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Préambule, du Président Henri Cirera 

Bonjour à toutes et tous, 

Je souhaite tout d’abord remercier la Ville de Gap qui nous permet d’utiliser gracieusement la salle 

du « Royal » où nous sommes ce matin. 

Notre Assemblée Générale est un moment essentiel de communication sur l’activité et la gestion 

de notre Club.  

Nous ferons avec vous le point de nos activités et de nos finances pour la période Sept. 2021 – Août 

2022, dite « saison 2022 » 

Vos interventions seront les bienvenues. Je veillerai à vous donner la parole aussi souvent que 

possible et nécessaire. 

Nous venons de terminer le comptage des adhérents présents et des pouvoirs qu’ils nous ont 

remis.  

Nombre d’adhérents présents : 80 

Nombre de pouvoirs nominatifs : 57 

Total : 137 

Le quorum est atteint. Je déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

Introduction  

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale. Je vous remercie de votre présence, 

qui témoigne de l’intérêt que vous portez à notre club et à ses activités.  

 

Je vous prie d’excuser M Roger Didier, Maire de Gap, invité à cette AG, mais bien représenté par 

madame Christiane Bar, membre du Conseil Municipal et adhérente de notre club depuis plusieurs 

années. 

J’adresse des remerciements à : 

Mr Benjamin Astier, journaliste au Dauphiné qui nous fait l’honneur de sa présence. 

Richard Mazzella, président du CODERS 05 participe aujourd’hui même à une réunion FFRS, ce qui 

explique son absence. Il a néanmoins tenu à vous transmettre le message que je vous 

communiquerai en fin de rapport moral. 

Michel Fillaud, Vice-Président du CODERS 05 et responsable formation, était invité, mais n’a pu 

participer à notre AG pour raisons personnelles. 

La secrétaire de séance est Mme Catherine Varin. 

Les votes se feront à main levée, cette AG non élective, ne modifiera pas la composition du Comité 

Directeur. Voir néanmoins page 15, Questions diverses.  
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Votre adhésion à notre club en saison 2022 - 2023 et votre présence aujourd’hui vous donne droit 

de vote, avec voix supplémentaire pour chacun des pouvoirs en votre possession (3 pouvoirs 

maximum). 

Ordre du jour 

Voici l’ordre du jour de notre AG d’aujourd’hui, 19 Octobre 2022 : 

 Approbation Compte Rendu AG du 1er Septembre 2021, vote 

 Rapport moral de l’exercice 2022, vote 

 Règlement intérieur, modifications de Décembre 2021 

 Rapport d’activité, présentation par chacun des responsables, vote 

 Rapport financier, résultats & bilan à fin Août 2022, vote. 

 Questions / réponses & clôture de l’AG 

Avant de commencer, nous observons quelques instants de silence et de recueillement en mémoire 

de Mme Martine Gielly, adhérente RSPG disparue au printemps dernier. 

Approbation CR AG du 01 Septembre 2021 

Je pense que vous avez tous pris connaissance du Compte Rendu de notre AG du 01 septembre 

2021, qui figure sur notre site www.rspg05.org et conformément à l’ordre du jour, nous procédons 

maintenant à son approbation :  

Le Compte Rendu de l’AG du 1er Septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

Après l’AG de Septembre 2021, le comité directeur a été modifié en raison de la démission de la 

présidente Elizabeth Leblanc.  

Composition du Comité Directeur au 31 Août 2022 

Président et resp. Commission neige : Henri Cirera 

Adjoints à la présidence : Richard Mazzella & Dominique Marais 

Secrétaire / secrétaire adjointe : Catherine Varin / Florence Bompar 

Trésorière / trésorière adjointe : Geneviève Guinnepain / Annie Caffarel 

Référent séjours / tourisme : Daniel Bérard 

Resp. Commission rando pédestre : Simone Borel 

Resp. Commission gym & aquagym : Claude-Marie Cottereau 

Resp. Actions spéciales : Jean-François Monnet 

Référent prévention pandémie : Patrice Rabot 

 

Nota :  Dominique Marais, non élu, a été coopté en Septembre 2021 comme membre du Comité 

Directeur 
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Rapport moral 

Votre association en quelques chiffres / effectifs 

La saison 2022 se termine avec un total de 296 adhérents (une augmentation de 9 % des effectifs), 

dont une majorité de femmes : 65 %. (Soit 196 femmes pour 100 hommes). 

