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Salle de « L’impro » 140 bd G. Pompidou à Gap à 8h30 

Ordre du jour : 

8h30 Accueil des participants et émargement des listes de présence. 

9h15 Début des travaux de l’A.G. 

1 Ouverture de l’A.G. Vérification du quorum. Si non atteint, nouvelle A.G. même date, même 

lieu, 9h30. 

2 Approbation du compte-rendu de l’A.G. du 14 octobre 2019. 

3 Rapport moral de la saison 2020 ; vote ; mise à jour du règlement intérieur. 

4 Rapport d’activité, présentation par chacun des animateurs responsables ; vote. 

5 Rapport financier, bilan saison 2020 et budget prévisionnel saison 2021 ; vote. 

6 Présentation des candidatures au Comité Directeur ; vote à bulletin secret ; dépouillement. 

7 Réunion à huis clos du nouveau Co. Dir., composition du bureau ; annonce. 

8 Réponse aux questions diverses. 

9 Fin des travaux. 

1 Ouverture de l’A.G.et vérification du quorum 

Préambule de M. Le président : 

« Bonjour à tous, 

Contrairement aux années précédentes, la Ville de Gap ne nous a pas permis d’utiliser la salle du 
Royal. C’est la raison pour laquelle nous sommes aujourd’hui à « L’IMPRO ».  

Merci à M Serge Durand d’avoir accepté de nous accueillir. 

Notre Assemblée Générale est un moment essentiel de communication sur l’activité et la gestion de 
notre Club. Cette AG est d’autant plus importante que vous procéderez à l’élection d’un nouveau 
Comité Directeur, qui, s’il est élu, formera un nouveau Bureau. 

Auparavant, je ferai avec vous le point de nos activités et de nos finances pour la période Sept. 2019 
– Août 2020, dite « saison 2020 ». Vos interventions seront les bienvenues. Je veillerai à vous donner 
la parole aussi souvent que possible et nécessaire. 

Nous venons de terminer le comptage des adhérents présents et des pouvoirs qu’ils nous ont remis. 

 Nombre d’adhérents présents :51 Nombre de pouvoirs nominatifs :131 Total :182 

Le quorum est atteint. Je déclare l’Assemblée Générale ouverte. 

Introduction  

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents, 

Nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale. Malgré les contraintes sanitaires 
parfois dissuasives pour certains, je vous remercie de votre présence, qui témoigne de l’intérêt que 
vous portez à notre club et à ses activités.  
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Je vous prie d’excuser M Roger Didier, Maire de Gap, invité à cette AG, mais bien représenté par 

madame Christiane Bar, membre du Conseil Municipal et adhérente de notre club depuis plusieurs 

années. 

J’adresse des remerciements à : 

M Richard Mazzella, président du CODERS 05 

M Michel Fillaud, vice - Président du CODERS 05 

M Benjamin Astier, journaliste au Dauphiné qui nous font l’honneur de leur présence, et démontrent 

ainsi leur attachement à notre association. 

La secrétaire de séance est Mme Annick Siquot. 
 
Les votes se feront à main levée, sauf pour l’élection du nouveau Comité Directeur, qui se fera à 
bulletins secrets. 
Votre adhésion à notre club en saison 2020 et votre présence aujourd’hui vous donne droit de vote, 
avec voix supplémentaire pour chacun des pouvoirs en votre possession (3 pouvoirs maxi. soit 4 voix 
maxi au total). 

Pour le comptage des voix, les 2 volontaires scrutateurs sont les suivants : 

 Mme Irène François et Mme Gilberte Clausier. » 

Rappel de l’Ordre du jour (Cf. supra) 

2 - Approbation CR AG du 14 Octobre 2019, vote 

 

Approbation CR AG du 14 Oct. 2019 (cf.site de la R.S.P.G. :www.rspg05.org) 

Vote : 

Contre :0 voix 

Abstention : 0 voix 

Le Compte Rendu de l’AG d’Octobre 2019 est adopté à l’unanimité. 

Depuis l’AG d’octobre dernier, le comité directeur a été modifié en raison d’une démission, mais le 

Bureau de l’association n’a pas changé ; il est composé de : 

Danièle Khalifa Polkaj, secrétaire, assistée de Orianne Triquenaux et Annick Siquot, ses deux 

adjointes.Trésorière : Annie Caffarel.Daniel Bérard trésorier adjoint, et référent tourisme et séjours. 

