


Ce qu’ensemble nous avons réussi :

❑ Augmentation du nombre des Adhérents de 829 à 1 054.
❑ Inventé, réalisé, mis en place (Et ça marche !) « Le Pool Actions Animateurs »
❑ Avec la FFRS, les Présidents de Clubs, les Animateurs nous avons réussi à 

maintenir et à réaliser un maximum d’activités.
❑ Nous apprécions le nouvel élan des Adhérents vers la formation.
❑ Nous avons su maintenir toutes les manifestations statutaires dans la stricte 

application des gestes barrières.



Ce qu’ensemble nous allons faire :

❑ Gagner contre la covid 19. Nous allons porter nos efforts vers la création d’un
nouveau Club et le développement des structures existantes avec les forces vives de
tous les Clubs et de la Commission Développement.

❑ Je demande aux Référents des six Commissions de soumettre au COMITE DIRECTEUR,
des propositions. (Après les fêtes)

❑ Vivre momentanément avec la covid 19 et les règles qui nous sont imposées pour nous
préserver, avec à l’horizon 2022/2023 l’éradication de la pandémie

❑ Continuer d’avancer en cohésion avec « Tous » en adaptant nos certitudes, nos
actions à l’intérêt général des Adhérents, de nos institutions, FFRS, CORERS, CODERS,
CLUBS et ACTIVITES, en participant sans réserve avec nos Dirigeants élus par la
majorité des Adhérents.



Cohésion des Forces Vives du CODERS 32 lors de la présentation du « Projet du PAA ».



Au cours de 2020/2021, la covid 19 a fait que le Coders 32 a perdu des Adhérents,
mais Ensemble, nous avons avec les Dirigeants, Animateurs, Bénévoles et Adhérents de
nos 11 Clubs, tenu bon . Aujourd’hui voici ce que nous avons réussi :
Constat : 2019/2020 = 1261 licencies. 2021/2021 = 829 licenciés.
❑ A ce jour, augmentation du nombre des Adhérents de 829 à 1 054.
❑ Inventé, réalisé, mis en place (Et ça marche !) « Le Pool Actions Animateurs »
❑ Avec la FFRS, les Présidents des Clubs, les Animateurs nous avons réussi à maintenir

et à réaliser un maximum d’activités pour nos Adhérents.
❑ Nous constatons et apprécions le nouvel élan des Adhérents vers la formation.
❑ Nous avons su maintenir toutes les manifestation statutaires (adaptées en distanciel

ou présentiel) dans la stricte application des gestes barrières.

Je vous remercie tous pour votre implication avec compétences, ardeur et rigueur,
faisant preuve d’astuces et de créativité dans la guerre que nous menons pour continuer
à exister et à « Apporter » à tous nos Adhérents.

Jean Jacques DUMONT