 Le nombre d’animateurs - 28 titulaires du brevet fédéral – est en baisse de 7%. Nous 

commenterons cette baisse un peu plus tard. 

Le Comité Directeur est composé de 12 membres, dont 4 animateurs. 

Enfin, le bureau comprend 5 membres : le président et ses deux adjoints, la trésorière et la 

secrétaire. 

Votre association en quelques chiffres / tranches d’âge 

On enregistre en saison 2022 un certain rajeunissement des adhérents féminins. La tranche d’âge 

65 – 74 ans est la mieux représentée chez les dames (56%) 

C’est moins vrai pour les hommes dont 55% se trouvent dans la tranche 70-79 ans. 

Votre association en quelques chiffres / choix d’activité 

Une très large majorité a choisi la randonnée pédestre (84%), suivie des raquettes à neige (50%) et 

de l’aquagym (20%). Ces proportions sont pratiquement identiques à celles de la saison 

précédente. Il en est de même pour la marche nordique (17%). 

En légère baisse relativement à la saison 2021, on trouve le ski alpin et le ski de fond, la 

gymnastique et le tennis. 

En hausse, le tennis de table, le vélo TC / VAE et le pickleball.  

Une nouvelle activité, le Hatha Yoga a fait le plein. 

Remarque importante : le choix à l’inscription ne reflète pas nécessairement la fréquentation 

effective. Des adhérents inscrits à certaines activités d’intérieur - tennis de table par ex. – n’ont 

jamais participé à la moindre séance. 

Les bénévoles 

La vie de votre association, l’encadrement, l’animation, la gestion administrative, les coups de main 

ponctuels ne seraient rien sans l’engagement, le désintéressement et le sourire des bénévoles. 

Vraiment, merci à toutes et à tous. 

A certaines époques de l’année, la charge de travail devient très importante, comme par exemple 

en Septembre au moment des inscriptions. 
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Les animateurs 

En saison 2021 nous avions 30 animateurs. 

En début et en cours de saison 2022, trois d’entre eux ont démissionné :  

Gérard Bermond (Jeux de boules) 

J.Pierre Boullic (rando, quitte la région) 

Catherine Vial (Gymnastique) 

En cours de saison 2022, un nouveau breveté : 

Gérard Varin (randonnée pédestre & raquettes à neige) 

A la fin d’Août 2022 : 28 animateurs (dont 4 animateurs, membres du CoDir). Chute de 7 % 

Heureusement, au cours de la saison 2022, 6 adhérents se sont inscrits à la formation d’animateur 

fédéral (dont 1, déjà animateur, pour une qualification supplémentaire). 

(Voir également le § Formation). 

Pour le ski de rando et le ski de piste, il n’y a pas d’animateur 

Guide de l’adhérent 

Très utile pour les nouveaux adhérents, cet imprimé édité il y a 3 ans reste valable. Compte tenu du 

stock actuel il n’a pas été nécessaire de le réimprimer.  

(Son annexe, tableau des activités, est bien entendu déjà mis à jour, tableau que l’on peut 

consulter sur le site rspg05.org). 

Forum des associations 

Ce forum s’est tenu le 10 Septembre dernier au Gymnase Lafaille. Il a permis de nombreux contacts 

qui déclencheront sans doute de nouvelles adhésions. 

T-shirt RSPG 

Au 31 Août 2022, le stock est au plus bas : 

Tailles hommes Quantité Tailles 

femmes 

Quantité 

M 6 XS 3 

L 5 S 12 

XL 5 M 13 

XXL 2 L 3 

XS - XL - 

Total 18  31 

  

Décision a été prise de réapprovisionner 
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J’en ai terminé avec le rapport moral, mais avant de le voter, je souhaite vous communiquer le 

message de Richard Mazzella, qui participe aujourd’hui même à une réunion FFRS à Carry-le-Rouet : 

Chers amis adhérents 

Pas possible d’être parmi vous aujourd’hui. Deux jours de réunions à Carry le Rouet pour les élus 

(Bureau et CODIR Fédéral, Corers, Coders, salariés). 

Objectif ? Travailler sur des sujets plutôt importants : changement du système informatique, sujet 

complexe et coûteux, évolution de la gestion financière de la FFRS, dossiers juridiques et médicaux. 

