
RSPG – Assemblée Générale du 1er septembre 2021 

Exercice du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

Salle le « Le Royal » 13bis rue Pasteur à Gap 

8 h 30 : accueil des participants et émargement des listes de présence 

9 h 15 : début des travaux de l’Assemblée Générale 

 

Préambule 

 

Bonjour à tous, 

Cette année, la Ville de Gap a mis gratuitement à notre disposition la salle du Royal. 

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

C’est aussi un moment d’accueil de nouveau(x) ou nouvelle(s) candidat (s, es) au Comité Directeur 
et ceci donne lieu à des élections. 

C’est aussi un moment de présentation de nouveau(x) animateur(s) ou nouvelle(s) animatrices ; c’est 
encore un moment de remerciements à ceux qui ont donné de leur temps et leur énergie et ont cessé 
ou désirent cesser leur activité bénévole. 

 

Je commencerai donc par eux : 

 - Jeanine Morand cesse ses fonctions à la GMF. Après 14 /15 ans d’activité au service des 
adhérents. Elle espère que la relève sera assurée. 

- Gérard Bermond cesse également ses fonctions et quitte le monde des boules. 

Nous leur remettons 2 cartes cadeaux en remerciement de leur implication dans notre club. 

 

Maintenant nous allons faire, avec vous le point de nos activités et de nos finances pour la période 
Sept. 2020 – Août 2021, dite « saison 2021 » 

Vos interventions seront les bienvenues. Prenez 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 : 87 

Nombre de pouvoirs nominatifs : 82  Total : 169 

 

Le quorum est atteint. Je déclare l’Assemblée Générale ouverte à 9h30. 
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Introduction 

 

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale. Malgré les contraintes sanitaires 
parfois dissuasives pour certains, 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 Mr 
Galland Daniel, 2ème Adjoint au maire, délégué aux sports et Mme Christiane Bar, membre du 
Conseil Municipal et adhérente de notre club depuis plusieurs années.  

 

J’adresse des remerciements à : 

M Richard Mazzella, président du CODERS 05 

M Benjamin Astier, journaliste au Dauphiné  

qui nous font l’honneur de leur présence, et démontrent ainsi leur attachement à notre association. 

 

A la ville de Gap pour la mise à disposition gratuite de cette salle pour notre AG 

 

La parole est donnée à Monsieur Galland qui remercie de l’invitation et félicite l’assemblée pour sa 
présence très nombreuse même avec toutes les obligations sanitaires. 

Il nous rappelle les objectifs de la mairie de Gap en faveur du sport ainsi que les prochaines 
manifestations sportives où notre aide bénévole est sollicitée. 

Il constate la diversité de nos activités ainsi que le nombre de participants. 

 

La secrétaire de séance est Catherine Varin assistée de Florence Bompar. 

Les votes se feront à main levée, sauf pour l’élection de nouveaux membres au Comité Directeur, 
qui se fera à bulletin secret. 

 

Votre adhésion vous donne droit de vote, avec voix supplémentaire pour chacun des pouvoirs en 
votre possession (3 pouvoirs maxi. Soit 4 voix maxi au total). 

 

Pour le comptage des voix, deux volontaires scrutateurs se sont proposés : 

- Mr Patrice Rabot 
- Mme Claudine Ganguet 
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Ordre du jour : 

• Approbation Compte Rendu AG du 5 Oct. 2020, vote 

• Rapport moral de l’exercice 2021, vote 

• Rapport d’activité 2021, présentation par chacun des responsables, vote 

• Rapport financier, résultats & bilan 2021 prévisionnel 2022, vote. 

• Rappel règlement intérieur et projet associatif 

• Election au Comité Directeur, vote   

• Questions diverses 

 
Approbation Compte rendu du 5 Oct. 2020 
 
Je pense que vous avez tous pris connaissance du Compte Rendu de notre AG du 5 Octobre 2020, 
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 d’Octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

Rapport moral 

Nos rapports annuels comptent 12 mois du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante soit une 
saison. Nous parlerons aujourd’hui de l’exercice (ou saison) 2021, qui vient de se terminer, et de nos 
prévisions pour la saison 2022 (Sept. 2021 – Août 2022) 

La RSPG est un des 5 clubs du département et fait partie du CODERS 05 (Comité Départemental de 
la Retraite Sportive) qui représente l’entité nationale, la FFRS (fédération française de la retraite 
sportive) 

