Monsieur le Président du Conseil dépar-

temental du GERS. 
 

9. 11 H 50 : l’ASSEMBLEE GENERALE est terminée : 
a.  Le Président remercie, Nos Invités, Les Présidents des 12 clubs du coders 32, Le Bureau, les 

Elus, les Animateurs, Les Bénévoles et Les adhérents. 
b. Particulièrement Monsieur le Maire du BROUILH MOMBERT, le CSVB, sa présidente, ses 

adhérents pour la qualité de leur accueil et l’équipe d’intendance du Coders 32, du CRSA, 
les bénévoles du CSVB. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANNEXE I (Rapport Moral et d’activité du Président) : 
Chers Amis, 

  
Tout d’abord tous mes vœux pour l’année 2020, que nos projets communs se réalisent et que nous 

soyons attentifs aux autres, ce qui personnellement m’interpelle et motive mon implication à poursuivre 
dans le bénévolat. 

  
L’activité physique et santé pour les seniors : Les projets datent de 2010 et nous sommes en 2020. 

Qu’a-t-on fait, les uns et les autres ? L’on peut dire que nous pouvons mieux faire… 

  
Donc nos projets en ce qui concerne le CODERS 32, avec l’aide du CONSEIL DEPARTEMENTAL, de 

la DDCSPP, nous souhaitons intervenir plus efficacement dans les Maisons de Retraite en finalisant les 
Olympiades qui se déroulent à MIREPOIX chez notre ami Paul ESQUIRO.  

  
  Ensuite autre projet, sensibiliser les Animateurs diplômés que nous formons pour créer une 

dynamique départementale, afin d’aider les Clubs à se développer. Cette aventure est passionnante Ceux 
qui me connaissent bien savent que sans passion on ne fait pas grand-chose. J’aime bien le mot bénévole 
responsable pour chaque activité, ainsi les bénévoles révèlent leurs compétences et savoir-faire pour le 
bénéfice de tous. Donc, merci à vous. Ensuite on parle d’isolement pour les seniors, mais même les 
animateurs parfois ne doivent pas s’isoler et là le rôle des dirigeants est prépondérant. Il faut être à 
l’écoute et dès qu’il y a besoin d’aide ou autre. Le dirigeant doit être là, il ne doit pas se contenter 

Jacques Claude VITALI 

 

Secrétaire Général du CODERS 32 

Jean Jacques DUMONT 

 

 

Président du CODERS 32 
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d’assister aux réunions des COMITES DIRECTEURS et de rester scotché autour de la table. Donnons des 
responsabilités à nos dirigeants ! ! ! Donc merci à vous aussi. 

  
 Dirigeants je vous rappelle que le CODERS 32 a un rôle d’informations sur les différentes 

formations que propose la FFRS.  Le COMITE DIRECTEUR est prêt à répondre à vos questionnements. 
  
Nous avons facilité différentes formations notamment l’informatique avec l’aide totale du CONSEL 

DEPARTEMENTAL, c’est une réussite, mais il faut continuer car il y a des dirigeants qui n’arrivent pas 
encore à parcourir le site internet du CODERS 32 qui vient de faire peau neuve. Je vous invite à vous y 
rendre et si possible, le parcourir. 

  
Je n’oublie pas madame GUILLEUX, qui a participé à la vie du CODERS 32 pendant 30 ans. Hélas 

nous n’avons pas pu maintenir son salaire. Donc, nous avons dû la licencier et je vous avoue que ce n’est 
pas toujours facile de se trouver dans cette situation. Mais avec l’aide du COMITE DIRECTEUR, nous 
avons pu avancer et je remercie les élus qui se sont manifestés pour soutenir le CODERS 32. Une nouvelle 
page s’ouvre à nous : Réorganisation des permanences, nouveau site internet. : ajustement de 
l’organigramme !!! 

  
 Des projets pour 2020, Une commission médicale afin de mettre en action le Sport Senior 

Santé®. Je vous rappelle que la FFRS est reconnue d’utilité publique depuis 2008.  
  
Petite parenthèse, lorsque je parle des compétences, en 2018/2019 il y a eu une très forte baisse 

des accidents. Ceci prouve que les efforts de formations portent leurs fruits. Une fiche est à disposition sur 
le site de la Fédération dans l’espace réservé aux adhérents. 

  
Merci à vous, d’être présents aujourd’hui, Nos missions ne sont pas terminées, avançons ensemble 

pour le bénéfice des adhérents, qui ont besoins d’être raisonnés, guidés et parfois boostés. Mais ceci, 
n’émane pas d’une personne, mais d’une équipe, car nous ne sommes pas éternels. A l’heure actuelle nous 
y sommes et nous devons agir !! 

  
Merci !!! vivons le présent !!! Je vous donne rendez-vous tout à l’heure à l’issue de l’ASSEMBLE 

GENERALE aux pot et repas que nous allons partager. Ainsi, nous pourrons encore développer. 
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ANNEXE II : Nouvelle commission « Maisons de Retraite » 
  
 Composition : Jean-Jacques DUMONT, Louise FERREIRO, Francis BERINO, Maïté BETRACQ 
(Responsable de la Commission, Lannux), Josée LESCOUZERES (7clochers), Jean-Paul ROMMELAERE 
(Lannux), Maud LEMONNIER dès février (LE BROUILH) 

  
Objectifs de l’action : 

❑ Nous positionner davantage en reprenant contact avec ces organismes (expériences déjà 
vécues). Action au niveau de tout le Département. 

  
Présentation de l’action :  

❑ Elle pourrait démarrer aussitôt après l’A.G. par une lettre d’invitation à une réunion adressée 
à tous les Présidents de clubs et tous les animateurs : Rencontre primordiale. 

  
Détails de l’action : 

❑ L’ensemble du département : voir la carte avec nomination de Responsables par secteurs lors 
de la réunion de présentation  

❑ Programmer les rencontres avec les Maisons de Retraite : les écouter, activités en place (ne 
pas concurrencer), autres idées (pas uniquement sportives)  

❑ Ne pas oublier de faire référence aux olympiades des maisons de retraite à MIREPOIX 

❑ Recenser l’ensemble (fiche par organisme) et présenter en Comité Directeur 

❑ INTERET de cette action développée par Maïté BETRACQ. 
 
 
ANNEXE III. Documents comptables : 

mailto:coders32@orange.fr
www.coders32.com