Tout ceci, avec en toile de fond, l’évolution du prix de la licence. Ma décision de revenir en arrière 

sur mon intention de démissionner de la présidence du Coders me permettra de rester au cœur de 

ces problèmes, en espérant être un peu écouté, et surtout faire passer la parole et les 

questionnements des adhérents. 

Il y a un an, sachant que j’avais annoncé mon intention de quitter le Coders, j’ai accepté d’être Vice-

président de la RSPG. Aujourd’hui, je me rends compte que la meilleure façon de vous aider est de 

rester au Coders, mais aussi d’abandonner cette mission au sein de la RSPG. Je resterai membre du 

CODIR mais laisserai ma place de Vice-président à Dominique Marais, bien plus proche et efficace 

que moi sur les problèmes du quotidien. 

Dans deux ans, lors des élections de renouvellement des membres du Coders, je ne serai pas 

candidat, place aux jeunes et aux nouveaux. Ne pas faire, comme certains politiques, le mandat de 

trop. Merci encore pour votre soutien, et à très vite pour continuer à vous tenir informés et défendre 

« nos » intérêts. 

 

Richard Mazzella 

Rapport moral, vote  

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Règlement intérieur 

L’édition de Décembre 2018 a été entièrement révisée en Décembre 2021.Les principales 

modifications apportées sont les suivantes : 

Certificat médical d’absence de contre-indication daté de moins de 6 mois : validité portée à 3 ans. 

Durant cette période un questionnaire santé doit être complété par l’adhérent pour le 

renouvellement de sa licence. 

Définition plus précise des niveaux de difficulté pour les randonnées pédestres et raquettes à neige. 

Inscription la veille de chaque sortie par téléphone auprès de l’animateur responsable. Partage en 

sous-groupes si à l’inscription plus de 25 participants sont enregistrés. 

Le serre-file, éventuellement non titulaire du brevet d’animateur, doit posséder le brevet PSC1. 

Le règlement intérieur, édition 2021, figure sur le site du club. 
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Le montant de la licence FFRS reste inchangé à 45 € pour la nouvelle saison 2022-2023. (12 € 

seulement pour une « adhésion découverte » valable 3 mois). 

Suppléments pour les 12 mois de la saison : 

Pour chaque activité d’intérieur en salle, un supplément de 10 € est demandé (Gym, Taï-chi, Yoga, 

Tennis de table) 

Pour l’aquagym : 40 € 

Pour la Gymnastique de maintien en forme, l’absence d’animateur bénévole a conduit le Comité 

Directeur à recourir à une animatrice professionnelle rémunérée, qui entraîne un supplément de 55 

Euros. 

Enfin, pour le co-voiturage, le passager est redevable de 0.20 € par km aller au conducteur / 

propriétaire de la voiture. Beaucoup trouve ce tarif trop élevé. A rediscuter lors du prochain CoDir. 

Activités d’intérieur 

Jeux de société  

C'est plutôt triste : pour 11 après-midi, nous n'avons été que 61 participants soit une moyenne de 

5, 5 (pas terrible).   La salle a été fermée quelques temps pour travaux.  

Bilan assez démoralisant ; nous espérons avoir plus de monde cette nouvelle saison. 

 Gilberte Giraud 

Gymnastique de Maintien en Forme (GMF)  

La saison s’est déroulée en deux temps : 

De Septembre à fin novembre 2021, 2 séances le lundi matin animées par Catherine Vial, pour 48 

adhérents dont 3 « découverte ». 

Participation à quasiment 100%. 

Interruption en décembre par crainte de contagion Covid (sans contraintes gouvernementales 

particulières) suivie de la démission de l’animatrice C.Vial, seule animatrice bénévole, en janvier 

2022. 

Reprise des séances début Mai, jusqu’à fin Juin, avec Christiane Blackwood, animatrice 

professionnelle rémunérée par le club, mais sans frais pour les adhérents.  

Lassés de cette interruption de 5 mois, certains adhérents se sont inscrits ailleurs ; seuls 31 d’entre 

eux sont restés fidèles à la RSPG. 

Christiane a trouvé nos adhérents dynamiques, volontaires et heureux de cette reprise. Christiane 

comme moi regrettons qu’il n’y ait pas plus d’hommes pour cette activité. 

Animé par Christiane Blackwood, la saison 2022 - 2023 a commencé avec 2 séances le vendredi 

matin. Chaque adhérent inscrit participe aux frais d’animation et règle 55 € pour la saison. 