Dominique Marais Président. 

Les autres membres du CoDir sont : 

Henri Cirera, responsable de la commission neigeClaude Cottereau, responsable de la commission 

activités d’intérieurDaniel Moreau, responsable Plein air (sauf neige) a donné sa démission en Juin 

dernier.Jean-François Monnet Patrice Rabot, membre coopté en Octobre 2019. 

Une nouvelle liste de candidats au Comité Directeur sera présentée durant cette A.G.et soumise à 

votre vote, après le rapport financier de l’exercice qui vient de se terminer. 

3 Rapport moral de la saison 2020, vote, mise à jour du règlement intérieur : 
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Les rapports annuels de la R.S.P.G. comptent désormais 12 mois du 1er Septembre au 31 Août de 

l’année suivante, dite année Olympique ou tout simplement saison. Nous parlerons aujourd’hui de 

l’exercice (ou saison) 2020, qui vient de se terminer, et de nos prévisions pour la saison 2021 (Sept. 

2020 – Août 2021) 

Ce calendrier a également pour avantage de correspondre aux conventions que nous avons avec la 
ville de Gap et l’ASCEE pour l’utilisation de salles, gymnases etc. 

La saison 2020 a, comme d’habitude, commencé par les inscriptions salle Dum’art en septembre 
2019. 
L’association au 31 Août 2020 : adhérents, hommes,femmes,bénévoles, chiffres. 

Au total, 379 adhérents, chiffre pratiquement identique à celui de la saison précédente. Les femmes 
y sont largement majoritairement représentées.. 
 
Pour la saison 2021 déjà entamée depuis le 1er Septembre 2020, il y a nettement moins d’adhérents 
que l’an passé à pareille époque (234 à ce jour contre 339 l’an dernier) 
Chiffres non définitifs, mais révélateurs. 
Le confinement sanitaire Covid-19, du 15 Mars au 15 juin, l’arrêt de nos activités encadrées jusqu’à 
la mi-juillet, ont été des facteurs défavorables au renouvellement d’adhésion. 
La RSPG reste néanmoins le club FFRS le plus important du département. 

 
Avec quelque difficulté, nous avons pu obtenir de la Ville de Gap la permission d’utiliser la salle 
Dum’art les 9 et 16 Septembre derniers pour les inscriptions et les contacts avec nos adhérents, 
anciens et nouveaux. Merci à la Maison des Habitants qui gère l’occupation de ce local. 

L’accès à cette salle a été rigoureusement contrôlée par nos bénévoles : masques bien sûr, lavage 
des mains au gel hydroalcoolique, prise de température, nettoyage des surfaces etc. 

 
 L’association, adhérents, tranches d’âge : 
 
La tranche d’âge 65–74 ans est la mieux représentée chez les femmes comme chez les hommes 
avec 61% et 54% respectivement. Curieusement, les hommes sont plus nombreux (36%) dans la 
tranche 75 – 84 ans) alors que ce sont les femmes qui dominent (15%) dans la tranche d’âge 55 – 
64 ans.  
Sans oublier les plus de 84 ans, il y en a chez les femmes comme chez les hommes. 
Comparés à la saison précédente, ces chiffres montrent un certain vieillissement. Autrement dit, les 
nouveaux adhérents, en principe plus jeunes, ne rajeunissent pas vraiment la moyenne. 
Consolation : le sport conserve ! 

  
Les activités choisies par les adhérents :  
 
En 2020 la grande majorité des adhérents, 83 %, a choisi la randonnée pédestre ; les paysages et 
le climat Gapençais y sont sûrement pour quelque chose. 
 En pourcentage des inscrits au 31 Août 2020, les variations par rapport à la saison précédente 
sont peu significatives. Toutefois, on constate une légère baisse des inscrits aux activités très 
physiques comme la rando et la raquette à neige. 
Cependant les inscrits à la marche nordique sont plus nombreux, idem pour les boules, le Taï-chi et 
le tennis de table. 
 
