
 RSPG

Réunion du Comité Directeur, Lundi 17 mai 2021
 Salle Georges Giroud ASCEE / Patac

Membres présents : 

Mesdames : Elizabeth Leblanc, Simone Borel, Claude Cottereau, Annie Caffarel, Florence Bompar, 
Geneviève Guinnepain, Catherine Varin. Excusée : Nicole Chaumet

Messieurs : Patrice Rabot, Henri Cirera, Daniel Berard, Jean François Monnet, Richard Mazzella (invité)

Ordre du jour 

1 -  Approbation CR CODIR du 12/10/2020  

2 - Rappel des événements et actions depuis le 12 octobre 2020 

3 - Point sur les effectifs, les animateurs, les activités maintenues (rando pédestres et raquette, ski 
de fond, tennis, VTC, marche nordique)

4 - Activité : boules, GMF :  Décisions à prendre

5 -  Point financier et propositions tarifaires pour la rentrée - Etude part club 4€, participation salle
10€, participation gym aquatique 30€, point sur l’occupation du terrain de tennis extérieur de 
la salle Patac/Giroud  : Décisions à prendre 

6 - Rentrée

7 - AG

8 - Intervention de Richard Mazzella.

Début  de  la  séance  à  9h05.  Accueil  des  participants  par  Elizabeth  qui  confirme  que  les  activités
extérieures neige et randonnés ont repris en janvier et le tennis, le vélo et la marche nordique en avril.

1- Compte rendu de la réunion CODIR du 12/10/2020 approuvé à l’unanimité.

2- Rappel des événements et actions depuis le 12 octobre 2020 : Se reporter au points envoyés par 
Elizabeth du 09 décembre 2020, du 18 février et du 20 avril 2021.

3- Point sur les effectifs, les animateurs, les activités maintenues (rando pédestres et raquette, ski de 
fond, tennis, VTC, marche nordique). Les Activités intérieures n’ont pas repris. 

A/ Effectifs : 267 (dont 95 H et 172 F) licences dont 2 licences « découvertes » transformées en licences 
classiques et 1 demande de remboursement refusée.

B/ Animateurs : 30 ± 2 + Catherine  VIAL 

Animateur en formation : 1
Gérard VARIN  Randonnée pédestre (en montagne), Raquettes ?

Yves CHANIER est parti. Régis SADOUE est blessé (tendinite).
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C/ Activités maintenues et/ou reprises.

Randonnée pédestres : Simone BOREL. Raquettes à neige et ski de fond : Henri CIRERA. 

Reprise en janvier 2021 malgré la pandémie, les restrictions et le manque de neige à partir de février (+ de
30 sorties). Certains animateurs ont beaucoup donné pour assurer les groupes B et C et Cool en raquettes 
à neige et randonnés pédestres mais certains animateurs étaient absents. Pour les randonnés pédestres du 
2ème semestre pas de propositions de la part de certains animateurs. Un manque certain d’animateurs (d’où
un questionnaire aux randonneurs pour créer des vocations). Obligation de proposer et d’assurer un lien 
social car certains adhérents ont randonné entre eux, par affinités. Les randonneurs pour le groupe cool 
ont été très nombreux, on sent un besoin important de sortir. 

Ski de fond : Annie Maurel a assuré cette activité pendant tout l’hiver.
 

Bravo à tous les animateurs qui ont si bien assurés pendant cette période ! 

Marche Nordique : 3 animateurs : Chantale Gentilhomme, Annie Maurel, Jean-Marc Vincent. Reprise 
depuis le 21 avril 2021

VTC- VAE : 3 animateurs : Jean-Louis NICOLLET, Michel LEHOUX, Hervé GANDER. 8 sorties en 
2020 (6 à 8 personnes – dénivelé 350 à 1100m. 5 sorties depuis 6 avril 2021 (5 à 11 personnes – dénivelé 
750 à 1000m). Groupes de niveaux à constituer. Un séjour est prévu du 8 au 11/06 à Meyrueis (Lozère) 
mais la présidente n’a pas été prévenue ainsi que certains membres du Codir. Séjour hors FFRS non 
couvert par l’assurance.
Réglementations du VAE à appliquer. Pas de responsable spécifique pour cette activité. Commission à 
créer pour les rattacher à l’organisation ainsi qu’un rapporteur au niveau du Codir.