 Claude Cottereau 
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Gymnastique aquatique, stade nautique Fontreyne 

Au premier trimestre, 58 inscrits et une grande assiduité aux 3 séances du mercredi matin (2 

absences seulement par mercredi). 

Malheureusement, arrêt de l’activité de mi-décembre jusqu’au début du mois de mars pour deux 

raisons : animateur blessé indisponible et contraintes Covid. 

A la reprise, pratiquement tout le monde est revenu. 

De son côté, notre animateur Fathi Nemri considère que c’est un moment convivial et sportif, 

marqué par la bonne humeur et la volonté de suivre les consignes, chacun à son rythme. 

Cette année, c’est bien reparti, et j’espère que ce résumé correspond à ce que vous ressentez. 

 Claude Cottereau 

Taï-chi chuan 

Avec une moyenne de 20 participants assidus, 32 séances ont été réalisées en saison 2022, salle 

ASCEE le vendredi matin, dans une très bonne ambiance. 

De façon informelle, le tai-chi a été pratiqué durant l’été par certains au parc Givaudan.  

Pour la nouvelle saison, il y a 2 séances : le lundi (15 personnes présentes) et le vendredi (20 

personnes. Il y a 2 animateurs et bientôt 3.    

Ambiance excellente et assiduité remarquable avec certains pratiquants vraiment anciens. 

  Jean-Paul Maurel 

Danse en ligne 

Activité suspendue faute d’animateur. 

 

Tennis de table 

En salle G. Giroud / ASCEE / Patac le lundi après-midi toute l’année et au Gymnase centre le 

Mercredi et le Jeudi en soirée (sauf pendant les vacances scolaires) ce sont 158 séances de 2h qui 

ont été animées pendant les 12 mois de la saison 2022, avec 1780 participations, chiffre record. 

La comparaison avec les 2 saisons précédentes très affectées par le confinement est sans commune 

mesure. En revanche on se souviendra de l’excellente saison 2019 avec 1628 participations.  

 Dominique Marais 

 

Un anniversaire pas comme les autres 

En cette fin de saison 2022, il était impensable de ne pas fêter les 92 ans de Pierre Torbay, doyen de 

notre club, et toujours habile et combatif au tennis de table. 
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Activités de plein air  

Tout d’abord les activités que nous pratiquons aux beaux jours, au nombre de 5, dont une qui a 

démarré en 2019 le pickleball. 

 

Randonnées pédestres (activité reine puisque 84 % des inscrits l’ont pratiquée du 31/08/2021 au 

31/08/2022) 

 

Les animateurs :  

Au nombre de 16, plus Gérard Varin qui a brillamment obtenu son brevet fédéral d’animateur 

Randonnée Pédestre Montagne (RPM) et randonnée raquettes à neige. Félicitations. 

Jean-Pierre Boullic a quitté le département et ne fait plus partie de la RSPG. 

Aimé Rochas et Robert Raina ne désirent plus faire des propositions de randonnée, mais se 

proposent de rester serre-files. 

5 animateurs pour des raisons personnelles n’ont pas fait de proposition pour le dernier trimestre 

2022. 

4 adhérentes volontaires pour être serre-files ont passé le PSC1 (Prévention et secours civique 

niveau 1) :   Florence Bompar, Elisabeth Guennec, Danielle Butera et Annie Moussier.  

Catherine Denis et Nicola Bosco sont actuellement en formation RPM. 

Cette saison a tout de même été bien remplie, grâce à l’investissement de tous les animateurs, afin 

que tous nos adhérents profitent de nos belles randonnées, et de cette convivialité. Un grand merci 

à tous. 

 

Les Chiffres 

Niveau Nbre de sorties Participants Moyenne / sortie 

A 16 148 9 

B 38 697 19 

C 39 494 12 

B / C 16 223 20 

B/C (Dimanche) 11 190 11 

R douce « cool » 43 1010 23 

Total 158 2762 17 
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Les séjours 

Dates Lieu Activité Organisateurs Participants 

12-17 Sept. 2021 
Gavarnie 

(Pyrénées) 
Rando pédestre 

Bernard.Rougny 

Gilberte Giraud 

39 

(Gap & Embrun) 

10–13 Juillet 2022 
Val Maira 

(Italie) 
Rando pédestre 

Simone Borel 

Henri Cirera 

23 

(Gap & Embrun) 

24-25 Juillet 2022 

 

Saint Ours 

(Ubaye) 
Rando pédestre 

Gilberte Giraud 

Bernard. Rougny 

8 

(Niveau. B / C) 

28-29 Août 2022 
Chianale 

(Italie) 
Rando pédestre 

Bernard.Rougny 

Gilberte Giraud 

15 

(niveau A) 

 

Au total, 4 séjours de rando pédestre pour un total de 85 participants. 