1. Adhérents au 31 Août 2021 : 

Au total, 267 adhérents soit un quart de moins qu’en 2019/2020, le virus est passé par là 

Les femmes sont majoritaires 172 pour 95 hommes 
Les plus de 70 ans aussi 
La tranche d’âge 65-74 ans est la mieux représentée chez les femmes (61%) comme pour les 
hommes (54%). 
Curieusement, les hommes sont plus nombreux (36 %) dans la tranche 75-84 ans alors que ce sont 
les femmes qui dominent (15 %) dans la tranche d’âge 55-64 ans. 
Sans oublier les plus de 84 ans, il y en a chez les femmes comme chez les hommes. 
Comparés à la saison précédente, ces chiffres montrent un certain vieillissement. Autrement dit, les 
nouveaux adhérents en principe plus jeunes, ne rajeunissent pas vraiment la moyenne.       
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2. 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. 

Les dirigeants sont au nombre de 11 

Lors l’AG élective du 5 octobre dernier, un nouveau comité directeur a été élu et votre association est 
gérée par : 

Composition du Comité Directeur suite à l’AG du 5 octobre 2020 : 
- Présidente : Elizabeth Leblanc 
- Secrétaire : Catherine Varin (secondée par Florence Bompar et Nicole Chaumet) 
- Trésorière : Geneviève Guinnepain 
- Trésorière adjointe : Annie Caffarel 

Responsables commissions : 

- Daniel Bérard : Voyage et séjour : référent tourisme 
- Simone Borel : Commission randonnée sauf neige 
- Henri Cirera : Commission Neige et Communication 
- Claude Cottereau : Commission Activités d’intérieur 
- Patrice Rabot : Chargé des informations sanitaires liés à la Covid 

Membre : Jean-François Monnet 
Membres cooptées : Nicole Chaumet et Florence BOMPAR 
Nicole Chaumet a démissionné récemment et nous devrons valider l’élection de Florence Bompar. 

Moyenne d’âge : 71 ans dont 7 personnes âgées de 70 ans ou plus soit 64 % et 4 membres ont moins 
de 70 ans soit 36 % 

Ancienneté dans la fonction je n’ai pas calculé mais plusieurs d’entre nous en sont à leur troisième 
mandat…. 

Les animateurs sont au nombre de 28/30 

A la fin d’Aout 2021 il y avait 36/38 bénévoles dont 28/30 animateurs (dont 5 animateurs membres 
du Codir) et un futur animateur. Pourquoi 36/38 ou 28/30 ? Uniquement parce que certains sont partis 
et/ou en cours de retour. 

De plus, tous les animateurs actuellement licenciés ne sont pas actifs pour des raisons diverses liées 
à la pandémie ou à leur santé ou à leur disponibilité. 

Animateur nouvellement breveté au cours de la saison 2021 : 

- Hervé Gander a pu finaliser sa formation VTC (merci pour son investissement) 

Animateurs en cours de formation dont je salue la patience face aux reports successifs de stage de 
formation : 

- Hervé Gander pour le ski alpin 
- Gérard Varin pour la randonnée pédestre en montagne 

 



RSPG – Assemblée Générale  1er septembre 2021 

Page 5 sur 13 
 

S’il est réel que les formations au sein de la FFRS ont été suspendues pendant la saison de pandémie 
il n’en est pas moins vrai que nous n’avons pas eu de nouveau(elle) candidat (e). 

Moyenne d’âge et ancienneté des animateurs : 
Moyenne d’âge : entre 74 et 75 ans 
Nombre ‘d’années d’animation : 8 ans 
Agés de 70 ans et plus = 78 % 
Agés de moins de 70 ans = 22 %                     Où allons-nous ?? 
 

3. Les activités proposées : 13 activités en plein air ou en salle dont certaines en 
fonction de la saison 

Des activités de plein air surtout la randonnée pédestre et les raquettes à neige sont les plus 
plébiscitées. 
Cependant, ces chiffres issus des statistiques de la Fédération ne représentent pas vraiment la réalité 
car ils sont issus des cases que vous cochez lors de votre inscription sur la fiche d’adhésion et non 
des fiches de présence lors de l’activité. Il serait préférable de choisir plus judicieusement les cases 
cochées lors des inscriptions. Cela aiderait grandement notre Fédération. 