Le choix à l’inscription ne reflète pas nécessairement la fréquentation effective. Nous le verrons 
plus en détail lors de la présentation des sorties, séjours, et activités en salle, au cours de la saison 
2020. 
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Les bénévoles 

La vie de votre association, l’encadrement, l’animation, la gestion administrative, les coups de main 
ponctuels ne seraient rien sans l’engagement, le désintéressement et le sourire des bénévoles. 
Vraiment, merci à toutes et à tous. 
A certaines époques de l’année, la charge de travail devient très importante, comme par exemple 

en Septembre au moment des inscriptions. 
 
Les animateurs, chiffres : 
 
Comme pour les adhérents, il faut accepter un certain « turnover », un certain renouvellement. 
Après de longues années d’animatrice ski alpin, Martine Rougny a démissionné de sa fonction. 
Nous reparlerons de Martine lors du rapport d’activité ski. 

 
Animateurs nouvellement brevetés au cours de la saison 2020 :  
Marie-Pierre Escalle, tennis de table, en plus de sa qualification tennis, Jean-Pierre Boullic, rando et 
en fin de saison, Michèle Potard, taï-chi. Merci à eux.                                   
 
A la fin Août 2019, 37 bénévoles dont 32 animateurs (dont 4 animateurs, membres du CD) 
 
En Août 2020, ces chiffres sont en légère progression : 39 bénévoles dont 33 animateurs (et 
toujours 4 de ces animateurs membres du Comité Directeur)  

 
Les lauréates RSPG au Quattro 
 
M. Le Président félicite les lauréates : 
« C’est avec une grande fierté pour notre club que, devant une assemblée de 800 personnes du 
monde sportif réunies au Quattro le 27 Novembre 2019, deux de nos animatrices ont été 
récompensées par l’Office Municipal des Sports : Gilberte Clausier et Gilberte Giraud. 
Plus de 10 ans de d’engagement bénévole à la RSPG ! Bravo ! 
Comme de vraies championnes, Gilberte et Gilberte ont reçu un beau trophée, et les compliments 
chaleureux de Mr le maire R.Didier et du Président de l’OMS, S.Isnard. 
Grand merci et merci encore à vous tous, les bénévoles, sans qui notre association n’existerait pas. 
 
A vous tous, chers adhérents, je vous demande d’assurer la relève.  
Ne vous demandez pas trop ce que le club peut faire pour vous. 
Demandez-vous aussi ce que vous pouvez faire pour le club. » 

 
Guide de l’adhérent 
 
Très utile pour les nouveaux adhérents, cet imprimé couleur reste valable ; compte tenu du stock 
actuel il n’a pas été nécessaire de le réimprimer. Cependant, l’adresse de notre nouveau site 
Internet www.rspg05.org remplace celle du blog. (Son annexe, tableau des activités, est bien 
entendu déjà mis à jour, tableau que l’on peut consulter sur le site). 
 
Forum des associations 
 
Prévu le 5 Septembre dernier au Gymnase Lafaille, ce forum des associations sportives et 
culturelles a été annulé, pour raisons sanitaires. 
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T-shirt RSPG 

Après la vente d’un premier lot de 120 pièces, nous en avons réapprovisionné la même quantité, 
désormais vendu 6 € l’unité, prix encore légèrement inférieur au prix coûtant. 

A ceux  qui ne sont pas encore « habillés », il est encore temps d’acquérir ce T-shirt, un stock est 
disponible à la permanence. Le stock de 100 unités au 16.09.2020 est le suivant : 

Tailles hommes Quantité Tailles 
femmes 

Quantité 

M 8 XS 3 
L 10 S 10 

XL 22 M 23 
XXL 4 L 15 
XS  XL 5 

Total 44  56 
    

  

Avant de voter le rapport moral, M. le Président donne la parole à Richard Mazzella, Président du 
CODERS 05, notre Comité Départemental qui fédère les 5 clubs du département. 

Intervention de Richard Mazzella : 

M ;Mazzella remercie M. le Président de lui donner la parole. 

« L’exercice 2019-2020 a été compliqué pour des raisons sanitaires, il faut déjà penser à l’exercice 
qui démarre dès aujourd’hui. 

La FFRS doit évoluer en remettent les clubs au cœur de l’organisation FEDERALE. Ce message a 
déjà été transmis lors du discours d’ouverture de l’A.G. de la FFRS qui s’est tenue à Chorges en Mars 
2019. 

Nous n’avons pas constaté depuis cette date de véritable changement sur ce point pourtant 
fondamental. 