Un grand merci à Bernadette Lunetta, animatrice au CERS, pour sa disponibilité et son efficacité, 

lors des séjours à Gavarnie et au Val Maira, ainsi qu’à Gérard Petit qui nous a fait découvrir ses 

magnifiques Pyrénées en Septembre 2021. 

Du 20 au 22 mai 2022, séjour de reconnaissance organisé par Gérard Varin au hameau d’Archiane à 

Chatillon-en-Diois, séjour qui sera mis au programme en mai 2023. 

 

En conclusion  

Sans autosatisfaction exagérée, on peut dire que les adhérents sont généralement satisfaits des 

randonnées pédestres et de leur déroulement. 

En effet la randonnée reste un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité. 

Il est donc important de former des animateurs, parmi les nouveaux et jeunes adhérents. Nous 

devons remplacer progressivement les plus anciens qui se sont beaucoup investis. Je lance un 

appel. 

Quelques insatisfactions : 

La communication. Cela concerne surtout les nouveaux adhérents qui ne se sentent pas très bien 

accueillis lors de leur première randonnée et manquent d’information. 

Certains adhérents et animateurs trouvent contraignant de devoir s’inscrire par téléphone auprès 

de l’animateur pour la sortie du lendemain. 

Les animateurs devront faire un effort à l’accueil le matin de la randonnée et au moment du repas 

pour expliquer les raisons de cette procédure. Je pense qu’ils le feront. L’inscription par téléphone 

a été choisie par une majorité d’animateurs, votée par le Comité Directeur et inscrite au règlement 

intérieur de la RSPG. Au-delà de 25 inscriptions, un deuxième groupe est créé, conduit par un 

deuxième animateur. A défaut, les inscriptions sont refusées, sachant que la sécurité d’un groupe 

de plus de 25 personnes devient trop difficile à assurer par un seul animateur. 
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Pour information, cette saison nous avons dû scinder les inscrits en 2 sous-groupes : 

 5 fois pour des randos de niveau B 

 4 fois pour des randos de niveau C 

 2 fois pour des randos de niveau B/C 

 16 fois pour des rando tranquilles, dites « cool » 

 

Afin d’améliorer la prise en charge des randonnées pédestres, nous sommes ouverts à toutes 

propositions. Merci à tous. Je vous souhaite de très belles randonnées pour cette année 2022-2023. 

 

 Simone Borel 

  

Vélo Tous Chemins (VTC / VAE) 

3 animateurs. Le VAE a pris le dessus sur le vélo musculaire. La gente féminine est bien 

représentée.    

La quasi-totalité des sorties prévues chaque mardi, (sauf pendant les 4 mois d’hiver, de Déc. à 

Mars) a été réalisée. Au total, 32 sorties effectivement réalisées, 1157 km parcourus et un dénivelé 

positif cumulé de 25100 m.  

 

Le 12 Octobre 2021, 12 cyclistes ont participé au traditionnel repas de la chèvre d’Ancelle. 

Pour cette saison 2022, la participation moyenne a été de 7 adhérents par sortie. 

 

Du 5 au 9 Septembre 2022, séjour à Buoux : Luberon (mais saison 2023) 

 

 Jean-Louis Nicollet 

Marche nordique  

L’activité « marche nordique » a conduit les participants(es) sur les chemins de Charance, du 

plateau de Bayard, du canal de Gap (Charance, lac des Jaussauds) ainsi que du Plan d’eau de ST-

Bonnet. 

*du 22/09/2021 au 01/12/2021 

Total de 10 sorties (3 sorties annulées pour cause de pluie et de neige) avec 144 participants(es) 

soit une moyenne de 14,4 par sortie. 

*du 24/04/2022 au 06/07/2022 

Total de 9 sorties avec 60 participants(es) soit une moyenne de 7 par sortie. 

 



 

Page 11 
 

RSPG, Assemblée Générale du 19 Octobre 2022 

Comme l’an passé, il est à noter une baisse évidente de la participation entre la session automnale 

et la session printanière (chaleur en cause ?) 