 

4. Les inscriptions 

A ce jour et en fonction des directives sanitaires liées à la pandémie, nous pourrons organiser toutes 
les activités proposées par le club et nous commencerons les inscriptions pour la saison 2022 les 8 
et 15 Septembre 2021. 

 La Ville de Gap nous permet d’utiliser la salle Dum’art pour les inscriptions et les contacts avec nos 
adhérents, anciens et nouveaux. Merci à la Maison des Habitants qui gère l’occupation de ce local. 

L’accès à cette salle sera rigoureusement contrôlé par nos bénévoles : 

Contrôle du pass sanitaire et respect des règles de distanciation sociale (port du masque, lavage des 
mains, nettoyage des surfaces, etc.). Il en sera de même pour les activités dans les salles prêtées 
par la mairie de Gap. 

Pour plus d’informations au sujet des inscriptions, merci de vous reporter sur notre site (rspg05.org) 
au document à télécharger et imprimer pour l'adhésion à la RSPG Saison 2021-2022, onglet « Info 
inscriptions septembre » qui vous donnera tous les détails concernant le déroulement des 
inscriptions. 

Vous pouvez apporter le dossier d’inscription d’une autre personne en plus de votre dossier c’est à 
dire 2 dossiers maximum. Nous n’accepterons pas d’inscription déposée dans notre boîte aux lettres 
et nous vous demanderons de venir chercher votre licence à la permanence que nous tenons tous 
les mercredis de 9 à 11h. 

5. Guide de l’adhérent 

Très utile pour les nouveaux adhérents, cet imprimé couleur reste valable ; compte tenu du stock 
actuel il n’a pas été nécessaire de le réimprimer. Cependant, l’adresse de notre nouveau site Internet 
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www.rspg05.org remplace celle du blog. (Son annexe, tableau des activités, est bien entendu déjà 
mis à jour, tableau que l’on peut consulter sur le site). 

6. Animations 

Le Forum des associations sportives et culturelles prévu le 5 Septembre 2020 avait été annulé, pour 
raisons sanitaires. 

Cette année, avec des règles sanitaires strictes, il aura lieu ce samedi 4 septembre au gymnase 
Lafaille et vous pourrez y retrouver votre club. Le pass sanitaire et le respect des mesures de 
distanciation sont indispensables pour l’accès. 

Repas du 30 Juin 2021 

Merci à Claude Cottereau pour son investissement dans l’organisation. 
Un repas préparé par un traiteur a rassemblé une soixante d’adhérents le 30 juin (jour de 
déconfinement national). Nous avons apprécié un excellent repas et surtout le plaisir de se retrouver. 
Activités sportives et conviviales ont eu lieu au cours de cet évènement. 

Participation du club : apéritif et 10€ par participants (aides fédérales et du Coders en raison du 
COVID)   

Enquête 

Merci à Régis Sadoué de son aide pour le dépouillement. 
77 questionnaires retournés dont 17 déjà animateurs ou dirigeants et 47 nominatifs. 
Age : Une majorité de 70 ans et plus (Plus des 2/3). 
Ancienneté dans le club : En majorité plus de 5 ans (soit plus des 2/3). 
Contraintes sanitaires bloquantes OUI : 38           NON : 36.   
Gênés par ces obligations Inscription la veille :  13        Groupes de 6 obligatoires : 23 
Etes-vous prêt à vous investir dans l’association ? : 6 OUI mais sans laisser leurs 
coordonnées. 

T-shirt RSPG : Nous disposons d’une centaine de T-shirt au couleur du club vendu 6 € l’unité, 
 

Approbation du rapport moral. Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Rapport d’activités 

Activités d’intérieur 

 Jeux de société : responsable Gilberte Giraud 

Les joueurs se réunissent deux fois par mois le 1er et le 3ème Lundi, salle Dum’Art de 14 h à 
17 h, sauf vacances scolaires et jours fériés. Malheureusement, en raison de la pandémie 
COVID, l’activité s’est trouvée fortement perturbée. 

Nous avons donc eu uniquement trois après-midis de jeux de société avec un total de douze 
participants en espérant que ce sera mieux cette année 2021/2022. 
Reprise de l’activité le 20 septembre. 
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 Gymnastique de Maintien en Forme (GMF) : responsable Claude Cottereau, 

En raison de la COVID, seulement trois séances en octobre 2020 grâce à Jeanine Morand. 
Claude Cottereau et Jeannine Morand démissionnent pour raisons personnelles. 