Des événements importants en ce moment à la FFRS, avec notamment des démissions concernant 
des postes importants, nous amènent à réfléchir au devenir de cette structure avec des élections 
FEDERALES qui se dérouleront en Mars 2021. 

Il faudra probablement que notre département fasse entendre sa voix pour que les « petits 
CODERS » ne soient pas oubliés. 

Un grand merci à tous les bénévoles au nom de tous les adhérents de ce club. Etre bénévole,c’est 
prenant, compliqué, souvent enrichissant, parfois décevant, mais c’est vous qui tenez le club à « bout 
de bras ». 

Rapport moral, vote 

Contre :0 voix 

Abstention :0 voix 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Règlement intérieur 
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Le règlement intérieur a été modifié en Décembre 2018, et depuis lors, aucune modification n’a 
semblé nécessaire. 

Ce règlement peut être consulté sur notre site www.rspg05.org, tout comme les conditions d’adhésion 
ou de renouvellement. 

Le montant de la licence FFRS reste inchangé à 45 € pour la nouvelle saison 2020-2021. (12 € 
seulement pour une « adhésion découverte » valable 3 mois) 

Les suppléments demandés pour les activités d’intérieur sont également inchangés (30 € pour 
l’aquagym et 10 € pour les autres activités). 

4. Rapport d’activités, présentation par chacun des animateurs, vote : 

Activités d’intérieur 

Parmi ces activités au nombre de 7, ne figure pas la pétanque bien qu’en hiver, cette activité se 
pratique à l’abri !... 

Jeux de société  

Les joueurs se réunissent deux fois par mois le 1er et le 3ème Lundi, salle Dum’Art de 14 h à 17 h, 
sauf vacances scolaires et jours fériés avec suspension de l’activité du fait du confinement 
Durant l’exercice 2020, 12 séances ont été organisées pour un total de 153 joueurs, soit une 
moyenne de 13 joueurs par séance. 
Un noyau d’habitués aux jeux de cartes « belote » et « rami », mais aussi un nombre croissant de 
joueurs de « scrabble ». 
         Gilberte Giraud 
Gymnastique de Maintien en Forme (GMF)  

En Septembre 2019, les 3 animatrices se répartissaient 4 séances, 2 le lundi   animées par 
Cathy Vial, une le mardi et une le vendredi,  animée par Jeanine Morand ou Claude Cottereau 
A l'automne, nous avons accepté davantage d’inscriptions pour compenser  
l’ absentéisme, Et en effet, la moyenne des présents a été de 16, plus en début d'année, moins 
au printemps 2020. La plupart nous avertissaient de leur absence.  
Nous varions bien nos séances grâce à tout le matériel dont nous disposons. A cause du 
coronavirus, nous ne compléterons pas le matériel comme on   l’avait projeté, 
Les participants se donnent toujours à fond et c'est encourageant, 
Notre nouvelle future animatrice, Simone Fache, a commencé à présenter   une partie des 
exercices avec diligence. 
C'est avec plaisir et plein de dynamisme que l'équipe reprendra dès la rentrée mais, 
évidemment, elle reste tributaire des contraintes sanitaires liées au Covid-19 ; Il faut s'attendre à 
une participation en baisse. 
 
Jeanine Morand, Claude Cottereau, Cathy Vial, Simone Fache 

 
Gymnastique aquatique, stade nautique Fontreyne 

Pour la saison 2020, interrompue le 15 Mars, 64 inscrits répartis en 3 groupes grâce à l’obtention 
d’un créneau piscine supplémentaire accordé gratuitement par la Ville de Gap, que nous remercions. 
 - 8h à 8h45 : 15 personnes  

  (Nouveau créneau matinal qui n’a pas rebuté les adhérents) 
 - 8h45 à 9h30 : 24 personnes 
 - 9h30 à 10h15 : 25 personnes (créneau le plus demandé) 
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Participation : 
80% pour les 2 premiers créneaux 
65% pour le troisième groupe 
 
