
 

 

 

 

 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE du CODERS 32, exercice 2021/2022 est délocalisée à la Bastide de 

LOMAGNE de Saint Clar. Tradition instaurée par le Président du CODERS 32 : Honorer le village, les élus et 

les élues qui ont permis, accompagné, à la mise en place d’un nouveau Club dans le GERS. 

Sont présents, Madame Charlette BOUÉ, Vice-Présidente, représentant Monsieur Philippe DUPOUY, 

Président du Conseil Départemental du Gers.  

Monsieur David TAUPIAC, Député, ancien Maire de Saint Clar, qui a accueilli dans sa Ville, le Club 

de la RETRAITE SPORTIVE des BASTIDES DE LOMAGNE (CRSBL). 

Monsieur Gilles TERNIER, Conseiller Délégué, représentant Monsieur Éric BALLESTER, Maire de 

Saint Clar. 

Monsieur Jacques BRUSSIAU, Vice-président délégué, représentant Monsieur Guy GLARIA, Président 

du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers le CDOS 32, composé de 50 comités sportifs 

départementaux adhérents. 

Les 12 Présidentes, Présidents des Clubs de la Retraite Sportive du Gers sont présents, accompagnés 

de nombreux Animateurs et d’Adhérents. 

PRESIDENTES, PRESIDENTS, PRESENTS OU REPRESENTES : Béatrice BOURG (13 voix, CRSA). 

Gilbert MANZI (4 voix, 7 Clochers). Bruno FEDRIGO (3 voix, Club de Pessan). Martine BOUCHARD, 

représentée par Joëlle DUPUY, Vice-présidente (4 voix, CFRS). Guylaine PARIS (3 voix, CSVB). Jean-Paul 

ROMMELAERE (3 voix, Sages du Lees). Claire DUMONT (3 voix, CRSL). Martine GAMOT (4 voix, CRSS). 

Martine PASQUIER (3 voix, CRSMA). Véronique LAFFERRIERE (3 voix, CRSST). Jean Claude BARBAT (1 

voix, CRSM). Monique DENARNAUD (1 voix, CRSBL). 

Le Président du CODERS 32, Jean Jacques DUMONT, remercie de leur présence les Autorités élues, 
les Présidents des 12 Clubs, Les élus du CODERS 32, les Animateurs, les Bénévoles et les Adhérents 
présents et rappelle : 

a. L’historique de la Fédération Française de la Retraite Sportive de mars 1982 à ce jour, ses 
réalisations et avancées, son implantation sur les territoires, ses valeurs , nos valeurs qui font sa 
force. 

b. Le message du Président est reçu en directe par la élus et autorités Départementales, locales, qui 
bien que connaissant la Retraite Sportive, découvrent encore plus sur notre Fédération. 

c. Le CODERS 32 existe par ses Adhérents dont les Présidentes et Présidents, ses élues, élus, ses 
Instructeurs, ses Animateurs, Animatrices, ses Adhérents en cursus de formation, Ses bénévoles 
dévoués qui donnent peu ou prou, qui apportent. 

d. Les 40 ans de notre Fédération. Nous allons les célébrer avec en fil rouge le développement durable, 
le vivre ensemble, avancer d’amitié dans la solidarité. 

e. Le parcours avec la crise sanitaire liée à la pandémie du covid, l’impact sur nos actions, ajournée 
ou reportées, la perte de plus de 30% d’Adhérents, la « Remontada » Encore une vingtaine 
d’adhésions et le CODERS 32 aura dépassé le dernier exercice sportif avant covid. Une fois de  plus, 
il met en relief l’actions des Présidents de Clubs et leurs équipes. 

 

AUCH, le mercredi 30 novembre 2022. 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CODERS 32. 
(Saint Clar 32380, GERS, Salle de « L’ail » le mercredi 30 novembre 2022 à 9 H 30) 

 



f. L’ordre du jour de l’ASSEMBLEE GENERALE, déjà communiqué aux Présidents et élus du COMITE 
DRECTEUR est projeté afin de le faire connaitre aux Autorités Invitées, attentives, qui nous 
honorent de leur présence et de leurs soutiens. 
 

I. Approbation du Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE de MIRANDE du 1er décembre 2021, du 
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE du 24 mai 2022 : 

a. Approuvé à l’unanimité. 
 