Seule Cathy Vial assurera les séances de gymnastique le mardi matin de 9h15 à 10h15 (Pass 
sanitaire obligatoire). 

Les séances du lundi matin n’auront pas lieu car la salle ASCEE aurait été payante (400 €) 
pour rien. Impossibilité d’avoir une salle municipale.  

 Taï-chi : responsable Jean-Paul Maurel 

En 2019, il y avait 30 inscrits. En 2020 seulement 20 inscrits et seulement quelques 
séances. Reprise des séances en 2021 hors RSPG. 

Michèle Pottard animera également les séances le vendredi de 9 à 11 h à la salle Patac / 
ASCEE. Possibilité d’accueillir des débutants s’ils sont 5 pratiquants.   

 Gymnastique aquatique : responsable Elizabeth Leblanc 

Pour la saison 2021, interruption après 4 séances en octobre 2020 

47 inscrits répartis en 3 groupes 

Encadrement assuré par le maître-nageur (Fathi Nemri) qui assure la surveillance du bassin 
(obligatoire pour obtenir sa mise à disposition par la ville de Gap) et l’animation des 3 séances. 

Un système de badge a été mis en place, permettant l’accès 10 minutes avant la séance. La 
présence autour du bassin est subordonnée à la présence du maître-nageur et on doit attendre 
son signal pour accéder au bassin (règlement intérieur du stade nautique). 

 Tennis de table : responsable Dominique Marais 

37 inscrits dont 15 joueurs assidus 

Salle ASCEE / Georges Giroud. Le Mardi de 14h à 18h 

Du 1er Sept. au 20 Oct. 2020, 8 séances en salle. 

Pour chacune des 2 tranches horaires du Mardi après-midi (14-16h et 16h-18h) inscription 
obligatoire la veille de manière à respecter le maximum de 10 joueurs par tranche. Au total, 115 
« entrées », chiffre très inférieur à celui de la saison précédente à la même époque. 

Crainte de contagion ou autre raison, aucun refus à l’inscription pour cause de dépassement du 
quota de 10, en dépit d’un nombre élevé d’inscrits (37). 

Activité en salle ASCEE interrompue le 27 Oct. 2020 jusqu’à nouvel ordre.  

Reprise le 15 Juin 2021, 12 séances jusqu’au 31 Août inclus 

Au total 144 « entrées » soit 12 participants par séance en moyenne. 

Total saison 2020 – 2021 : 229 « entrées » / 20 séances / 12 joueurs par séance 

Gymnase Centre, le Mercredi de 17h à 18h30 et le Jeudi de 18h à 20h 

Salle fermée, aucune activité tennis de table sur la période. 
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Activités de plein air. 

 Pickleball : responsable Dominique Marais 

Jeu sur terrain de tennis réduit au rectangle de service, raquettes et balles spéciales légères, bien 
adaptées à l’expérience acquise au tennis de table, au tennis ou au badminton, mais moins 
exigeant que le tennis, au plan physique. 

Pratique en plein air sur l’un des deux courts de l’ASCEE, sauf météo défavorable, le Mardi après-
midi (lors de l’interdiction des activités en salle) et le Vendredi matin. 

Du 7 Mai au 27 Août, 20 séances, 113 « entrées » soit 6 participants par séance en moyenne, 
dont l’un est né en 1933 ! 

Au départ, raquettes et balles prêtées par l’animateur (DM) et plus récemment, les joueurs assidus 
ont acheté leur propre matériel. 

 Tennis : responsable Marie-Pierre Escalle 

8 joueurs avec une très bonne ambiance  

Pendant la saison hivernale notre activité a été arrêtée à cause de la Covid-19 (Nous n’avons 
donc pas pu jouer au tennis couvert) 

Notre activité a recommencé dès la levée des restrictions et surtout dès que le temps nous l’a 
permis  

Nous jouons donc à Patac tous les vendredis matin de 9 h à 11 h 

Les séances de tennis ont lieu en même temps que le pickleball sur le même terrain. On peut 
utiliser un gymnase couvert l’hiver à 2,50 € /heure. Il y a 8 participants. 

 Randonnées pédestres : responsable Simone Borel 

Malgré les conditions difficiles liées au manque d’animateurs et aux mesures sanitaires imposées 
par la COVID, nous avons pu assurer une participation de 1564 Journées d’adhérents lors de 
142 randonnées pédestres. 14 animateurs ont bien voulu encadrer ces randonnées Et doivent 
être vivement remerciés pour leur implication. 