Encadrement assuré par le maître-nageur (Fathi Nemri) 
Le maître-nageur assure la surveillance du bassin (obligatoire pour obtenir sa mise à disposition par 
la ville de Gap) et l’animation des 3 séances. 
Il a un statut d’auto- entrepreneur et la RSPG le rémunère sur facture, La participation « gym 
aquatique » des adhérents inscrits couvre ces frais. 
Lors de la crise « COVID », la RSPG a choisi de régler par solidarité, toutes les séances prévues, 
non réalisées, sans remboursement des participants. 
Fathi Nemri remercie le comité directeur et l’ensemble des participants 
Au cours du premier trimestre, un système de badge a été mis en place, permettant l’accès 10 
minutes avant la séance. La présence autour du bassin est subordonnée à la présence du maître-
nageur et on doit attendre son signal pour accéder au bassin (règlement intérieur du stade nautique), 
La récupération des badges en fin de saison a été facile à 60% environ, laborieuse pour le reste, 
voire très laborieuse pour 38 %, impossible pour les 2 % restants.  
                                                                                                                 
Pour la nouvelle saison, les consignes sanitaires sont renforcées. 

- respect des règles individuelles, de la distanciation sociale et du port du masque (jusqu’au 
vestiaire) 

 - prise de température dans le hall 
 - pas de chaussures type tong ou autres au-delà des douches 
 - douche obligatoire avec savon avant l’accès au bassin 
 - les autres consignes restent inchangées 
 
Rappel : 

-les adhérents doivent pratiquer une autre activité (rando, vélo, tennis de table, gym, taïchi 
ou autre) pour s’inscrire à la gymnastique aquatique. 
Compte-tenu du tarif pratiqué, cette séance doit être une deuxième activité pour ne pas 

concurrencer les autres associations. 

-On doit respecter l’horaire de son créneau choisi lors de l’inscription. 
Ces directives sont strictes mais indispensables pour un fonctionnement harmonieux au sein de la 
RSPG, mais aussi avec le personnel du stade nautique. 

 
Je vous souhaite une bonne saison 2021 à la gym aquatique sans toit de piscine qui s’effondre, de 
virus qui s’incruste… et profitez bien de l’humour, la gentillesse, la bonne humeur de Fathi et de ses 
cours variés, 
 
         Elizabeth Leblanc 

 

Taï- chi 

Pour la saison 2020, 7 nouveaux adhérents pour le Taï-chi. 
Au total 30 inscrits avec une participation moyenne de 20 adhérents par séance. 
Après le confinement et à partir du 15 Juin, des séances de Taï-chi ont été organisées en plein air 
de façon informelle. 
Le reprise de Septembre 2020 se fait en salle ASCEE / Patac le vendredi matin avec les gestes 
barrière de rigueur et 16 participants maxi par séance. 
 
Michèle Potard a terminé sa formation d’animatrice et a obtenu son brevet fédéral. Bravo. 
         Jean-Paul Maurel 
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Danse en ligne 

L’activité a été suspendue à la rentrée de Septembre 2019 pour des raisons de santé de l’animatrice. 

Une nouvelle adhérente, Corinne Ouzet, s’est proposée pour animer la danse en ligne. Formation 
d’animatrice fédérale en cours, mais différée, et de plus, local municipal indisponible pour le moment. 

Tennis de table 

 
En salle ASCEE / Patac ( renommée salle Giroud)  le Mardi après-midi toute l’année et au 
Gymnase centre le Mercredi et le Jeudi en soirée (sauf pendant les vacances scolaires) ce sont 76 
séances qui ont été animées pendant les 12 mois de la saison 2020, pour 1316 participations, 
chiffre évidemment inférieur à celui de la saison précédente, en raison du confinement. 
L’activité a été interrompue du 15 Mars au 25 Juin, avec reprise le 30 Juin en salle ASCEE Patac 
uniquement. 
Jusqu’au 15 Mars, très bonne fréquentation des joueurs les plus assidus parmi les 50 inscrits, 
chiffre en nette hausse comparés à 2019. 
Au cours des mois de Juillet et Août, dans le respect des consignes sanitaires, la fréquentation a 
été beaucoup plus modeste. 

  
Tournoi Marseille 

Une date restera dans les mémoires : le 28 Janvier 2020, 15 joueurs de notre club partaient pour 

Marseille invités à participer à un tournoi amical. Nos amis de la Retraite Sportive Phocéenne nous 

ont reçu royalement. Il était prévu de rendre cette invitation à Gap et pour toutes les raisons qu’on 

n’a pas fini de raconter, cela n’a pas été possible cette saison. 