Cette nouvelle session automnale a vu revenir les « fidèles » marcheurs et marcheuses ainsi que de 

nouveaux adhérents qui se « lancent » et seront entraînés par la bonne humeur de l’équipe… 

Pour rappel, les séances se déroulent chaque mercredi après-midi ; les bâtons sont prêtés par le 

club pour les non-équipés. 

Je serai secondée par Catherine Denis (future animatrice) pendant les 3 mois de la saison hivernale 

2022-2023. 

Bonne reprise ! Annie Maurel 

 

Boules, pétanque  

Activité suspendue faute d’animateur         

Tennis 

L'activité tennis s'est déroulée cette année de la meilleure façon possible malgré quelques 

problèmes de santé pour certains participants. De ce fait sur les 6 inscrits 4 seulement ont pu jouer 

régulièrement.  

L'ambiance est toujours aussi conviviale. La levée des restrictions sanitaires y ayant grandement 

contribué.  

L'activité se déroule sur les courts de l'ASCEE à PATAC, quand le temps le permet, le vendredi matin 

ou après-midi en fonction de la température. L'hiver nous nous retrouvons sur les courts couverts 

du Tie-Break de 14h à 16h, chaque vendredi après-midi selon le créneau horaire négocié avec les 

dirigeants du Tennis Club Gapençais. Une participation financière de 2,50 € par séance est 

demandée à chaque joueur. 

La saison nouvelle ne devrait pas apporter de grands changements quant au nombre de 

participants et aux horaires mis en place. 

 Marie-Pierre Escalle 

Pickleball  

Démarré timidement en 2019, le Pickleball (balle cornichon pour les intimes) passionne maintenant 

près de 10 joueurs. 

Sur les courts de l’ASCEE, en plein air donc, 48 séances hebdomadaires de 2h se sont déroulées sur 

la saison ; seules la neige et la pluie ont privé les mordus de 4 séances seulement. 

Au total, 310 participations, soit en moyenne un peu plus de 6 joueurs par séance.  

La RSPG est un des rares clubs de la FFRS à pratiquer ce sport. Pour les animateurs du CODERS 05, 

une démonstration a été réalisée à Embrun le 31 Mai 2022. Une autre séance du même genre, 

animée par M-P Escalle et D.Marais s’est déroulée à Nice, pour le CODERS 06, le 26 Septembre 

dernier. 

 Dominique Marais  



 

Page 12 
 

RSPG, Assemblée Générale du 19 Octobre 2022 

Nous poursuivons maintenant avec les activités neige, quand la neige est là… 

3 activités, ski alpin, ski de fond et rando raquettes.  

Ski alpin  

La saison a été une fois de plus écourtée par manque de neige. 

Nous avons quand même pu faire 8 sorties avec 69 participants, 4 sorties à la Joue du Loup, 3 à 

Orcières Merlette et 1 aux Orres. 

Fête de la neige à Crévoux le 22 Mars : remontées mécaniques arrêtées faute de neige. 

Je remercie chaleureusement tous les animateurs ski et les participants qui ont participé à toutes 

ces sorties dans une très bonne ambiance en espérant faire encore mieux et plus l'hiver prochain. 

 Claudine Ganguet 

Ski de fond  

L’activité « ski de fond » se déroule chaque lundi matin et conduit les participants(es), selon 

l’enneigement et les conditions météo, sur les sites nordiques d’Ancelle, du plateau de Bayard, de 

Champoléon, de la base de loisirs d’Orcières, du Valgaudemar, du Col du Festre, de Ceillac, 

d’Arvieux. 

*du 13/12/2021 au 14/03/2022 

Ont été effectuées 5 sorties avec 19 participants, soit une moyenne de 4 par sortie. 

Il est à noter que nous nous sommes déplacés(es) uniquement dans le Champsaur, les sites les plus 

éloignés manquant cruellement de neige… 

Cette saison s’est avérée médiocre par manque ou mauvaise qualité de neige ainsi que par une 

météo perturbée. 

Souhaitons que le prochain hiver nous soit plus favorable... 

 Annie Maurel 

 

Randonnées raquettes à neige  

Du 9 décembre au 29 Mars 2022, 33 sorties raquettes ont été conduites le mardi et le jeudi et aussi 

le dimanche. La saison a encore été marquée par l'épidémie et le manque de neige à partir du mois 

de février. Les animateurs raquettes ont néanmoins, grâce à leur connaissance du terrain, trouvé 

les lieux encore enneigés. En moyenne, 13 participants par sortie. 