L’activité par groupes de niveau se décompose ainsi : 

- 76 Participants pour 17 randonnées du groupe A, moyenne de 5 p  par randonnée. 
- 336 Participants pour 35 randonnées groupe  B.  Moyenne   10 P par randonnée 
- 168 Participants pour 23 randonnées groupe B C.  Moyenne  7 P par randonnée. 
- 306 Participants pour 27 randonnées groupe C.  Moyenne  11 P par randonnée . 
- 557 Participants pour 37 randonnées groupe randonnées douces  Moyenne 16 P.                              
- 119 Participants pour11 randonnées le dimanche. Moyenne  10 P par randonnée. 

 
Toutes ces randonnées se sont déroulées dans une bonne ambiance avec en général la 
satisfaction des adhérents, sans incident majeurs observés sur les fiches de compte-rendu. 

Je dois tout de même souligner qu’il serait nécessaire d’avoir des nouveaux candidats pour 
l’animation. La moyenne d’âge de nos animateurs actuel est plutôt élevée ( 75 ans ) et  nous 
risquons de ne plus pouvoir assurer à l’avenir autant de sorties. 

C’est donc un appel à l’implication de nouveaux candidats animateurs bénévoles et plus jeunes 
qui est lancé.  Leur formation est entièrement prise en charge par le Coders et le club. 

 



RSPG – Assemblée Générale  1er septembre 2021 

Page 9 sur 13 
 

 Marche nordique : Responsable Chantal Gentilhomme excusée – rapport présenté par 
Annie Maurel 

L’activité « marche nordique » conduit essentiellement nos participants(es) sur les chemins de 
Charance, du plateau de Bayard, du canal de Gap et exceptionnellement, sur le col de Gleize. 

Malgré les aléas météorologiques du printemps ainsi que les restrictions COVID, nous avons pu 
encadrer : 

- Du 19/09/2020 au 21/10/2020 : 7 sorties impliquant 75 participants(es) soit une moyenne de 
7 participants(es) par séance ; 

- Du 12/05/2021 au 30/06/2021 : 8 sorties impliquant 46 participants(es) soit une moyenne 
d’environ 6 participants(es) par séance. 

Il est à noter une baisse évidente de la participation entre l’automne 2020 et le printemps 2021 

Quels qu’en soient les motifs, nous espérons vous retrouver à la rentrée proche maintenant, en 
forme et motivés(es). Nous vous attendons. 

 Vélo Tous Chemins (VTC) : responsable Jean-Louis Nicollet 
25 sorties pour 176 participants, 866 km parcourus et 18500m de dénivelé soit une moyenne  
par sortie de 7 participants, 35km de distance et 750m de dénivelé. 

Divers : Séjour à Meyrueis-Lozère du 8 au 11 juin / 6 participants 

Depuis cette année 75% des vélos sont des VTT à assistance électrique. 

La COVID a peu affecté les sorties et la moyenne des participants par sortie est légèrement 
supérieure aux années antérieures.  L'établissement de groupes de niveaux différents n'a pas 
fonctionné par manque de participants : Appel aux débutants. 

Activités neige : responsable Henri Cirera 

Météo : Après un bon début d’hiver bien enneigé nous avons eu un mois de février improbable avec 
des températures printanières qui ont fait fondre toute cette belle neige jusqu’à 1500 à 2000m selon 
les versants perturbant ainsi les randonnées du mois de mars. 

Dès la fin du 2éme confinement à partir début du mois de janvier nous avons souhaité reprendre nos 
activités neige. Les sorties raquettes et ski de fond se sont déroulées selon le programme établi en 
novembre 2020, dans le respect des consignes nationales anti covid. Par groupes de 5 personnes 
par animateur 

 Ski de fond : Responsable Annie Maurel 

L’activité ski de fond à bien eu lieu le lundi, encadrée par Annie MAUREL notre animatrice unique 
et préférée. La recherche des sites enneigés a été difficile après la fonte de neige du mois de 
février. 8 sorties ont eu lieu durant cet hiver avec un nombre limité de participants passionnés (2 
à 5 par sortie). 