 L’anniversaire de notre doyen, Pierre Torbay  

En cette fin de saison il était impensable de ne pas fêter les 90 ans de Pierre Torbay, doyen de 

notre club, et toujours habile et combatif au tennis de table 

 
 Activités de plein air, aux beaux jours, liste 
 
Tout d’abord les activités que nous pratiquons aux beaux jours, au nombre de 6, dont une qui a 
démarré, le pickleball, avec un petit nombre de participants. 
 
 Rando pédestre, chiffres 

Activité largement pratiquée à la RSPG, mais interrompue du 15 Mars au 8 Juillet, soit près de 4 
mois. A partir du 9 Juillet la reprise s’est faite progressivement en observant les « gestes barrières » : 

- Co-voiturage avec masque obligatoire / 4 occupants maxi en voiture classique 
- Participation annoncée la veille par tél. à l’animateur 
- Respect des distances pendant la randonnée  

 
Quelques chiffres pour la saison 2019-2020 : 
 
- 81 randonnées au total :  9   de niveau A (moy. 9 participants par sortie) 
     28 de niveau B (moy.15 participants par sortie) 
     22 de niveau C (moy.22 participants par sortie) 
     22 « cool »  (moy.18 participants par sortie) 
   Total  81   (moy.17 participants par sortie)  
- 1 379 journées randonneurs 
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- 43 456 m de dénivelé positif cumulé (moyenne 540 m par rando.) 
 
Ces chiffres sont évidemment très inférieurs à ceux de la saison précédente. 
En nombre de sorties, nous avons réalisé 55% seulement du chiffre 2018-2019. 
Cependant, après le confinement, entre le 15 Mai et le 8 Juillet, des randonnées entre amis adhérents 
se sont organisées en dehors d’un encadrement formel RSPG, randonnées non comptées dans les 
chiffres ci-dessus. 
Séjours, 3 dont 1 rando pédestre 
 
Au total, 3 séjours sportifs dont 1 de rando pédestre pour un total de 71 participants. 
 
 

Dates Lieu Activité Animateurs Participant
s 

    9-13 Sept. 2019 
Cauterets 
Pyrénées 

Rando 
pédestre 

Bernard.Rougny 
Gilberte Giraud 
 

27 

       
    11-14 Fév. 2020 
       

Névache Raquettes 
Henri Cirera 

Jean-Louis Nicollet 15 

03-05 Mars 2020 
 

 
Vars Ski de piste, 

Raquettes 

B. Rougny 
Claudine 
Ganguet 
Gilberte Giraud 

29 

  
Pour mémoire, nous avions organisé 7 séjours sportifs au cours de la saison précédente, dont 5 
séjours de rando pédestre. 
 
Nous reviendrons plus loin sur les activités neige 2020. 
                                                                                                                  Henri Cirera 
 
Vélo Tous Chemins (VTC) 

Chaque mardi, sauf pendant les 4 mois d’hiver (Déc. à Mars) une sortie VTC était prévue. 
Au total, 14 sorties effectivement réalisées, dont une à Ancelle le 8 Octobre avec le traditionnel 
repas de la chèvre (25 participants) + une sortie VAE en Septembre, ce qui représente à peine 50% 
des sorties de la saison précédente.  
En raison du Covid, les sorties de printemps (du 1er Mars au 13 Juillet) ont été annulées, y compris 
un séjour à Meyrueis / Lozère prévu pour le 1er Juin. 
 
Ce sont quand même 419 km parcourus, pour un dénivelé de 5200 m avec en moyenne un peu 
plus de 5 participants par sortie. 
 
         Jean-Louis Nicollet 

 
Marche nordique  

L’activité Marche Nordique s’est déroulée à proximité de Gap sur les sentiers de Charance, Bayard 
ou le long du canal. 

Du 4 Septembre 2019 au 8 Juillet 2020, 10 sorties pour un total de 155 participants, soit 15 
participants par sortie en moyenne, résultat en nette progression comparée à la saison précédente. 
Il est rappelé que la fourniture d’équipement n’est pas dans le rôle de la RSPG. En revanche des 
achats groupés (de bâtons spéciaux « marche nordique ») peuvent être réalisés par le club sur 
inscription des demandeurs. 
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La reprise de cette activité s’est effectuée en Septembre 2020. 
         Chantal Gentihomme  
       

   
Boules, pétanque  

Les joueurs se retrouvés tous les Vendredis après-midi de la saison 2020, soit au boulodrome 
couvert en saison froide, soit à la Pépinière aux beaux jours. 
Interruption pendant les 2 mois de confinement et reprise le 22 Mai. 
 
