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RSPG 
 

Réunion du Comité Directeur, Lundi 07 mars 2022 

 Salle G. Giroud/ASCEE, 05000 Gap 
 

Membres présents : 
Mesdames: Simone Borel, Florence Bompar, Geneviève Guinnepain, Catherine Varin., Claude Cottereau. 

Messieurs : Henri Cirera, Daniel Berard, Jean François Monnet, Dominique Marais, Richard Mazzella, 

Patrice Rabot. 

Excusée : Annie Caffarel. 

 
Ordre du jour : 

 

1 – Approbation du CR de la réunion du 13.12.2021 

2 – Tour de table activités Déc. / Jan. / Fév. et en particulier… 

-  Gymnastique, interruption en Déc. & démission C.Vial du 24 Janvier 2022 

- Aquagym, indisponibilité F.Nemri depuis le 12 Janvier 2022 

- Autres activités d’intérieur, taï-chi, tennis de table 

- Activités de plein air : randos pédestres & raquettes, ski de piste, ski de fond, pickleball. 

- Séjour en Chartreuse, séjours prévus. 

3 – Règlement intérieur, rév. Déc. 2021, approuvé le 13.12.2021.  

- Est-il bien lu, compris et suivi ? 

4 – Réunion des animateurs, Lundi 14 Mars, 18h au Verdun, préparation. 

- Ordre du jour à préparer par DM (Commission animateurs) 

- Comment susciter les vocations ? 

- Recyclage et formation PSC1 pour les serre-files volontaires. 

5 – Réunion du Comité Directeur CODERS 05 du 4 Mars, conclusions 

- Achat de DVA, journée animateurs en Avril, formation. 

- Autres résolutions / conclusions du CODERS 05 

6 – Effectif adhérents, situation financière du club. Prévisions pour l’exercice. 

7 – Photocopieuse, où en est le projet d’acquisition ? 

8 – Questions diverses. 

9 – Date prochaine réunion. 

- Principal sujet à l’ordre du jour : préparation de la saison 2023 
 

Début de la séance à 10h00 

 

1 - Compte rendu de la réunion Codir du 13/12/2021 approuvé à l’unanimité. 

 

2 - Tour de table  

a) Activités Intérieures : 

GMF : Catherine Vial ayant donné sa démission en janvier 2022, il nous faut trouver une solution pour la 

remplacer ou arrêter cette activité. Claude a contacté Profession Sports et Loisirs 05, Le Neptune, 140 bvd 

Georges Pompidou, à Gap (service de mise à disposition de personnel dans les métiers du sport et de 

l’animation). Pour avoir accès aux données, il faut avant tout verser la somme de 30 €. Elle a contacté deux 

personnes mais le résultat n’est pas probant. 

 Le supplément pour la GMF est actuellement de 10 € que certains n’ont pas réglé à l’inscription puisque nous 

avions décidé que les inscrits de la saison 2020-2021 ne régleraient pas cette somme en raison de l’arrêt en 

mars 2020 de la GMF à cause de la pandémie. Un animateur professionnel pourrait être engagé mais cela 

couterait approximativement 140 € / an à chaque pratiquant pour la GMF. Il sera opportun d’écrire aux 40 

participants actuels pour leur demander s’ils seraient prêts à payer plus cher pour cette activité afin d’employer 

un professionnel. La RSPG fonctionne avec un coût très bas pour les adhérents sur la base du bénévolat des 
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animateurs, nous serions dans l’obligation de fermer l’activité. A moins qu’un/une volontaire se propose entre 

temps pour l’encadrer. 

Claude se propose de rédiger et d’envoyer cette lettre aux 40 participants. 

 

Aquagym : Après quelques semaines d’interruption en raison d’un problème de santé, Fathi a repris le mercredi 

2 mars les séances d’aquagym pour le plus grand bonheur des participants. 

 

Taï Chi et Tennis de table :   Les séances se déroulent bien. A noter + de 50 inscrits au tennis de table mais 

bonne répartition sur les 4 séances hebdomadaires.  

 

Tennis : activité normale au « Tie Break » comme chaque hiver, sauf pendant les vacances Février (courts 

réservés aux tournois). 

 

b) Activités extérieures  

Randonnées Raquettes : Malgré le manque de neige, toutes les sorties ont été assurées (Bravo aux animateurs 

qui ont su trouver grâce à leur disponibilité et leur expérience des lieux où randonner).    

Ski de piste : Toutes les sorties ont également été assurées tous les mardis. 

Ski de fond : Annie Maurel a assuré toutes les sorties malgré la difficulté pour trouver des terrains enneigés. 

Henri confirme que la saison neige s’est bien passée malgré un faible enneigement. 

Randonnés pédestres : Manque flagrant d’animateurs pour cette activité mais tous les animateurs ont fait 

preuve de bonne volonté pour assurer toutes les sorties. A noter parfois 40 participants aux randonnés niveau 

« Cool » du mardi . C’est une sortie recherchée. 