 
 Raquettes : : responsable Henri Cirera 
 
L’activité raquettes s’est déroulée presque normalement tous les mardis, les jeudis et dimanches 
du début du mois de janvier jusqu’au premier avril. Au total 31 randonnées ont eu lieu totalisant 
304 participations. Il faut ici signaler, que ces 31 randonnées, ont consommé 68 journées 
d’animateurs car il fallait bien sûr respecter la jauge imposée de 5 participants par animateur et 
d’organiser les randonnées en conséquence.  
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Des sorties hors RSPG avec des groupes formés par affinités ont eu lieu ce qui porte le nombre 
de sorties et de participants à un nombre plus important mais inconnu. Tous les animateurs qui 
se sont dévoués pour permettre durant cet hiver à ceux qui souhaitaient randonner avec le club 
doivent être remerciés chaleureusement car personne n’a été exclu lors des sorties à cause des 
contraintes liées à l’épidémie. 

31 sorties utilisant 68 journées d’animateurs et 304 participants ce qui fait une 
moyenne de 10 participants par sortie. 

 Ski de piste : responsable Claudine Ganguet 
 
Parlons enfin de l’activité ski de piste qui vu une neige exceptionnellement abondante dès le mois 
de décembre dans toutes les stations mais n’a pas eu lieu cet hiver à cause de l’interdiction 
d’ouverture des remontées mécaniques dans nos montagnes françaises. Les stations étaient 
accessibles pour diverses activités mais les remontées mécaniques étaient à l’arrêt. Notre 
responsable du ski Claudine Ganguet et tous les animateurs ski ont ainsi pu admirer tout l’hiver 
une belle neige vierge sur des pistes de ski bien damées.  

Espérons un hiver 2021-2022 avec plus de neige et moins de Covid pour retrouver toutes nos 
précédentes activités hivernales. 

Activités suspendues par manque d’animateurs : pas d’activité 

• Boules/pétanque  
Monsieur Jean André (ex responsable de l’activité « boule ») attire l’attention de Monsieur 
Galland sur la diminution de l’espace à La Pépinière où se pratique l’activité en raison de 
l’agrandissement de l’école de musique et de la clôture du parc. Il attire son attention sur les 
risques encourus par les enfants qui profitent aussi de ce lieu au milieu des boulistes et 
demande un espace propice. 

• Danses en ligne 

Formation animateurs 

 BAF 
- 1 seul animateur a réussi à finaliser une de ses formations : Hervé Gander pour le VTC 
- 1 formation a été interrompue définitivement en raison des reports successifs 
- 2 FCB (formation initiale de base) sont programmées pour octobre 2021 
- 1 formation M2 SKI est en attente 

 Formation PSC1 
- 2 nouvelles formations pour des candidats à la formation initiale de base 
- 7 recyclages faits 
- 2 recyclages en retard de plus de 6 mois urgents 
- 5 recyclages à faire en fin 2021 et 3 en 2022 

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) 

 FFRS,  Vital’ité  et Vital’news 

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

+ Vital’news par courriel une fois par mois 
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 CODERS 05, « Entre Nous » 

Le magazine du Comité Départemental « Entre nous » est publié chaque trimestre ; il vous a 
été adressé par voie postale de façon systématique cette année pour garder du lien avec les 
clubs 

Cette prochaine saison il vous sera envoyé uniquement sin vous cochez la case « je désire 
recevoir entre nous » sur le bulletin d’inscription. 

A défaut d’envoi par voie postale, vous pouvez consulter Entre-Nous sur Internet, site 
www.rspg05.org. ou sur le site du CODERS www.codersalpes05.com 

Vous pouvez tous vous exprimer et proposer des articles dans ce journal 

 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. 

Messagerie du Club : retraitesportive05yahoo.fr 

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

 

Approbation du rapport d’activités. Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 

 
Rapport financier, Geneviève Guinnepain, trésorière ( voir annexe) 

Charges / Produits / Résultat 2021 

Exercice 2021 - du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021 

Bilan de la RSPG au 31 Août 2021    

Budget prévisionnel de la RSPG  

Exercice 2022 du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022. 

Approbation rapport financier. Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

Rappel règlement intérieur  

Le règlement intérieur devra être revu. Ce règlement peut être consulté sur notre site www.rspg05.org 
tout comme les conditions d’adhésions ou de renouvellement . Le montant de la licence FFRS reste 
inchangé à 45 € pour la nouvelle saison 201-2022 (12 € seulement pour une « adhésion découverte » 
valable 3 mois). 