Tennis : 1 animatrice : Marie-Pierre Escalle
8 participants. Pas d’activité cet hiver car tennis couvert fermé mais reprise au printemps à 
Patac. Pas de participation financière mais utilisation de la redevance pour la salle PATAC.

Taï Chi : 2 animateurs : Jean-Paul Maurel et Michèle Potard
Reprise de l’activité en extérieur au parc Galeron avec consignes sanitaires.
22 participants ; participation financière 10€ pour 1 ou 2 heures/ semaine

Pickleball. Nouvelle activité. Pas d’animateur diplômé mais pas de stage/formation en région PACA.
20 participants, pas de participation financière. Pratique en plein air du 1er Novembre au 30 Avril sur l’un 
des deux courts de l’ASCEE, sauf météo défavorable, le mardi après-midi et le Vendredi matin. Au total 
une vingtaine de séances sur la période avec en moyenne 4 participants, dont l’un est né en 1933 !
La promotion de ce sport sera renforcée dans les mois à venir et il faudrait envisager une participation.

Boules : Aucun animateur mais l’activité continue (sans accompagnateur sportif) le vendredi au parc de 
la Pépinière.
Tentatives de régularisation : Relances orales par Claude COTTEREAU et Marie-Thérèse CORDIER et
Elizabeth a rencontré plusieurs boulistes à 2 reprises. Trois relances par @mail ont été envoyées à la
section : pas de résultats (2 réponses négatives). Personne ne veut s’investir à ce jour. Pourtant un des
adhérents  a  fait  les  stages  et  formations  mais  ne s’est  jamais  investi  en  qualité  de responsable  et  a
démissionné depuis. La RSPG ne participera pas à certains challenges. 
Devons-nous suspendre cette activité ? Les membres du Codir vote oui à l’unanimité.
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Activités suspendues

GMF : 
46 inscrits mais seulement 38 noms sur les listes participantes ; participation financière 10€ pour 1 
heure/ semaine.
Pas de reprise de l’activité depuis octobre/novembre et pas de reprise en juin (fin de saison). 
Catherine Vial avait suspendu son activité en raison de la crise sanitaire. Pour la rentrée 2021/2022, elle 
devrait reprendre seule avec 2 séances de 45’ le mardi matin et n’accepte pas d’être remplacée en cas 
d’absence ; Claude Cottereau suspend son activité pour raison de santé, Jeanine Morand ne peut pas 
assurer régulièrement une séance hebdomadaire en raison de ses disponibilités ; ne reprendra pas. 
(Problème d’entre aide entre animatrices)
GMF     : Reprise prévue à la rentrée le mardi matin  

Gym aquatique : 
4 mercredis pour 12 séances ont eu lieu à la rentrée animés par Fathi Nemri. Pas de reprise en juin 
(ouverture bassin été). 48 inscrits à 30€. 

Ski Alpin : 
L’activité n’a pas eu lieu à cause des directives gouvernementales. Les stations étaient fermées. 4 ou 5 
animateurs : Charles Poupon, Claudine Ganguet, Chantale Gentilhomme, Jean-Louis Tremeaux , Michel 
Lehoux + 1 animateur en formation Hervé Gander.

Tennis de table :
3 animateurs :    Ferrotin Jacques, Marais Dominique, Vincent Jean-Marc
2 séances le Mardi de 14h à 18h :1er Sept. au 27 septembre 2020, 8 séances en salle ;115 « entrées »,
chiffre très inférieur à celui de la saison précédente à la même époque.
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.
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 Sept. 2020 jusqu’à nouvel ordre.
2 séances au 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. (Eventuelle reprise après le 9 juin à l’ASCEE ) 
37 inscrits avec une participation de 10€ pour année complète y compris été et vacances scolaires

Jeux de société :
Gilberte Giraud et Marie-France Arnaud.  Pas d’activité car la salle Dum’art était fermée. Créneaux à 
demander comme les années précédentes : 1er et le 3ème Lundi du mois de14h à 17h, 17h30 (Cela dépend 
s'il y a une autre association après). Reprise prévue à partir du 7 juin.

Danse en ligne : Activité supprimée.

4- Point financier :

L’exercice de la RSPG est à ce jour en excédent de 1300 €.