II. Rapport moral du Président du CODERS 32 : 
a. Approuvé à l’unanimité. 

 
III. Rapport d’activités par Jean Jacques DUMONT : 

a. Rappel des actions de compléments de formations, de développement, de cohésion, 
d’organisation interclubs, avec le décès du notre trésorier, du fonctionnement des six 
commissions, leurs réalisations, leurs possibilités de progression. 

b. Retour sur les actions en faveur de nos Ainés, menées avec le concours actif du Conseil 
Départemental. Les « Olympiades des Maisons de Retraite » ajournées, reportées… pour 
causes de covid. Images « De sportifs » de remises de prix, d’actions en faveur des Ainés par 
l’activité danses du CRSA. 

c. Projection de l’évolution du développement du CODERS 32 (Post covid, Covid, en cours, 
aujourd’hui) 

b. Approuvé à l’unanimité. 
 

IV. Rapport formation par Norbert PETITJEAN (Instructeur Fédéral et Référent Formation du CODERS 
32) : 

a. Présentation du diaporama de la formation 2021/2022 : 
▪ Spécialités formations. Candidats. Volume. Sites de formations. 53 formations 

suivies par 31 Gersoises, Gersois, 21 Brevets d’Animateurs Fédéraux délivrés à 17 
Gersois, 2 brevets d’accompagnants sportifs. 

c. Approuvé à l’unanimité. 
 

V. Rapport formations aux premiers secours par Louise FERREIRO, 1ére Vice-présidente : 
a. 17 PSC 1 et 50 recyclages. 
b.  Approuvé à l’unanimité. 

 
VI. Rapport du Secrétaire Général : 

a. Le Secrétaire rappelle l’exercice écoulé : 
b. Approuvé à l’unanimité. 

 
VII. Rapport de la Commission Communication par Jacques Claude VITALI (Co-réfèrent avec Jean SACCU) : 

a. Un sondage auprès des Présidentes et Présidents, Des élues et des élus, vient de faire 
connaitre que la communication interne et externe du CODERS 32 est satisfaisante et 
cohérente. Même satisfaisante, une marge certaine de progression existe.  

b. Avec le Président, la Commission recherche en permanence comment faire connaitre notre 
Fédération, nos actions, nos valeurs, dans le but de faire adhérer le public, de faire connaitre 
la FFRS et reconnaitre nos bénévoles. 

c. Les Dirigeants, mais pas qu’eux, tous les Adhérents élus sont encouragés à lire les 
informations, les utiliser en les suivant, à être curieux, à demander pourquoi ? Pour 
renforcer leur efficacité, compétences et performances, éclairés, avisés, plus utiles dans leur 
engagement envers la Retraite Sportive et responsables avisés lors des prises de décisions 
en COMITE DIRECTEUR. 

d. Chaque Dirigeant de Club met en place la Communication qui lui semble la plus adaptée à 
ses objectifs, aux intérêts de son club dans le cadre de son affiliation à la FFRS, à ses statuts 



et aux délibérations de CODERS 32 auxquelles ils participent en s’exprimant et en 
approuvant. 

e. La Présidente, le Président peut déléguer, faire confiance, car la confiance en ses 
collaborateurs est particulièrement féconde. Chaque Dirigeant peut mesurer combien il est 
dépendant des actions de ses équipes, seul, il ne peut rien, ensemble tout devient possible. La 
confiance suscite la délégation, la responsabilisation, l’initiative, l’engagement. Attention, 
la confiance expose, restons lucides, méfions-nous de la confiance aveugle, qu’on nous 
l’accorde ou que nous l’accordions. La confiance est une vertu vivante qui doit être nourrie 
jour après jour pour donner naissance à la collaboration active et faire avancer ensemble 
d’amitié. 

a. Approuvé à l’unanimité. 
 

VIII. Rapport du trésorier. Martine PICARD, indisponible, représentée par Jean-Paul ROMMELAERE, 2 éme 
Vice-président) : 

a. Jean-Paul fait un rapport complet sur les comptes du CODERS 32, les difficultés consécutives 
au décès du Trésorier. A ce jour la situation est maitrisée, claire et nette. Le CODERS 32 
possède un avoir minime de 3 715, 03 €. (Compte-courant : 3 629, 43€ - Livret A : 65, 59€ - 
Compte-titre : 20, 00€) 

b. Sur l’exercice 2021/2022, le résultat en déficit ou pertes est de 19 189, 12€. 
c. 18 000. 00 €, émoluments annuels de la Secrétaire salariée du CODERS 32 (Madame 

GUILLEUX Dominique, licenciée depuis deux ans, qui a retrouvé un poste, la procédure 
auprès des Prud’hommes est terminée, les indemnités légales versées, les honoraires de 
l’avocat réglées) 

d. Le CODERS 32 pourra ainsi dès maintenant consacrer toutes ses ressources à des actions en 
faveur des Clubs et des Adhérents. 

e. Bien sûr, afin d’avoir à nouveau une trésorerie adaptée à nos missions, une gestion encore 
plus étudiée, s’impose. 

b. Approuvé à l’unanimité. 
 

