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Réunion du Comité Directeur du Lundi 7 Octobre 2019, 17 h 
Bureau RSPG, Maison Dum’art 

 
 
Présents : Annie Caffarel, Dominique Marais, Jean-François Monnet, Daniel Moreau, 
Annick  Siquot, Orianne Triquenaux 

Absents : Claude Cottereau, Henri Cirera 
Excusés : Daniel Bérard, Danièle Polcaj 
Invité : Patrice Rabot 
 
 
Ordre du Jour 
 
1 -  Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 28.08.2019  

2  -  Inscriptions / renouvellements / nouveaux adhérents / la saison 2020 ;  bilan.  

3  -  Comptes RSPG, résultat et bilan au 31 Août 2019. Budget prévisionnel 2020.   Ap-

probation du CoDir avant présentation en AG  

4 -  Préparation AG du 14 Octobre 2019 / Café / apéro / projection Ppt  Convocations et 

pouvoirs / Candidatures animateurs et/ou CoDir   5  -  Réunion d’accueil des nouveaux 

adhérents, 13 Nov. 2019  

6 -   Réunion des animateurs   

7 -   Forum des associations sportives et culturelles Gymnase Lafaille, 31.08.2019, bilan   

8 -   Vente DVA, situation à ce jour  

9 -  Association Sportive Collège Centre.   Participation financière RSPG pour utilisation 

matériel Tennis de table  

10 - Questions diverses  

11 -  Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG 
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1. Le CR de la réunion du CoDir / RSPG du 28.08.2019 est approuvé à  l'unanimité. 
 

2. Inscriptions / renouvellements / nouveaux adhérents / la saison 2020 ; bilan.  

Le 7 octobre 2019 le club compte 307 licenciés, le 31 août nous étions 376 adhé-

rents. Un bilan complet sera présenté lors de l’AG du 14 octobre. 

La RSPG est le club qui compte le plus d’adhérents dans le département. Notre   

objectif est-il d’augmenter le nombre de licenciés comme le souhaite la FFRS, 

compte tenu de la baisse du nombre d’animateurs ? Le CoDir se pose la question.  

3. Comptes RSPG, résultat et bilan au 31 Août 2019. Budget prévisionnel 2020.   

Approbation du CoDir avant présentation en AG  

 Le CoDir approuve le budget 2019 – Prévu réel du 1er septembre 2018 au 31 

août 2019 avec un résultat négatif de 352 €. 

 Le bilan de l’association au 31 août 2019 présente une anomalie qui sera 

rectifiée avant l’AG du 14 octobre. 

 Le budget prévisionnel 2020 est approuvé à l’unanimité.  

4. Préparation AG du 14 Octobre 2019 / Café / apéro / projection Ppt  Convoca-

tions et pouvoirs / Candidatures animateurs et/ou CoDir 

 Annie Caffarel récupèrera les clés le vendredi 11 octobre et ouvrira les 
portes de la salle du Royal le lundi à 7h45. Les membres du bureau sont 
attendus dès 8h. A la date de rédaction de ce rapport, Claude Cottereau 
confirme qu’elle récupérera les clefs et ouvrira le Royal dès 7h45. 

 Le café du matin ainsi que l’apéritif seront proposés comme chaque année 
aux adhérents. Ce sont les pongistes (Jean Marc Vincent, Jacques Pellerin, 
Jean Louis Peralta et Marie Pierre Escalle) qui gèreront cet accueil. 
Dominique Marais et Annie Maurel apporteront une cafetière. 

 Dominique Marais se chargera de la projection Power Point. Il a fait toutes 
les invitations officielles, les convocations ont été envoyées à tous les 
adhérents. Certains pouvoirs ont déjà été réceptionnés au bureau. 

 Les secrétaires ainsi qu’Annie Caffarel et Daniel Berard seront à l’entrée de 
la salle afin d’accueillir les adhérents pour les inscrire sur les listes de 
présences, à cette occasion il sera demandé aux adhérents d’inscrire leur 
nom sur une liste s’ils veulent participer à l’AG du CODERS qui aura lieu le 
30 octobre 2019 à Chorges et qui sera suivie d’un apéritif. Les secrétaires 
prendront des notes pour les questions diverses qui seront à inclure au 
compte rendu de l’AG préparé par Dominique Marais. 