A) Subventions demandées
OMS :  600€ - Elizabeth les a contactés. C’est à l’étude. En Cours d’accord. 
Conseil Départemental :  500€ - subvention accordée mais non encore versée
DDCSPP : appel à projet pour les clubs de la part de l’Agence nationale du Sport. Personne n’ayant 
répondu favorablement à la demande d’Elizabeth pour s’en charger, il n’y aura pas de dépôt de dossier. 
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B)  Autres financements reçus
Plan de relance fédérale :  682 € allouées (2€ par adhérents et 5€ par animateur soit 7€ en tout par 
animateur) et le CODERS alloue 100€ à la RSPG.
Total 782 € = 2,93 € par adhérent

C) Comment utiliser le financement du plan de relance ?
Il a été finalement décidé d’organiser une manifestation le 30 juin : Réserver une salle municipale à 
Manse avec traiteur pour environ 60/70 personnes à raison de 25 € par adhérent et la RSPG participerait à
hauteur de 10€. Claude s’occupe de la réservation de la salle et Catherine et Florence du traiteur.   

D) Proposition de report des participations financières concernant les activités intérieures
Salle Patac 
Dépense : 1190 € 
Recette :      970€
Déficit :       410€ 
Gym aqua :
Dépense : 208€.      Recette 30 x 48 € = 1440€.     Excédent : 1232€

Les participations financières
- de 10 € des adhérents pour la GMF, le Taï chi et le tennis de table d’une part
- de 30€  pour la gym aquatique d’autre part
n’ont que très partiellement  été utilisées en raison de la pandémie et les adhérents « lésés ».
 Proposition de report de ces participations 2020/2021 sur 2021/2022     pour les adhérents inscrits à chaque
activité. Les nouveaux participants paient la prestation.  Les adhérents qui passent de la GMF au Taïchi
sont considérés comme nouveau participants.
Vote de cette proposition acceptée avec 2 abstentions.
Proposition de participation financière   de 10€ pour le    pickleball et   le tennis   pour la mise à disposition des
courts de tennis de la salle Patac selon la convention : 
vote de cette proposition accord de 11 personnes et un vote contre. 

5- Organisation de la rentrée :

Dates d’inscriptions : le Mercredi 8 septembre et le Mercredi 15 septembre à la salle Dum’art. 
Pas d’inscription par courrier : nous donnons notre temps toute l’année, les adhérents peuvent faire un
effort une fois. La demande de salle est arrivée, à retourner.

6- Organisation de l’AG

Une AG aura lieu le 1er septembre. Claude s’occupe de réserver la salle au Royal. 

1/ Rappel du fondement de la retraite sportive : Le projet fondateur de la FFRS est intangible : 
accueillir les seniors dans une structure associative créée et animée par eux-mêmes, pour 
préserver leur santé par de nombreuses activités sportives adaptées, et leur mental grâce à
la convivialité issue d’un lien social fort.

2/ Elizabeth rappelle son discours lors de la dernière AG : 
Adhérer à la RSPG nécessite l’implication de tous. 
Elle remercie tous les animateurs et membres dirigeants anciens et actuels ainsi que leurs familles.
Ils sont nombreux….
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Elle ajoute que si les choses n’évoluent pas dans le bon sens (investissement des uns et des autres dans
l’association), s’il n’y a pas de nouvelles candidatures pour l’animation ou le CODIR, elle démissionnera
de son poste de présidente lors de l’AG du 1er septembre, ce poste nécessitant la présence d’un vice-
président efficace et qui se prépare à reprendre la gestion du club.
- 

7- Intervention de Richard Mazzella
Richard revient sur les raisons qui l’ont amené à démissionner très rapidement de ses fonctions de Vice-
Président et de Trésorier de la FFRS.
Après plus de six mois de préparation d’un projet de « Renouveau et transparence » pour la FFRS, les 
premiers jours suivant l’élection Nationale du 17 mars 2021 ont montré que la lutte des « EGO » 
l’emportait sur le service à apporter aux plusieurs dizaines de milliers d’adhérents.
Lors d’un Bureau Fédéral, un élu, également Vice-Président a souhaité qu’une embauche soit effectuée 
dans les meilleurs délais. Richard a souhaité attendre la sortie d’une situation comptable, émettant 
quelques doutes sur l’évolution des frais de personnel. 
Le Bureau a souhaité prendre la décision de lancer cette embauche sans attendre la situation comptable au
31 mars.
La situation a été établie le 22 avril, et a démontré la très forte croissance des Charges de personnel, en 
pourcentage des recettes liées aux adhésions, ce qui paraissait évident avant même d’avoir sous les yeux 
des éléments comptables finalisés.
Les remarques totalement injustifiées voire désobligeantes d’un des Vice-Présidents m’a conduit à 
annoncer ma démission, car j’ai considéré qu’il s’agissait à la fois d’un manque de respect et d’un souhait
affirmé de montrer une prédominance de sa part.
Le Trésorier Adjoint, jeune expert-comptable en retraite, m’a suivi et remis sa démission du Bureau, tout 
en restant membre du Comité de Direction, et comme moi, membre de la Commission Finance.
Je souhaitais également donner le plus rapidement possible la parole aux CODERS et aux Clubs, avant 
même de lancer des enquêtes réservées dans un premier temps aux CORERS et aux CODERS. Cette 
démarche aurait été un geste fort pour montrer aux adhérents «de base » que leur avis était le seul que 
nous devions impérativement prendre en compte pour redresser l’image assez négative de la FFRS.