Quelques évènements marquants : 

- Gâteau des rois le 10 Janvier 2020 
- Bugnes le 24 Janvier 
- Repas à Curbans le 13 Mars 

Après 15 ans d’animation, Gérard Bermond souhaite céder son tablier à Jean André à qui nous 
souhaitons pleine réussite. 
         Gérard Bermond 

Tennis 

Deuxième saison d’existence pour cette activité animée par Marie-Pierre Escalle, avec 8 joueuses et 
joueurs inscrits. 
L’hiver, les participants se retrouvent sur les courts couverts du « Tie break » chaque Vendredi après-
midi, selon le créneau négocié avec les dirigeants du Tennis Club Gapençais, moyennant une 
participation de 2.50 € par personne et par séance. 
Aux beaux jours, l’activité se déroule sur les courts de l’ASCEE / Patac le Vendredi de 14h à 16h ou 
le matin dès 8h en cas de forte chaleur. 
Ambiance toujours excellente, qualité de jeu en progrès, bons moments garantis ! 
 
        Marie-Pierre Escalle 
 
Pickleball 

En parallèle, sur les mêmes terrains et grâce à Dominique Marais qui prête volontiers raquettes et 
balles spéciales, il est possible de s’essayer au « pickleball » ou tennis léger, bien adapté aux 
seniors. 
  
 Activités neige, intro, 3 disciplines 

Quand la neige est là…3 activités, ski alpin, ski de fond et rando raquettes.  

Ski alpin  

Nous avons connu des circonstances exceptionnelles cet hiver et la saison ski s'est interrompue 
brutalement. 
Nous n'avons pu effectuer que 6 sorties, la dernière ayant eu lieu le 10 mars juste avant le 
confinement ce qui a entrainé l'annulation de la fête de la neige qui était prévue le 17 mars à Crévoux. 
Nous avons eu 71 participants et 2 sorties ont eu un franc succès ; la sortie du 14 janvier à Merlette 
avec 21 skieurs et la journée « neige pour tous » avec 17 personnes. 
Le séjour Coders à Praloup du 25 au 31 janvier s'est très bien déroulé dans une ambiance toujours 
bien sympathique avec seulement un seul jour sans ski dû au mauvais temps. 
 
Nous avons effectué le séjour RSPG du 3 au 5 mars à Vars avec les raquetteurs. Nous étions 11 
skieurs et la neige était très bonne. Nous avons pu en profiter pleinement les 2 premiers jours et 
avons écourté le séjour car il neigeait le dernier jour avec une visibilité très mauvaise rendant la 
pratique du ski difficile. 
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Je remercie tous les animateurs ski qui chaque hiver nous (et vous) permettent de faire une sortie 
par semaine et parfois 2. 
 
Et je termine en remerciant encore plus Martine Rougny. Après 12 ans d'encadrement Martine a 
décidé de cesser l'animation des groupes au grand désespoir de certains adhérents qui ne voulaient 
skier qu'avec Martine ce que je comprends tout à fait vu son dévouement et son implication pendant 
ces 12 ans. Martine participera toujours aux sorties et on espère qu’elle acceptera de nous donner 
un coup de main en cas de besoin. Nous pouvons tous l’applaudir chaleureusement. 
         Claudine Ganguet 

Ski de fond  

 
Durant l’hiver 2019-2020 et contrairement à l’hiver précédent, 6 sorties ont été organisées, 28 
participants au total soit en moyenne 5 skieurs par sortie. 
                                                 Annie Maurel 
Randonnées raquettes à neige  

L’activité raquettes à neige a été passablement perturbée durant l’hiver 2019-2020 soit par manque 
de neige ou météo défavorable, soit faute d’animateur, soit en raison du confinement Covid-19 dès 
le 15 Mars.  

20  Sorties prévues ont dû être annulées. 

Cependant, 25 sorties ont été réalisées pour un total de 330 randonneurs soit en moyenne 13 
participants par sortie, dont certaines au cours des séjours : Névache du 11 au 14 Février et Vars 
du 3 au 5 Mars.  

