CODERS 03
ASSEMBLEE GENERALE du 15 NOVEMBRE 2018
St POURCAIN s/Sioule
RAPPORT MORAL
Une année se termine et nous devons dresser un bilan de cette 2ème année de mandat. Les
trois grands axes de notre Plan de Développement sont : consolider le réseau, pérenniser
et développer les activités, communiquer. Malgré nos efforts sur le 1er point, nous devons
reconnaître qu’il est de plus en plus difficile de garder les petits clubs au sein de la FFRS.
➢ ETAT DES LIEUX
Au 31 août 2018, le CODERS comptait 3027 licenciés répartis dans 21 clubs, soit une baisse
de 226 adhérents due au départ des clubs de Montmarault et Montluçon.
33% d’H et 67% de F, 1/3 des adhérents ont entre 65 et 69 ans.
Un club s’est encore retiré de la FFRS au 31 août : Beaulon. Le bureau de ce club étant
démissionnaire, aucun renouvellement n’a été possible ; d’autre part, ce club ne
fonctionnait que grâce à 2 animateurs sportifs rémunérés et son bilan financier accumulait
un déficit d’année en année. J’ai essayé de les orienter vers un regroupement avec un club
voisin mais cette solution a été repoussée et ils se sont tournés vers le Centre Social de
Chevagnes qui leur a proposé les mêmes activités (gym et yoga) sur la commune de
Beaulon, ce qu’ils recherchaient en priorité. Activités payantes bien évidemment !
Le manque de bénévoles désirant s’investir est toujours, et de plus en plus un réel
problème, surtout dans les petits clubs qui ont été créés voilà maintenant près de 20 ans.
Pourtant, la plupart des clubs voit le nombre de leurs adhérents augmenter, ce qui signifie
clairement qu’ils mettent en place non seulement des activités plus douces pour garder
leurs adhérents le plus longtemps possible mais aussi proposent de nouvelles activités aux
plus jeunes. Le dynamisme des équipes dirigeantes y est pour beaucoup. Merci à vous
tous qui savez vous adapter aussi à cette nouvelle génération de retraités qui demande
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toujours plus. Je note d’ailleurs une très grande stabilité chez les Présidents puisqu’aucun
ne s’est retiré cette année !

➢ COMITE DIRECTEUR
Le CD se composait de 17 personnes au cours de la saison dernière sur les 21 qui pourraient
siéger. Pour raisons de santé, Lucien EBERLE, trésorier adjoint, n’a pas souhaité continuer. Il
a été remplacé à ce poste par Andrée LAFAYE. On n’est donc plus que 16 et il reste 5 postes
à pourvoir ; Jean-Paul BOTTEAU du club de Bellerive m’a fait part de son désir d’intégrer le
Comité, je l’en remercie et nous voterons sa cooptation et celles des nombreuses
personnes qui se présenteront d’ici là, dès la prochaine réunion.
Nous recherchons toujours en priorité un médecin ou à défaut, une infirmière qui pourrait
intervenir lors des stages.
Le CD s’est réuni 4 fois et le bureau 5 fois. Sur proposition de Michèle Bieler présidente du
CORERS AURA, une réunion CODERS, CORERS, Présidents de clubs s’est tenue le 12 février à
Bourbon L’At, réunion qui a permis aux présidents d’être informés sur le rôle du CORERS
AURA, intermédiaire entre la Fédération et les CODERS.
Laura SCORTESSE, Conseillère Technique Fédérale, rattachée plus particulièrement au
CORERS AURA, est venue rencontrer notre bureau pour mieux connaître notre
fonctionnement ; on la remercie sincèrement de l’écoute et de l’intérêt qu’elle a porté à
notre CODERS.
➢ ACTIVITES
Le nombre d’activités reste sensiblement le même et la randonnée déclinée sous toutes ses
formes est toujours celle qui attire le plus grand nombre. Le club d’Huriel a développé avec
succès une nouvelle activité, le Badminton et si d’autres clubs sont intéressés, je pense que
Liliane peut vous donner tous les renseignements utiles.
Dans les projets pour cette saison, nous envisageons de proposer une journée (ou ½
journée) découverte du Disc golf, nous avons pris contact avec les CTF et avec les
responsables des terrains de Target et de Bellerive.
201 animateurs encadraient les activités sportives. Certains clubs arrivent à former 1
animateur pour 6 adhérents quand d’autres ont toutes les peines du monde à en avoir 1
pour 30 !
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A noter qu’on a également 2 instructeurs sur le département ce qui est un plus pour
accueillir des stages dans l’Allier. On pourrait en avoir plus ; un animateur s’était présenté
mais sa demande ne peut aboutir pour l’instant pour raisons de santé ; nous espérons qu’il
reviendra vite parmi nous!