Les suppléments demandés pour certaines activités restent inchangés (30 € pour l’aquagym et 10 € 
pour les autres activités en sallel). 

La gratuité (ou plutôt le report de participation) a été décidé pour 2021 – 2022 pour les adhérents qui 
ont payé en 2020-2021 et n’ont pu pratiquer leurs activités à cause des confinements successifs et 
des fermetures de salles pour raisons sanitaires. La gratuité n’est pas transférable sur une autre 
activité. Cette possibilité ne concerne pas les nouveaux participants.  
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AG du CODERS 05 

AG du CODERS 05 :  13 Octobre 2021, 9h à Chorges, 

La parole est donnée à Richard Mazzella président du CODERS 

 Séjour à Egletons 

Notre séjour a été annulé du fait de la mise en liquidation judiciaire du club ou nous devions séjourner. 
Nous avons fait appel à la FFRS pour obtenir une aide auprès de leurs conseils spécialisés au niveau 
« Tourisme ». 

N’ayant obtenu aucune réponse satisfaisante ni documentée, nous avons fait appel à un avocat, en 
nous appuyant sur l’obligation des structures ayant obtenu l’agrément « Tourisme » de contracter 
une assurance Garantie Financière, qui s’applique même en cas de défaillance financière. 

Les acomptes versés par les adhérents inscrits à ce séjour ont été intégralement remboursés grâce 
à l’aide d’un avocat mandaté par le CODERS. Les frais d’avocat se sont élevés à 3600 € dont 1200 € 
remboursés par la FFRS. Par la suite, la FFRS s’est proposée de rembourser aussi les 2400 € 
restant. Cette proposition n’a pas été acceptée par le CODERS par principe. 

 Interrogation sur l’utilité du paiement à l’assureur en ce qui concerne les séjours 
 

 Projet de nouvelle répartition de la cotisation de 45€ : 

Actuellement : 21 € à la FFRS, 20€ au CODERS (dont 1€ au CORERS) et 4€ au club 

En projet : 21 € à la FFRS, 1€ au CORERS et nouvelle répartition des 24 € restant entre le club et le 
CODERS avec en parallèle une modification des prises en charge des formations par le CODERS 

 Candidature Richard au CODIR de la RSPG 

Je regrette personnellement la démission d’Elisabeth LEBLANC un an après son élection.  

Pour aider le Club à se restructurer et à redevenir ce qu’il était en nombre d’adhérents et en 
convivialité il y a quelques années, il convient de constituer une équipe unie et volontaire faisant 
abstraction des problèmes «de personnes », afin de penser avant tout aux adhérents.  

Ma candidature ne vise pas à prendre la Présidence, j’ai déjà bien des occupations avec la 
Présidence du CODERS 05 et le fait d’être membre élu du CODIR de la FFRS. 

Je souhaite seulement aider le club et espère que d’autres bonnes volontés vont se manifester. 

Election au comité directeur  

Florence Bompar a été cooptée lors du vote de l’AG du 5 octobre 2020 ; nous devons valider son 
entrée en tant que membre actif au comité directeur. 
Vote Contre, Abstention : personne. Florence Bompar est maintenant membre élue du comité 
directeur 

Election d’un nouveau candidat : Il vous a été remis à l’entrée un bulletin de vote + autant de 
bulletins que de pouvoirs en votre possession (maximum 3 pouvoirs soit 4 bulletins maxi au total). 
Sur ces bulletins figure le nom du candidat au comité directeur. Si vous ne souhaitez pas l’élection 
vous pouvez rayer son nom. Tout autre annotation rendra votre bulletin nul. 

Pour être élu, la majorité absolue est requise, c.à.d. au moins 50% des voix. 
Résultat du vote. : 153 voix : Richard Mazzella est élu. 
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Démission : Elizabeth Leblanc présente sa démission du poste de Présidente et du Comité 
Directeur devant le manque de candidature à la formation d’animateurs bénévoles indispensables 
au fonctionnement du club et à l’absence de candidat « jeunes » au comité directeur afin d’assurer 
une relève indispensable. 

Remerciement aux animateurs, aux bénévoles avec un cadeau pour chacun (doudoune légère aux 
logo du club) 

Aucune question n’étant posée, 

La présidente déclare la clôture de l’AG à 11 h35. 