Fin de la réunion à 11h30.

La présidente La secrétaire 
     

Annexe :  Liste des animateurs et de leurs activités

0105757D BARBESIER MONIQUE 2021
01/03
/2017

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0005817Y  BOREL ELISE 2021
16/04
/2021

Randonnée pédestre (en montagne)

0193889Z BOULLIC
JEAN 
PIERRE 2021

14/01
/2019

Randonnée pédestre (en montagne)

0169853Y CHANIER YVES 2021
23/01
/2017

Randonnée pédestre (en montagne) , 
Raquettes

0011374N CIRERA HENRI 2021
09/01
/2019

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes
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0011460G CLAUSIER GILBERTE 2021
26/03
/2021

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0064207Q COTTEREAU CLAUDE 2021
18/10
/2017

Gymnastique (maintien en forme)

0185596K ESCALLE
MARIE 
PIERRE

2021
16/04
/2021

Tennis

0018537Z FEROTIN JACQUES 2021
18/10
/2017

Tennis de table

0187518Z GANDER HERVE 2021
07/10
/2019

Activités cyclistes (VTC)

0116487R GANGUET CLAUDINE 2021
20/03
/2019

Ski alpin

0154841F GENTILHOMME CHANTAL 2021
20/03
/2019

Marche nordique , Ski alpin

0022002Q GIRAUD GILBERTE 2021
13/01
/2020

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0051713K LEBLANC ELIZABETH 2021
06/09
/2019

Activités dansées (danses en ligne) , 
Gymnastique (maintien en forme) , 
Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0184542P LEHOUX MICHEL 2021
04/08
/2020

Activités cyclistes (VTC) , Activités 
cyclistes (cyclotourisme) , Ski alpin

0119557D MARAIS DOMINIQUE 2021
14/03
/2018

Tennis de table

0033153L MAUREL ANNIE 2021
19/04
/2021

Marche nordique , Randonnée 
pédestre , Randonnée pédestre (en 
montagne) , Raquettes à neige , Ski 
de fond

0081836C MAUREL JEAN PAUL 2021
19/04
/2021

Tai chi

0034920G MORAND JEANINE 2021
18/10
/2017

Gymnastique (maintien en forme)

0171054D MOREAU DANIEL 2021
07/03
/2020

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne)

0036091E NICOLLET JEAN LOUIS 2021
26/03
/2021

Activités cyclistes (cyclotourisme) , 
Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0144096B POTARD MICHELE 2021
04/02
/2019

Tai chi

0058848Q POUPON CHARLES 2021
02/10
/2019

Ski alpin

0185937F RABOT PATRICE 2021
08/01
/2018

Randonnée pédestre (en montagne) , 
Raquettes

0040933S RAINA ROBERT 2021
18/10
/2017

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne)

0159178V ROCHAS AIME 2021 04/08
/2020

Randonnée pédestre (en montagne)

0043179J ROUGNY BERNARD 2021 04/08
/2020

Marche nordique , Randonnée 
pédestre , Randonnée pédestre (en 
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0144942W SADOUE REGIS 2021
17/01
/2018

Randonnée pédestre , Randonnée 
pédestre (en montagne) , Raquettes

0119559F SEYMAT JOEL 2021
09/01
/2019

Randonnée pédestre (en montagne)

0047253M TREMEAUX JEAN LOUIS 2021
18/10
/2017

Ski alpin

0170152Y VIAL CATHERINE 2020
06/09
/2019

Activités aquatiques , Activités 
gymniques d'entretien et de forme

0132966D VINCENT JEAN MARC 2021
16/04
/2021

Marche nordique , Randonnée 
pédestre , Randonnée pédestre (en 
montagne) , Tennis de table
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