L’activité MEE connaît toujours un grand succès et là au moins, on ne manque pas
d’animateurs puisqu’on en comptait 63, à la fin de la saison dernière, c’est dire l’importance
que l’activité a prise dans nos clubs et contrairement à ce que certains croient, elle ne
s’adresse pas qu’à nos adhérents les plus âgés !
Suite à l’article dans Vital’Ité paru au mois de janvier, des personnes extérieures ont
manifesté de l’intérêt pour cette activité et le CODERS03 a décidé d’ouvrir le stage aux clubs
Retraite Sportive extérieurs. Nous avons constaté que la Fédération s’intéressait de plus en
plus à cette activité et allait proposer une nouvelle formation complémentaire,
Activ’mémoire, s’adressant aux animateurs sportifs ; Laura pourra peut-être nous en dire
deux mots tout à l’heure, mais nous pensons que nos ateliers, tels qu’ils sont conçus,
s’adressent à un autre public et nous ferons tout pour qu’ils perdurent.
L’association Swin Golf de St Bonnet Tronçais a été dissoute et le terrain, très apprécié de
tous, repris par la commune ; nous avons choisi de programmer le stage de septembre sur
le parcours des Ozières à Yzeure avec hébergement sur Moulins.
Je remercie Jean-Daniel RIVIERE pour les dons que l’association a faits au CODERS : 2000€
et du matériel qui est entreposé sur le pôle de Moulins, mais peut être emprunté par
n’importe quel club. Il a notamment donné des cannes à destination des enfants qui
pourraient être utilisées dans le cadre d’activités inter générationnelles.
➢ FORMATION ET FINANCEMENT
Le renouvellement des animateurs est évidemment primordial et la formation reste la
priorité du CODERS ; son financement représente 56% de notre budget. Sans animateurs
bénévoles, nos clubs ne peuvent pas proposer des activités adaptées aux seniors, à moindre
coût.
Mais nous avons été alertés l’an dernier par les vérificateurs aux comptes sur les déficits qui
s’accumulaient depuis 3 ans ? Dans cette optique, nous avons donc réuni les Présidents
pour leur proposer quelques mesures afin de ramener le budget à l’équilibre ; le trésorier
vous donnera quelques précisions sur ces mesures, l’une d’entre elles étant le report des
stages MEE sur l’exercice suivant, ce stage étant entièrement financé par le CODERS. Je
remercie d’ailleurs Daniel De MEERLER et René CHARETTE pour leur soutien et leur
compréhension.
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Il est à noter qu’aucun participant ne s’est désisté du fait du report de ce stage, c’est un
argument qu’on nous sert quelquefois lorsque les contraintes budgétaires nous obligent à
cette ultime solution. Je tiens à féliciter ces nouvelles animatrices pour leur motivation et
leur engagement, notamment celles d’Ebreuil qui viennent de créer l’activité.
Le CD avait envisagé d’ajouter un article au RI demandant à chaque animateur un
engagement moral de 2 ans d’animation dans son club ;on ne peut pas demander un tel
engagement au risque de ne plus trouver de bénévoles qui s’engagent dans cette fonction
mais on est en droit d’attendre du futur animateur qui a bénéficié d’une formation, une
reconnaissance envers les instances qui l’ont formé (pour exemple, une formation Tir à
l’arc complète a un coût total moyen de 1000€ et revient à 700€ environ pour le CODERS. Je
demande donc aux Présidents d’insister sur cet engagement, sur le rôle pédagogique de
l’animateur et d’être attentif à la motivation et aux prérequis des personnes qu’ils envoient
en stage.
L’animateur comme son nom l’indique anime vraiment des séances ; il n’a pas fait la
formation pour sa satisfaction personnelle et doit mettre son savoir au service des licenciés
et plus particulièrement de ceux qui découvrent l’activité.
Pour la 1ère année, la gestion de la Formation a été assurée par le CORERS AURA d’où
l’importance des prévisions d’une année sur l’autre ; le calendrier est établi courant
septembre et le lieu des stages aussi ; on nous parle souvent de l’éloignement du lieu de
stage ; vous comprendrez bien qu’on ne peut pas organiser tous les stages dans l’Allier, on a
déjà la FCB, le M1 et 1 ou 2 M2 suivant les demandes.