Mardi = Randonnée avec DVA 

Jeudi = Randonnée plus douce 

Dimanche = Randonnée qui remplace la randonnée pédestre de la saison estivale  

Un seul séjour raquettes a été organisé en Chartreuse du 17 au 21 Janvier. Les autres séjours 

prévus en février et mars furent annulés par prudence à cause de l'épidémie. 

 Henri Cirera  
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Formation animateurs 

Au cours de l’exercice 2022, Gérard Varin a « bouclé » sa formation et obtenu son brevet fédéral 

d’animateur fédéral (BAF) pour la Rando Pédestre Montagne (RPM) et raquettes à neige. 

En saison 2023, des formations sont en cours pour : 

- Nicola-Mario Bosco : Rando Pédestre Montagne 

- Joël Bouchard : Tennis de table 

- Hervé Gander : Ski alpin 

- Catherine Denis : Rando pédestre Montagne et ski de fond 

- J-François Monnet : Tennis de table 

- Rose-Marie Romera : Tai-chi 

Malheureusement, à ce jour, les stages Ski alpin et Ski de fond ne sont pas encore programmés. 

Communication 

3 niveaux de communication :  

- La Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) 

- Le Comité Départemental de la Retraite Sportive des Hautes-Alpes (CODERS 05) 

- Votre club, la Retraite Sportive du Pays Gapençais (RSPG) 

Le Magazine « Vital’ité » vous est adressé, dès votre adhésion, 3 fois par an. 

+ Vital’news par courriel une fois par mois. 

Le magazine du Comité Départemental « Entre nous » est publié chaque trimestre, et n’est plus 

adressé par voie postale. Des exemplaires papier sont disponibles à la permanence du club. 

A défaut d’envoi par voie postale, vous pouvez également consulter "EN" sur Internet, site 

www.rspg05.org ou bien sur le site du CODERS 05 www.codersalpes05.com 

Communication de proximité : 

Permanence le Mercredi de 9h à 11h au bureau, maison Dum’art, 2ème étage (Inscriptions, 

renseignements et réponse aux appels téléphoniques). 

Répondeur téléphonique au 04 92 48 51 39 (en dehors des heures de permanence) précisant le 

programme des activités pour les 7 à 8 jours suivants. 

Devons-nous maintenir ce message sur répondeur ? 

Le temps imparti pour l’enregistrement est court ; l’info est donc incomplète ; le renvoi sur le site 

RSPG, rubrique « Programme hebdomadaire » est indispensable pour davantage de détails. Le 

répondeur est peu écouté.  

Ce sujet sera rediscuté en Comité Directeur car il a fait l’objet de vives réactions. 

Messagerie du Club : retraitesportive05yahoo.fr 

Site internet www.rspg05.org dont la mise à jour est constante et assurée par Henri Cirera. Merci à 

lui. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

http://www.rspg05.org/
http://www.rspg05.org/


 

Page 14 
 

RSPG, Assemblée Générale du 19 Octobre 2022 

Charges / Produits / Résultat 2022 

Geneviève Guinnepain, la trésorière, n’a pu assister à cette AG pour raisons de santé. 

Explications. Réponse aux questions. Exercice 2022 - du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022 

 

Charges 2022 

Charges 2022 Prévu   € Réel   € 

60 – Achats   

        Etudes et prestations de service 800 1 080 

        Achat de matériel et fournitures 30 0 

        Entretien et petit équipement 1 380 710 

61 – Services extérieurs   

        Location salles 920 174 

        Autres  490 0 

62 – Autres services extérieurs   

        Rémunérations et honoraires 0 559 

        Publicité, publications  260 

        Déplacements, réceptions 16 600 21 316 

        Frais postaux, télécom 542 373 

        Services bancaires 58 74 

65 – Autres charges de gestion courante 16 500 12 040 

67 – Charges exceptionnelles  130 

TOTAL CHARGES 37 320 36 716 

 

Les explications ont été fournies en partie par Dominique Marais. Par exemple : A la rubrique 

déplacements et réceptions, la différence entre les 16 600 € prévus par rapport au 21 316 € réalisés 

est dû aux voyages réalisés ainsi que à la rubrique charges de gestion courante la différence entre 

les 16 500 € par rapport aux 12 040 € réalisées est due aux formations. 

