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Réunion du Comité Directeur du  Lundi 16 décembre 2019, 9 h 11 
 
Membres Présents : 

 
Mesdames : Annie Caffarel, Claude Cottereau, Danièle Polcaj,  Orianne Triqueneaux 
Messieurs :  Daniel Bérard, Henri Cirera, Dominique Marais, Richard Mazzella, Daniel 
Moreau, Patrice Rabot 
Excusés :  Annick Siquot, Jean-François Monnet 
 
Ordre du jour : 
 
1 - Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 7.10.2019 
2 - Bilan AG du 14 Oct. 2019 au Royal 

3 - Réunion animateurs & accueil des nouveaux adhérents, 13 Nov. 2019, bilan. 
4 - Vente des 5 DVA, situation à ce jour. 

5 - Association Sportive Collège Centre. Chèque130 € à remettre avant fin. Déc. 
6 - Achat éventuel d’une paire de bâtons de marche nordique 
7 - Evènements CODERS 2020 / Organisation RSPG : 

Vin chaud 9 Janvier, La Clairière de Charance 
Challenge boules Roger Cordier 5 Juin, Charance 

Fête du CODERS 11 Juin, Charance 
8 - AG CODERS Chorges du 30.10.2019, commentaires éventuels. 
9 - Palmarès OMS, cérémonie du 27 Nov. 2019 au Quattro 

10 - CoDir CODERS du 29 Nov.2019 
Calendrier Entre Nous 1er trim. 2020 

Journée DVA & sécurité, 7 Janvier, 3 à 4 anim. par club 
Journée animateurs 04 & 05, ND du Laus, 29 Avril 
Formation GPS, candidats ? 

11 - Programme saison neige 2020, dates principales à retenir 
12 - Convention 2020 Fathi Nemri / Aquagym 

13 - Elections Octobre 2020, candidats ? 
14 - Adhérents rando souffrants de handicap. Participation acceptée / refusée ? 
15 – Questions diverses 

16 - Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG 
Dominique Marais, Président RSPG 

 
 
 



1 -  Le CR de la réunion du CoDir / RSPG du  .07/10/2019  est approuvé 
. 

2 - Bilan AG du 14 Oct. 2019 au Royal : L'AG s'est bien déroulée, bonne ambiance 
 

 
3 - Réunion animateurs & accueil des nouveaux adhérents, 13 Nov. 2019, bilan : 25 
nouveaux adhérents étaient présents, ce qui est plutôt satisfaisant par rapport à l'an 

dernier. 
 

 
4 - Vente des 5 DVA, situation à ce jour : Les 5 DVA ont été vendus et ont rapporté 
600 €. 

 
 

5 - Association Sportive du Collège Centre. Chèque de 130 € qui sera remis dans la 
semaine. Le montant est augmenté de 30 €. La section tennis de table utilise utilise 

maintenant la salle  et le matériel du lycée deux fois par semaine. De plus, c'est le matériel 

du lycée qui est utilisé par nos adhérnets. 
 

 
6 - Achat éventuel de 5 paires de bâtons de marche nordique dont le devis négocié est de 250 €. La 

décision est reportée au printemps. Les animateurs « marche nordique » doivent demander aux 

marcheurs d'acheter leurs bâtons avec la possibilité d’un achat groupé. La demande d’un devis dans 

ce dernier cas pour des bâtons non télescopiques est envisagée. La RSPG n'a pas vocation à fournir 

le matériel aux adhérents. 

 

 
7 - Evènements CODERS 2020 / Organisation RSPG : 
Vin chaud  le 9 Janvier à La Clairière qui est réservée, la convention sera signée ainsi 

que pour la date du 11 juin pour la fête du CODERS. 
Pour le 9 janvier, le rendez-vous sera donné au Pré de la Danse à 9 h. Arrivée 

impérative à la Clairière à 12 h 30. Le vin chaud, quiches et pizzas sont offerts par le 
CODERS, le repas sera tiré du sac. 
Galette et loto du CODERS du 12 janvier organisé par le BARS : les invitations seront  

envoyées par la liste de diffusion ; inscriptions jusqu'au 8  janvier au bureau ou 
auprès de Daniel Bérard (06 64 27 50 41). Inscription 6 € attention, il reste 2 

permanences : le 18 décembre et le 8 janvier 
Le Challenge boules Roger Cordier aura à Charance le 5 Juin la réservation du site 
n’est utile. 

La fête du CODERS se tiendra également à Charance le 11 Juin. 
 

8 - AG CODERS Chorges du 30.10.2019 : l'assemblée s'est bien passée, bons retours 
du national 
 

 
9 - Palmarès OMS, cérémonie du 27 Nov. 2019 au Quattro : un moment très apprécié 

pour honorer nos deux Gilbertes ! 
 
 

10 - CoDir CODERS du 29 Nov.2019  
Le calendrier Entre Nous du 1er trimestre 2020 est prêt 

Journée formation DVA et sécurité le 7 Janvier à Bayard,  les animateurs raquettes et 
ski sont conviés. 

Journée animateurs 04 & 05, ND du Laus, 29 Avril : plusieurs activités sont prévues 



Formation GPS : pas de candidat pour l'instant 

 
 

11 - Programme saison neige 2020, dates principales à retenir : 
Journée raquettes/ski pour tous à Ancelle le 21 janvier 

Séjour neige à Pralou du 26 au 31 janvier 
Séjour raquette Névache du 11 au 14 février 
Ski raquettes à Vars du 3 au 5 mars 

Fête de la neige le 17 mars peut-être à Crévoux 
 

12 - Convention 2020 Fathi Nemri / Aquagym : Fathi Nemri augmente son tarif. Cela 
n'implique pas de déficit pour notre budget aquagym 
Suite au courrier de Jean-Marc Vincent, qui s'inquiète de la signature d'une convention 

avec la mairie qui ne serait pas respectée, Dominique Marais et Claude Cottereau 
rencontreront les services municipaux concernés pour discuter de l'encadrement de  

l'aquagym : prestation d'un maître-nageur sans la présence d'un animateur diplômé 
de la RSPG. Richard Mazzella contacte également la Fédération sur ce sujet. 
 

13 - Elections Octobre 2020 : toujours pas de candidat déclaré. Une première liste de 
candidats potentiels sera contactée  par mail 

 
 
14 - Adhérents rando souffrants de handicap. Participation acceptée / refusée ?  Il faut 
être vigilant auprès des personnes porteuses d'un handicap et l’animateur doit prendre  

les décisions qui s'imposent au cas par cas. 
 

 
15 - Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG : lundi 9 mars, 9 h 