 Un coupon détachable d’acte de candidature pour devenir acteur bénévole 
de l’association est situé en dessous de l’ordre du jour de la convocation à 
l’AG. La date limite de candidature pour être présenté à la prochaine AG est 
le 9 octobre, Monsieur Patrice Rabot a présenté sa candidature ce jour (7 
octobre). 
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 Dominique Marais rappel la procédure de l’élection du Comité Directeur qui 
aura lieu en 2020 : Les candidats élus se réunissent pour élire un (une) 
Président(e), un (une) Trésorier(e), un (une) Secrétaire. 

  
5. Réunion d’accueil des nouveaux adhérents, 13 Nov. 2019  

Les nouveaux adhérents seront accueillis le 13 novembre à 18 h à la salle Dum’Art 

un mail d’invitation leur sera envoyé par le secrétariat. 

6. Réunion des animateurs   

 La réunion d’animateurs (des activités intérieures et extérieures) qui leur 
permet d’échanger se tiendra le 13 novembre à 17 h. Les animateurs, avec 
les membres du CoDir pourront ainsi accueillir les nouveaux adhérents à 
18h.  

 Dominique Marais préviendra les animateurs pour cette occasion et Jean 
François Monnet gèrera l’organisation de cet accueil.  

 
7. Forum des associations sportives et culturelles Gymnase Lafaille, 31.08.2019, 

bilan   

Le bilan de ce forum qui regroupait les associations sportives et culturelles est très 

positif. Le club poursuivra sa participation à cette manifestation qui a conduit à de 

nouvelles adhésions.  

8. Vente DVA, situation à ce jour  

L’inscription pour l’achat des cinq DVA à 120 € sera ouverte à partir du 9 octobre 

aux participants à l’activité raquettes à neige uniquement. En cas d’une demande 

supérieure à cinq un tirage au sort sera effectué. 

9. Association Sportive Collège Centre.   Participation financière RSPG pour uti-

lisation matériel Tennis de table  

La ville de Gap nous a permis de bénéficier d’un second créneau horaire pour 

l’activité tennis de table au Gymnase Centre. Notre club utilisant les tables de 

l’Association Sportive du Collège Centre, l’association recevra en compensation 

une somme de 130 €, prévue au budget 2020 (au lieu de 100 € pour la saison 

2019). 

10. Questions diverses  

 L’AG du CODERS aura lieu le 30 octobre 2019 à Chorges au centre hôtelier 
Vacances Bleues.  

 Quatre personnes, au moins, du CoDir seront présentes ( Annie Caffarel, 
Jean François Monnet, Dominique Marais, Daniel Morreau) et se répartiront 
les 12 voix qui sont attribuées au club. Cette répartition sera modifiée si 
d’autres membres du CoDir RSPG se déclarent participants à cette AG). 
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 Cette AG sera suivie d’apéritif cf. § 4 et d’un repas. Pour le repas, 
l’inscription avant le 23 octobre se fait au bureau de la salle Dum’art une 
participation de 20 € est demandée. 

 Pour ceux qui désirent visiter le nouveau site du CODERS un lien est actif 
sur le site de la RSPG (rspg05.org) et inversement (codersalpes05.com). 

 Daniel Moreau rappelle que la RSPG organise « le vin chaud » le 9 janvier 
2020. L’organisation de cette manifestation sera évoquée lors des 
prochaines réunions, des animateurs et du CoDir. 

 La fête du CODERS réunissant les différents clubs du département sera 
cette année organisée par la RSPG et pourrait avoir lieu la 1ère semaine de 
juin 2020 à Charance. 

 
11. Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG : le lundi 16 décembre        

à 9 h  
 
 
 
Gap, le 07/10/2019 
 
 
 
 
Dominique Marais, Président RSPG Orianne Triquenaux, secrétaire 
 