 

  



 

Page 15 
 

RSPG, Assemblée Générale du 19 Octobre 2022 

Produits 2022 

PRODUITS Prévu   € Réel   € 

70 – Vente de produits et services   

        Vente de marchandises 490 36 

        Produits des activités annexes 440 45 

74 – Subventions   

        Ville de gap 640 638 

        Département 600 0 

75 – Autres produits de gestion courante   

        Cotisations et produits / exercice antérieur 3 560 2 695 

        Autres produits (suppléments, séjours) 17 490 25 274 

78 – Produits financiers - 5 

79 – Transfert de charges 14 100 10 754 

TOTAL PRODUITS 37 320 39 447 

 

Charges           36 716 € Produits    39 447 € Résultat   + 2 731 € 

 

Bilan de la RSPG au 31 Août 2022 

Actif circulant € Dettes € 

Créances 741 Emprunts & dettes accumulées 1 300 

Disponibilité / trésorerie 20 695 Fournisseurs & comptes rattachés 0 

Charges constatées 

d’avance 

4 404 Produits constatés d’avance 0 

Total actif circulant 25 840 Total dettes 1 300 

TOTAL ACTIF 25 840 TOTAL PASSIF 25 840 

 

ACTIF € PASSIF € 

Actif immobilisé  Fonds associatifs et réserves  

Immobilisation 0 Fonds propres, report 21 809 

  Résultat de l’exercice + 2 731 

Total actif immobilisé 0 Total fonds associatifs et réserves 24 540 



 

Page 16 
 

RSPG, Assemblée Générale du 19 Octobre 2022 

Budget prévisionnel 2023 

CHARGES € PRODUITS € 

60 - Achats  70 – Vente produits et services  

      Etudes et prestations de 

service 

1 190   

       Achats de matériel et 

fournitures 

        Ventes de marchandises 160 

      Entretien & petit équipement 700        Produits des activités annexes 45 

      Autres fournitures  400   

61 – Services extérieurs  74 - Subventions  

      Location salles 1 200        Ville de Gap 630 

      Autres         Département 500 

62 – Autres services extérieurs  75 – Autres produits de gestion 

courante     

 

      Rémunérations & honoraires 2 600   

      Publicité, publications 100        Cotisations 3 100 

      Déplacements, réceptions 24 195        Autres (séjours, suppléments) 28 600 

      Frais postaux, télécom 400 76 – Produits financiers 5 

      Services bancaires 75   

65 – Autres charges de 

        Gestion courante    

13 000 79- Transfert de charges 10 950 

67 – Charges exceptionnelles 130   

TOTAL CHARGES 43 990 TOTAL PRODUITS 43 990 

      

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Le résultat positif de 2731 € donne des idées à nos présidents concernant son utilisation future…  
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Questions diverses 

Richard Mazzella suggère que Dominique Marais soit nommé Vice-Président RSPG ? Cette décision 

appartenant au Comité Directeur, la question est reformulée : acceptez-vous que Dominique 

Marais soit confirmé comme membre du Comité Directeur ? 

Confirmation acceptée à l’unanimité moins 1 abstention. C’est en réunion CoDir que sera discutée 

sa nomination au poste de Vice-Président.  

Régis Sadoué a amené un sac à dos nouvelle génération qu’il a acheté au Vieux Campeur. C’est un 

modèle exocet très innovant et très confortable mais assez cher, il est vrai. 

Un participant (Pierre Pernot) aborde le sujet de la rétribution pour les animateurs qui reconnaissent 

le parcours de leur prochaine sortie.  Ce sujet avait déjà été discuté au précédent CoDir et une 

réponse avait été donnée. Voir le compte rendu de la réunion du 13 juin 2022. 

Claude Cottereau nous communique une demande de l’Arasfec (association régionale d’aide sociale 

et familiale et d’échanges culturels) qui recherche des draps, des couvertures, des affaires chaudes 

qui seront chargées dans un camion qui va passer à Gap pour l’Ukraine. Les dons seront dans un 

premier temps stockés dans un local à Chorges. Pour plus d’informations, merci de contacter Claude 

Cottereau au 04 92 53 52 67.   

Clôture de l’Assemblée Générale à 10 h 50. C’était notre 14ème assemblée. 

 

Le président        Le secrétariat 

Henri Cirera       Catherine Varin / Florence Bompar  

 

 

 Nota :  A l’issue de l’assemblée Générale, Dominique MARAIS a été élu vice-président par le comité 

directeur en remplacement de Richard Mazzella.  

 


