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Réunion du Comité Directeur, Lundi 22 Juin 2020, 10 h
Exceptionnellement, cette réunion s’est tenue au Pré de la danse, Domaine de Charance
Participants : membres du CoDir RSPG, Président du CODERS 05

Ordre du Jour
1 - Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 9 Mars 2020
2 – Commentaires sur la situation actuelle
2.1 - Activités programmées interrompues depuis le 15 Mars
2.2 - Activités individuelles ou en petit groupe d’amis, avec assurance FFRS
2.3 - Recommandations Fédérales pour la reprise en Septembre 2020
(Fédé flash du 19/05, et conséquences probables)
3 - Evènements CODERS 05 / Organisation RSPG / report / nouvelles dates ?
3.1 - Challenge Roger Cordier / Boules (5 juin 2020) Charance, Pré de la Danse
3.2 - Fête du CODERS (11 Juin 2020) La Clairière
3.3 - Journée animateurs ND du Laus (29 Avril 2020)
4 – Autres évènements reportés à ?
4.1 - Réunion animateurs PACA, Carry-le-Rouet, initialement prévue le 19/03
4.2 - Formation GPS / IGN « Iphigénie » initialement prévue le 20/03
4.3 - Accueil des pongistes Marseillais pour une journée rando / boules
5 – Campagne adhésion / renouvellement / saison 2020 - 2021
5.1 - Documents utiles, bulletin d’inscription, suppression de l’option sans assurance
5.2 - Imprimés licences, questionnaires santé
5.3 - Réservation salle Dum’art, 3 premiers mercredis de Sept.
5.4 - Organisation matérielle
6 – AG RSPG au Royal le 5 Octobre 2020
6.1 - Réservation salle
6.2 - Rapports d’activité, saison 2019 – 2020
6.3 - Candidatures CoDir confirmées le 9 Mars 2020 : DMa, HC, CCo, PR
6.4 - Autres candidatures confirmées ce jour.
6.5 - Appel à nouvelles candidatures, avec rappel de la procédure
7 – Questions diverses
7.1 - Aquagym
7.2 - Réunion CoDir CODERS, Embrun, 3 Juillet 2020
7.3 - Autres questions
8 - Date prochaine réunion CoDir RSPG



 
1 – Le compte-rendu de la réunion du CoDir / RSPG du 9 Mars 2020 est approuvé.

2 – Commentaires sur la situation actuelle

Activités programmées interrompues depuis le 15 Mars : La Fédération n'autorise pas la 
reprise des activités avant septembre, même si des petits groupes se sont constitués par 
affinités à titre privé pour des randonnées et d’autres activités (tennis de table, Taï-chi…) 
Quelques tensions ont émergé du fait de la constitution de ces groupes sans consultation 
large des adhérents. La Fédération a pris une position ambiguë (nous n'autorisons pas les
activités, vous pouvez organiser des sorties sous notre assurance, les animateurs ne 
peuvent pas encadrer). Le site et le répondeur indiquent que des randonnées ou autres 
activités peuvent être organisées à titre privé. La RSPG ne peut rien organiser dans le 
cadre actuel.

Dernière minute, simultanément à la relecture du présent rapport, Fédé’Flash du 22/06, 
extrait :
 « La reprise des activités est désormais envisageable, en particulier pour les activités en 
extérieur, sous la responsabilité des présidents de club et des animateurs, et sur la base 
du volontariat ».
Une suite sera donnée à cette nouvelle disposition, publiée sur le site et communiquée sur
le répondeur du Club.

3 - Evènements CODERS 05 / Organisation RSPG / report / nouvelles dates ?

3.1 - Challenge Roger Cordier / Boules (5 juin 2020) Charance, Pré de la Danse : à
revoir en septembre

3.2 - Fête du CODERS (11 Juin 2020) La Clairière : idem ; toutes les réservations
auprès de la ville ont été annulées.

3.3 - Journée animateurs ND du Laus (29 Avril 2020) : idem

4 – Autres évènements reportés  sans date :

4.1 - Réunion animateurs PACA, Carry-le-Rouet, initialement prévue le 19/03

4.2 - Formation GPS / IGN « Iphigénie » initialement prévue le 20/03

4.3 - Accueil des pongistes Marseillais pour une journée rando / boules

5 – Campagne adhésion / renouvellement / saison 2020 - 2021
Documents utiles, bulletin d’inscription, suppression de l’option sans  assurance :

Le montant de la licence n'augmente pas (45 €),tout comme les participations aux activités
intérieures (10€,  30€ pour  l’aquagym).   D’autre part,  l'option « sans assurance » reste
maintenue  impossible de supprimer l'option « sans assurance » (le choix doit être laissé
aux adhérents puisque c'est une règle de la FFRS).

Les  adhésions  seront  possibles  à  partir  du  1er août,  les  adhérents  (renouvellement)
prévoiront une enveloppe timbrée pour l'envoi de la licence, l'organisation et le paiement



des activités intérieures se feront dans un deuxième temps à la rentrée (date à définir). 

Les renouvellements et inscriptions aux activités de plein air se feront de préférence par
courrier. Les informations seront publiées sur le site et le répondeur. 

Les  salles  sont  réservées  pour  le  mois  de  septembre  pour  l'adhésion  des  nouveaux
adhérents uniquement.

6 – AG RSPG au Royal le 5 Octobre 2020 :

6.1 - Réservation salle : Claude vérifiera si la salle le Royal est bien réservée pour
le 5 octobre.

6.2  -  Rapports  d’activité,  saison  2019  –  2020 :  Dominique  attend  les  rapports
d'activités de tous les responsables

6.3 - Candidatures CoDir confirmées le 9 Mars 2020 : Dominique Marais, Henri
Cirera,  Claude  Cottereau,  Jean-François  Monnet,  Daniel  Bérard,   Patrice  Rabot  se
représentent. Dominique Marais propose un nouvel appel par courriel dès maintenant pour
susciter des candidats au CODIR.

7 – Questions diverses

7.2 - Réunion CoDir CODERS, Embrun, 3 Juillet 2020 : le lieu en plein air  est à
préciser

8 - Date prochaine réunion CoDir RSPG : mardi 25 août à 10 h


