
Page 1 / 4 Le 05 Sept.2022 

 

  

RSPG 
 

Réunion du Comité Directeur, Lundi 05 septembre 2022 

 Salle G. Giroud/ASCEE, 05000 Gap 
 

Membres présents : 

Mesdames: Florence Bompar (FB) Geneviève Guinnepain (GG), Claude Cottereau (CC), Catherine Varin 

(CV) 

Messieurs : Henri Cirera (HC) Dominique Marais (DM) Richard Mazzella (RM), Patrice Rabot (PR) Jean 

François Monnet (JFM). 

Excusés : Simone Borel, (SB), Daniel Bérard (DB) 

 
Ordre du jour : 

 

1 - Approbation du CR de la réunion du 13.06.2022 

2 - Tour de table (rapide) activités Juin, Juillet, Août 

2.1- Rapport écrit à fournir à DM pour l’ensemble de la saison en vue de la prochaine AG (avec 

photos pour VTC, ski, marche nordique & activités d’intérieur) 

2.2– Idem pour les séjours 2021-22 

 

3 – Réunion CoDir CODERS du 26.08.2022, compte rendu. 

 

4 – Déclaration d’accident, procédure  

 

5 – Effectif adhérents, situation financière du club.  

5.1 - Clôture de l’exercice 2021 – 2022 

5.2 - Budget prévisionnel 2023, réunion à prévoir 

 

6 – Préparation de la saison 2023 

6.1 – Confirmation activités d’intérieur, programme, montant des suppléments 

6.2 – Utilisation temporaire de locaux privés et municipaux 

6.3 – Organisation des matinées d’inscription des 7, 14 et 21 Septembre 

 

7 - AG du 19.10.2022, élection membre(s) du CoDir-   

 

 8 – Accueil des nouveaux adhérents 2023 

 

 9 – Effectif animateurs, formation, programme en cours 

 

10 – Questions diverses 

 

11 – Date prochaine réunion. 

 

Début de la séance à 9h00. 
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1 - Compte rendu de la réunion Codir du 13/06/2022 approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Tour de table des activités en Juin, Juillet et Août 

 

Les activités de plein air se sont bien déroulées ainsi que les séjours sportifs déjà listés dans notre précédent 

compte rendu du 13 juin. 

 

Les activités intérieures se sont interrompues durant les vacances scolaires sauf le tennis de table (mais une 

seule séance/semaines) avec certes moins de monde mais tout de même 6 à 8 fidèles au pickleball.  

Au sujet du Pickleball, une démonstration aura lieu à Nice le 26 septembre à laquelle participera  qui sera 

animée par Dominique Marais et  Marie Pierre Escalle de  la RSPG.  

 

Nouvelle activité pour la saison 2023 : le  Hatha Yoga 

 

DM fait un mail à chaque responsable d’activités afin qu’ils lui remettent un rapport d’activité sur la saison 

écoulée en précisant le nombre de séances / sorties réalisées, la fréquentation, les points de satisfaction ou 

d’insatisfaction sans oublier le cas échéant le ou les séjours / destination/ durée et nombre de participants. 

 

3 –  La Réunion du CoDir du CODERS 05 a eu lieu le 26.08.   Le compte rendu peut être consulté sur le     

site du CODERS 05. 

Ci-dessous seulement quelques retours de R M de ce compte rendu : 

Réunion animateurs du 18.10.2022 à Carry-le-Rouet : A ce jour, seuls quelques animateurs de la RSPG (7) et 

de la RSPV (4 ou 5) sont partants pour cette manifestation. Le programme de cette journée reste un peu flou. 

RM demandera des précisions. Demander aux futurs animateurs RSPG qui vont faire leur formation de se 

joindre à cette réunion. Il faudra organiser alors un co-voiturage avec un mini bus en incluant les membres des 

autres clubs. 

 

Répartition des 45 € (-20 € FFRS) Trois options différentes avaient été proposées lors de la précédente réunion 

du CoDir CORERS 05 du 3 Juin 2022. Pour la saison 2023, le CoDir, à l’unanimité des présents, maintient 

cette répartition sans changement, c’est-à-dire :  

Club 10 € 
CODERS 05 14 € 
CORERS 1€ 

 

Candidatures à la direction du CODERS 05, avenir du CODERS 05. Michel Fillaud déclare se maintenir en 

qualité de Vice-Président, d’assurer la continuité du CODERS 05 et RM informe officiellement, qu’il revient 
sur sa décision de démissionner du poste de président du CODERS 05, et qu’il ira jusqu’au bout de son 
mandat. 
 
4 – Procédure déclaration d’accidents 
 
Il est impératif qu’une procédure de déclaration soit mise en place et suivie rigoureusement. RM en a envoyé 
une à la FFRS pour accord. 
 Suite à l’incident survenu lors d’une randonnée avec A Matthieu, il aurait fallu le déclarer à L’assurance Gras 
Savoye. 
Le site de la RSPG on trouve dans la rubrique les documents à télécharger « QUE FAIRE EN CAS 
D’ACCIDENT ?  « ainsi qu’un formulaire de DECLARATION D’ACCIDENT.   Il serait souhaitable de tout 
animateur ait ces documents dans son sac à dos ainsi que chaque responsable d’un séjour. 
 