➢ SUBVENTIONS
On se heurte aussi à une forte diminution des subventions CNDS le Centre National de
Développement du Sport ; aucune aide cette année pour la formation et on ne sait ce que
nous réserve l’avenir ! Le CNDS disparaît et l’Agence Nationale du Sport est créée ; sera-telle opérationnelle dès 2019 ? Le budget alloué aux associations telles que la nôtre sera-t-il
le même ? Peut-on espérer une aide du Fonds de développement de la Vie Associative ? Je
compte sur l’intervention de Mr SENNEPIN pour répondre à nos interrogations. En tout cas,
je remercie la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
du Citoyen) de la subvention encore accordée cette année, sans laquelle on n’aurait pas pu
ramener notre budget à l’équilibre et on aurait encore dû puiser dans les réserves qui sont
passées de 43000€ en 2013 à 25000€ aujourd’hui !
Je remercie aussi Mr le Président du Conseil Départemental et Mme COUPAS pour l’aide de
1050€ inchangée depuis 3 ans, qui nous permet d’aider les clubs dans leur développement.
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➢ COMMUNICATION
Pour faire connaître la Retraite Sportive et son concept « Sport Senior Santé® » le CODERS
et les clubs doivent communiquer sur leurs activités en participant aux forums et
rencontres multi associations, en envoyant des articles à la Presse locale, sur les sites
Internet, à la revue Vital’Ité.
De nouveaux livrets du CODERS ont été imprimés et sont mis à la disposition des clubs ;
chaque club pourra y insérer ses propres coordonnées. Je remercie le CHS d’Ainay-leChâteau pour nous avoir fait profiter de tarifs préférentiels et surtout GROUPAMA pour
avoir financé entièrement la réalisation de ces livrets.
Les rencontres départementales, les échanges entre clubs ou les journées promotionnelles
permettent de faire mieux connaître la Retraite sportive, ce sont autant de moments
conviviaux pour renforcer les liens entre clubs et pour attirer de nouveaux adhérents.

CONCLUSION
Nous devons montrer que la Retraite sportive est une formidable opportunité pour les
seniors, et peut-être surtout en milieu rural, on n’est pas les seuls à le dire ! Les infirmières
de mon village ont constaté une nette diminution du nombre de seniors fréquentant leur
cabinet et recommandent même à leurs patients de se tourner vers nous ! Nos activités,
qu’elles soient sportives ou culturelles, permettent aux adhérents d’entretenir leur forme
physique et de se retrouver pour oublier pour quelque temps les soucis de la vie
quotidienne.
Je remercie donc tous les Présidents et membres des Comités Directeurs pour leur
investissement au sein de leurs clubs et bien sûr merci aux animateurs bénévoles sans qui
nos clubs ne pourraient proposer toutes ces activités à moindre coût.
J’ai beaucoup apprécié l’accueil que vous m’avez réservé lors de vos AG et la convivialité
qui règne dans vos clubs ; je regrette de n’avoir pas pu assister à toutes. J’ai constaté que la
plupart des clubs étaient très engagés dans la vie locale de leur commune ; c’est un juste
retour des choses puisque la plupart des municipalités nous apportent leur soutien
financier, matériel et logistique. Merci à elles.
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Je salue l’initiative éco-responsable de certains clubs pour limiter la production des déchets
et je vous encourage tous à mener une réflexion sur ce qui est possible de faire dans nos
clubs (exemple parmi tant d’autres : gobelets réutilisables !).
Je remercie Yolande GUERIAUD pour son soutien encore cette année, c’est tout de même
un atout certain d’avoir une VP de la FFRS dans son département, de pouvoir lui faire part
de nos doutes ou nos interrogations et bénéficier de ses conseils.
J’ai suivi un stage Femmes Dirigeantes (où étaient également présentes Michèle BIELER,
Paulette BOTTEAU et Laura SCORTESSE) stage très instructif sur la connaissance de soi et
des autres, et entre autre chose, nous avons retenu ceci : on ne dit pas assez aux personnes
de notre entourage quel qu’il soit, qu’on les aime et qu’on apprécie ce qu’ils font ! Alors, je
m’adresse à vous tous, adhérents qui profitez des activités de votre club (et sans qui les
clubs n’existeraient pas !) non, je ne vous dirai pas de sauter au cou de tous vos animateurs
et dirigeants, mais plutôt de leur faire part de vos satisfactions et de votre reconnaissance,
parce que trop souvent, seules les critiques négatives remontent jusqu’à eux !
Pour en terminer avec les remerciements, je m’adresse à tous les membres du Comité
Directeur ; j’ai beaucoup apprécié le sérieux et la rigueur avec lesquels chacun accomplit sa
tâche dans l’intérêt de tous, tâche pas toujours facile, nos fonctions nous obligeant à
prendre quelquefois des décisions difficiles !
Je vous remercie de votre attention.
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