IX. Présentation des actions prévues et du budget prévisionnel afférent (Jean Jacques DUMONT) : 
a. Avec le Conseil Départemental du GERS, mettre en place les « Olympiades des Maisons de 

Retraites » qui existent depuis plus de 20 années (Reportées en raison de la pandémie) 
b. La Manifestation de tradition et de cohésion du CODERS 32 : 

▪ La journée Départementale interclubs. 
c. La mise en place avec les Clubs de nouvelles activités sportives en vue du développement du 

CODERS 32. 
d. Participer aux manifestations « Développement durable » mise en place par le Département 

et les Communes. 
e. Les compléments de formations qui s’imposeraient et opportunités à saisir. 
f. Une journée d’échanges d’expériences entre les Présidentes, les Présidents des 12 Clubs du 

CODERS 32 : 
▪ Le management n’est pas une science exacte et facile. Des Dirigeantes, des 

Dirigeants ont des points forts qui génèrent de très bons résultats. S’imprégner des 
réussites et des difficultés de chacun, rester réaliste, entreprenant, écouter, se 
projeter, ne peut que donner des voies propices au développement.  

▪ Chaque nouvel Adhérent qui nous rejoint pour bouger, ne plus être seul, est un 
critère de réussite. 

g. Recettes prévues, subventions d’actions prévues : 24 200, 00€ pour un engagement 
équivalent de 24 200, 00 €. 

c. Approuvé à l’unanimité. 
 

X. Projet réalisation de l’ASSEMBLEE GENERALE FFRS de décembre 2023 Dans le GERS à MARCIAC : 



a. Le Président Jean Jacques DUMONT, proposera à Madame la Présidente de la FFRS Yolande 
GUERIAUD, la tenue de l’ASSEMBLEE GENERALE de la FFRS à MARCIAC GERS en 2023 ou 
2024. 

b. Marciac est mondialement connu. Fort de ses capacités en salles de réunion, d’hébergement, 
du cadre de vie, de la « Restauration Gasconne ». 

d. Approuvé à l’unanimité 
 

XI. Election au COMITE DIRECTEUR du CODERS 32 : 
a. Michel VANDEVILLE, trésorier Adjoint, atteint d’une grave pathologie souhaite ne plus 

s’investir : 
▪ Le Président le remercie. 

b. Martine PICARD du CRAL, souhaite rejoindre le COMITE DIRECTEUR. 
▪ Elle est élue à l’unanimité. 

 
XII. Hommage, reconnaissance, de l’implication d’Andrée et Jean FABBRO dans l’animation des activités 

dansées dans les Clubs du CODERS 32 : 
a. Deux Animateurs « Mythiques » du CRSA, Club du CODERS 32, rangent les chaussures de 

danses (Enfin, presque et progressivement) Jean FABBRO, Adhérent depuis 1995, Andrée 
depuis 1998, animent les activités dansées et ce dans six Clubs du CODERS 32. Ils ont par 
leur engagement une part significative dans le développement de nombreux Clubs. 

b. Le Président, le COMITE Directeur retracent leur « Carrière associative » les remercie très 
chaleureusement. 

▪ Un repas pour deux leur est offert dans une excellente auberge Gasconne « La 
Vieille étable » 

 
XIII. Questions diverses : 

a. Pas de questions. 
 

XIV. La parole est à nos invités : 
a. Madame Charlette BOUÉ, Vice-Présidente, représentant Monsieur Philippe DUPOUY, 

Président du Conseil Départemental du Gers : 
▪ Nous fait part du soutien du Conseil Département. Nos actions correspondent à la 

vocation sportive et sociale du Conseil Départemental. 
b. Monsieur Gilles TERNIER, Conseiller Délégué, représentant Monsieur Éric BALLESTER, 

Maire de Saint Clar : 
▪ Le Maire, le Conseil Municipal, sont satisfaits de la création du Club de la 

RETRAITE SPORTIVE des BASTIDES DE LOMAGNE et nous accueillent avec 
plaiiiisir. 

▪ Monsieur Gilles TERNIER, adhère ce jour au CRSBL. 
c. Monsieur Jacques BRUSSIAU, Vice-président délégué, représentant Guy GLARIA, Président 

du Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers le CDOS 32 rappelle l’importance 
des activités sportives physiques en appuyant fortement sur la conduite du Sport adapté 
aux SENIORS et nous propose de nous rapprocher du CDOS encore plus (Il est à noter que 
nous avons déjà participé à des actions partagées) 

 
11 H 30, l’ASSEMBLEE GENERALE est terminée. Un verre de l’amitié et de la cohésion suit. 

 
           Jacques Claude VITALI                                                                      Jean Jacques DUMONT 
Secrétaire Général du CODERS 32.                                                          Président du CODERS 32. 
 
 

  
 