Pickleball : 10 joueurs pour ce jeu de plein air. Bon fonctionnement. 

 

Séjours sportifs 2022 : 

Randonnée raquettes en Chartreuse : Henri a remplacé au pied levé Bernard qui est tombé malade juste avant le 

départ. Toutes les randonnés prévues ont été réalisées. 11 sur 18 participants ont été atteints par l’épidémie de 

covid. Tout le monde était vacciné et testé négatif la veille du départ. Si la contamination n’a pu être évitée, la 

maladie s’est limitée à des symptômes proches d’un rhume plus ou moins marqués.    

De ce fait, La préparation d’un séjour prévu dans le Queyras a été abandonnée à cause de cette épidémie. 

Séjour remis à l’hiver prochain.   

 

Simone va proposer un séjour prévu en Juillet dans la vallée de la Maïra (région du Piémont). 

 

Séjour vélo VTC organisé par Hervé Gander en Septembre à Buoux dans le Vaucluse. 

 

3 - Règlement intérieur approuvé en décembre 2021 est-il bien lu et appliqué ? Il est utile de rappeler le 

paragraphe qui précise les niveaux, dénivelés et distances des randonnées pédestres et raquettes à neige (A ; B ; 

C et Cool). 

 

4 - L’ordre du jour pour la réunion des animateurs du 14 mars à l’hôtel Le Verdun a été préparé par Dominique 

et accepté. L’inscription à cette réunion se terminant aujourd’hui, Dominique remet à Jean François la liste des 

participants. Il y a 26/27 inscrits mais certains animateurs devront peut-être être relancés.  

Dominique se charge de contacter et d’inviter Annie Moussié et Elizabeth Guennec (futures serre files).  

Jean François doit recontacter le Verdun pour obtenir un devis pour les 28 participants à l’apéritif dinatoire. 

L’hôtel Le Verdun doit impérativement envoyer un devis complet durant cette semaine. A 18 h, DM 

accueillera et présentera les participants et divers points seront abordés (voir ordre du jour). A 19h30, la 

réunion se terminera par un apéritif dinatoire. 

Henri rappelle que les inscriptions pour la fête de la neige 2022 à Crévoux se terminent le mercredi 16 mars. La 

matinée sera réservée aux activités sportives et se terminera par un déjeuner convivial (ceux qui le souhaitent) 

au restaurant le TITILULU. A ce jour, il reste 10 places. 



Page 3 / 3 Le 07 Mars 2022 
  

DM rappelle qu’une réunion des animateurs du CODERS 05 aura lieu le 31 mai à au centre de vacances 

Chadenas à Embrun et une réunion des animateurs du CORERS PACA se tiendra le 10 Octobre, à Carry-le-

Rouet. 

La FFRS fête cette année ses 40 ans et le CODERS 05 ses 30 ans 

 

5 - Réunion du Comité Directeur du CODERS 05 le 4 mars 2022. Tour de table des clubs. VS 2021, 

progression globale de 9,8 %. Synthèse AG FFRS du 16 déc. 2021 : Baisse du nombre d’adhérents (- 20 000) 

et du nombre de clubs (-40). La FFRS n’organisera plus de séjours fédéraux. RM nous confirme qu’il quitte la 

présidence du CODERS au 31 Août 2022 et que pour l’instant il n’y a pas de candidat pour le remplacer. 

Prochaine réunion du CoDir CODERS 05 le 3 Juin 2022. 

Achat de DVA : Pas de suite. Cet achat a été annulé (Décathlon ne pouvant fournir les matériels commandés). 

 

6 - Effectifs adhérents : A ce jour 291 licenciés. Geneviève nous présente le compte de résultat global du 

01/09/2021 au 28/02/2022 qui est positif soit 4930 €.  

 

7 - Nous nous sommes mis d’accord pour l’achat d’un scanner. Gérard Varin se chargera de trouver ce scanner 

et se mettra en relation avec HC pour l’acheter. 

 

8 - Questions diverses.  

DM souhaite recevoir des photos faites lors des activités extérieures ainsi que des activités intérieures afin 

d’illustrer le PowerPoint qu’il présentera à la prochaine Assemblée Générale. 

SB pense qu’il serait souhaitable de faire un sondage auprès des adhérents (sous forme de tableau) concernant 

l’organisation des jours de randonnées.  Quelles seraient leurs préférences ? Peut-être que les sorties du jeudi 

mobilisent trop d’animateurs. Pourquoi pas le lundi ou le vendredi pour la sortie niveau A ?  

 

9 - Prochaine réunion du comité directeur RSPG le lundi 13 juin de 9h30 à 12 h., salle G. Giroud / ASCEE / 

Patac, sauf reprise de la Gym, entretemps.  

 

 

La séance se termine à 11h15. 

 

 

 

 

Le Président        Le Secrétariat 

Henri CIRERA       Catherine VARIN / Florence BOMPAR 