 

La présidente, Elizabeth Leblanc          Les secrétaires, Catherine Varin et Florence Bompar 

  



 

ANNEXES 



          Saison VTC-VAE  Septembre 2020-Aout 2021

2020       Lieu de la sortie Nb Km Dénivelè

1 01/09/2020  Gap-Montmaur 6 50 400
2 08/09/2020 Chanteloube 8 55 400
3 15/09/2020  Sisteron-Les Marquises 5 35 510
4 29/09/2020  Lagrand 8 24 600
5 06/10/2020  Vitrolles-Les Jailles 8 16 350
6 13/10/2020  Vieres à Rousset 8 23 950
7 20/10/2020 Gap- Ancelle-Chamois 5 45 700
8 27/10/2020 Gap- La Vance 6 44 1000

2021

1 06/04/2021 La Batie Vieille-Rambaud 8 26 800
2 13/04/2021 La Roche Des Arnauds 7 33 800
3 20/04/2021 Col de Manse 6 35 900
4 27/04/2021 Les Guérins 7 42 750
5 04/05/2021 La Vance 11 42 1000
6 12/05/2021 Valgaude Nord 7 48 700
7 25/05/2021 Veynes-Aspremont 8 25 600
8 01/06/2021 1° tr Tour Devoluy 9 34 1000
9 15/06/2021 Gap-Chanteloube 9 52 750

10 30/06/2021 Gap-Manse 6 37 900
11 06/07/2021 Canal du Beaumont 5 18 650
12 13/07/2021 Desc Vars-Embrun 8 34 1000
13 20/07/2021 Valgaude Sud 7 31 800
14 27/07/2021 Vierres à Rousset 5 25 830
15 10/08/2021 22°tr Tour Dévoluy 5 30 650
16 17/08/2021 Vallon d'Agnielles 7 32 860
17 24/08/2020 Montgardin-Chorges 7 30 600

Total  25       176 866 18500



Ski de Fond Saison 2021 : 
 
*Lundi 4 Janvier : Bayard  2 participants 
 
*Lundi 11 J anvier :  Champoléon  3 participants 
 
*Lundi 18 Janvier :  Réallon   4 participants 
 
*Lundi 25 Janvier : Ancelle   2 participants 
 
*Lundi 1er Février : annulé 
 
*Lundi 8 Février : Champoléon  3 participants 
 
*Lundi 15 Février : Vallouise  4 participants 
 
*Lundi 22 Février : annulé (pluie) 
 
*Lundi 1er Mars : pas d'animatrice (vacances d'hiver) 
 
*Lundi 8 Mars : Arvieux  2 participants 
 
Lundi 15 Mars : annulé 
 
*Lundi 22 Mars : Ceillac  2 participants 
 
*Lundi 29 Mars : annulé ( plus assez de neige même à Puy-St-Vincent) 
 
 
Au total, 8 sorties. 
 
 
 



Raquettes Hiver 2020‐2021

DATE ANIMATEURS       Nb PARTICIPANTS LIEU

07/01/2021 2 12 Lauteret

10/01/2021 3 12 Payas

12/01/2021 2 9 Laye

14/01/2021 2 9 Serre Chazal

17/01/2021 2 9 Croix St Philippe

19/01/2021 1 6 Céuze

21/01/2021 2 10 Croix de Sullite

26/01/2021 2 9 Col de Rabou

28/01/2021 3 18 Céuze

31/01/2021 3 12 Céuzette

02/02/2021 2 5 Canal de Malcros

04/02/2021 3 14 Gleize

09/02/2021 2 10 Réallon

11/02/2021 3 15 Vallon d'Ane

14/02/2021 3 13 Arthouse

16/02/2021 2 7 Boscodon Bragousse

18/02/2021 3 14 Col du Noyer

21/02/2021 2 11 Crête des Baumes

23/02/2021 2 6 Cabane du chourum

27/02/2021 3 9 Cabane ST Roch

02/03/2021 2 9 Jujal Queyrelet

07/03/2021 2 9 Tante Yvonne

09/03/2021 2 10 Vallon Froid

11/03/2021 2 11 céuze

14/03/2021 2 12 Lac de Ste Marguerite

18/03/2021 2 5 Saut du Laire

21/03/2021 1 4 Tour de Pramouton 

23/03/2021 2 8 Crëtes de Ratelle

25/03/2021 3 14 Superdévoluy

30/03/2021 2 7 Clapeyto

01/04/2021 1 5 Vars station

TOTAUX 68 304