5 – Effectif RSPG à fin AOÜT 2022 : 296 adhérents 
Une réunion aura lieu le 30 septembre à 14 h pour finaliser la clôture de l’exercice 2021 / 2022 au local de la 
RSPG. Seront présents RM, DM, HC et GG.   
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6 – Préparation de la saison 2023 
 
6-1  Le programme des activités et le montant des activités intérieures ont été finalisés au mois de 
juillet sauf pour la GMF, cette année en raison de l’absence d’animateur bénévole nous devons  faire appel à 
un professionnel dont le cout annuel est déterminé. Le montant de la cotisation sera calculé en fonction du 
nombre d’adhérents inscrits. et ces   Ce documents est téléchargeables sur le site à la rubrique : DOCS 
ADHESION  
 
6-2  L’utilisation temporaire de locaux privés et municipaux a été déterminée. 
 
Local Privé :  L’utilisation de la salle G. Giroud/ASCEE a été acceptée. Une convention locale sera signée 
prochainement. Participation totale pour 3 créneaux dans la semaine s’élevant à 1150 € (à régler en un ou 
deux ou trois chèques aux dates indiquées) et une caution de 230 € exigée à régler par deux chèques (40 € et 
190 €). La cotisation par activité pour la location de la salle est inchangée soit 10€ par an par participant. 
 
Locaux municipaux : Gymnase de Puymaure (utilisation à voir) mais si nous ne l’utilisons pas nous devrons le 
remettre à la disposition de la mairie le signaler à la mairie si nous l’utiliserons. 
 
6-3  Inscriptions des 7,14,21 septembre à la salle Dum’art 
Les responsables de chaque activité intérieure (Tennis de table, Pickleball, Tennis de table, Hatha yoga, Gmf , 
Gym aquatique,Tai Chi) devront être présents pour renseigner et inscrire les adhérents intéressés sur leurs 
listes. 
DM / JFM ET Marie Pierre Escalle recevront les adhérents pour le tennis, le tennis de table et le pickleball. 
Aquagym :  CC 
Tai Chi : Jean Paul Maurel 
Yoga : HC  
GMF : PR 
FB et CV seront aux renouvellements des adhésions et Nicole Chaumet vérifiera sur la liste établie les 
adhérents qui doivent avoir renouvelé leurs certificats médicaux pour la saison 2022/2023.  
Annie Maurel prendra en charge les nouveaux adhérents.  GG : Paiements des licences et activités 
intérieures. 
 

8 -  L’AG aura lieu le mercredi 19 octobre à la salle « LE ROYAL « et l’élection d’un membre du CoDir coopté r 
aura lieu à main levée. Il faudra prévoir un accueil avec café et un apéritif après l’AG (voir avec Bernard 
Rougny) 

Réunion le mercredi 12 octobre à 9 h pour préparer l’AG.  
 
 
8 -  L’accueil des nouveaux adhérents aura lieu le mercredi 9 novembre dans la salle au raz de chaussée de la 

 Maison Dumart à 18 h, suivi d’un pot d’accueil. 
 
 

9 – La liste des animateurs a été revue et corrigée. Il y a 28 animateurs et 6 futurs animateurs en formation. 
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10 – Questions diverses : 
 
Il reste des T shirts à savoir 31 pour femmes et 18 pour hommes. Il faudra les proposer à la vente à raison de 
6 € /pièce lors des inscriptions. Il y a un réapprovisionnement à prévoir lors d’un prochain CoDir. 
 
Le Forum des associations Sport & Culture a lieu le 10 septembre au Gymnase JC Lafaille de Gap. Nous avons 
le stand N° 30. 
8h30 – 10 h 30 : installation du stand HC et JFM 
10 h30 –12 h 30 : DM et FB   
12h30 – 14 h30 : CC 
14 h 30 – 16 h 45 : Gérard Varin et CV qui remplace Hervé Gander. 
 
Changement de banque : Nous prévoyons  de quitter quittons la Caisse d’Epargne pour le Crédit Mutuel. GG 
et HC s’occuperont de ce transfert 
 
  
 
 
 
 
 
 
Demande de Jo Pontier : voir le & 7-2 page 6 du CR du Coders du 26/08. On lui répond que nous gardons sa 
candidature si besoin mais que l’activité est suffisamment pourvue.  
 

Nathalie Gautier (Animatrice Hatha Yoga en formation dans la fédération concernée) va s’inscrire à la RSPG 
mais ne fera pas  Il n’y a pas  formation d’animateurs à la FFRS. C’est une stagiaire de 3ème année en CPF.  
Autorisation d’engagement d’encadrement  à faire par HC 
 
Contrat d’engagement républicain : se reporter au CR (page 3 & 3-4) du CODERS du 26/08 et en annexe 1 
de ce CR. 
 
11- Prochain CoDir le lundi 14 novembre à 10 h à la salle ASCEE/G.GIROUD   
 
 
La séance se termine à 12 h. 

 

 

Le Président        Le Secrétariat 

Henri CIRERA       Catherine VARIN / Florence BOMPAR 