Une formation spéciale DVA a été réalisée en janvier 2020                              Henri Cirera 

Formation animateurs au BAF : 

 BAF 2020 

Au cours de l’exercice 2020, les animateurs suivants ont « bouclé » leur formation et obtenu leur 
brevet ou qualification supplémentaire d’animateur fédéral (BAF) : 
 

• Rando montagne : Jean-Pierre Boullic (début Sept. 2019) 

• Tennis de table : Marie-Pierre Escalle 

• Taï-chi : Michèle Potard 
 
BAF 2021, prévisions 
 
Termineront ou compléteront leur formation au cours de l’exercice 2021  
(après suspension actuelle des cours de formation) 

• Simone Fache : Gym. 

• Hervé Gander : VTC 

• Corinne Ouzet : Danse en Ligne 

• Jean André : boules ( ?) 
Recyclage PSC1 (secourisme) pour les animateurs tous les 4 ans. 
 
Communication 

3 niveaux de communication :  

-La Fédération Française de la Retraite Sportive (FFRS) 
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-Le Comité Départemental de la Retraite Sportive des Hautes-Alpes (CODERS 05) 

-Votre club, la Retraite Sportive du Pays Gapençais (RSPG) 

 FFRS, Vital’ité  et Vital’news 

Le Magazine « Vital’ité » vous est adressé, dès votre adhésion, 3 fois par an. 

+ Vital’news par courriel une fois par mois 

CODERS 05, « Entre Nous »  

Le magazine du Comité Départemental « Entre nous » est publié chaque trimestre, mais ne vous 
est plus adressé par voie postale de façon systématique, sauf si vous en avez fait la demande 
écrite. 

A défaut d’envoi par voie postale, vous pouvez consulter EN sur Internet, site www.rspg05.org. ou 
bien sur le nouveau site du CODERS www.codersalpes05.com 

L’édition de Juillet 2020 n’a pas été publiée en raison de l’interruption des activités du 15 Mars au 
10 juillet 

 Communication RSPG 

Communication de proximité : 

Permanence le Mercredi de 9h à 11h au bureau, maison Dum’art, 2ème étage (Inscriptions, 
renseignements et réponse aux appels téléphoniques). 

Répondeur téléphonique au 04 92 48 51 39 (en dehors des heures de permanence) précisant le 
programme des activités pour les 7 à 8 jours suivants. 

Messagerie du Club : retraitesportive05yahoo.fr 

Site internet www.rspg05.org dont la mise à jour est constante et assurée principalement par Henri 
Cirera. Merci à lui. 

 Approbation du rapport d’activité, vote : 

Contre :0 voix 

Abstention : 0 voix  Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 

5. Rapport financier, Bilan saison 2020 et budget prévisionnel 2021, vote : intro  

 La parole est à Annie Caffarel, trésorière. Explications.  

         Exercice 2020 - du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020Voir ANNEXE 1 

Bilan de la RSPG au 31 Août 2020 

Explications par Annie Caffarel. Voir ANNEXE 2       

    

Budget prévisionnel de la RSPG 2021 : 

Budget éventuellement révisable par le nouveau CoDir.  

Exercice 2021 du 1er Septembre 2020 au 31 Août 2021. Voir ANNEXE 3 
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Explications AC, DM. Réponse aux questions.  

  Approbation rapport financier, vote :  

Contre :0 voix 

Abstention :0 voix 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

AG du CODERS 05 

30 Octobre 2019, 9h à Chorges, participation limitée pour raisons sanitaires. 

Intervention de Richard Mazzella,Président du CODERS : 

« Nous avons voté lors du dernier CODIRdu CODERS afin de répartir de façon différente la 
cotisation versée par les adhérents. 

Le nouveau CODIR qui sera élu suite à l’A.G. du 21 octobre prochain, tranchera définitivement sur 
cette nouvelle répartition. 

A ce jour, sur 45€ de cotisation, 20€ vont à la FFRS.Les 25€ restants sont répartis ainsi : 4€ aux 
clubs et 21€ au CODERS.Le CODERS 05 est le seul à ne laisser que 4€ aux clubs. 

En contrepartie, le CODERS finance intégralement les formations pour le compte des 5 clubs, et 
paie notamment l’assurance auto mission pour le compte des clubs.  

Nous avons souhaité revoir cette répartition, et partager les 25€ restant par moitié entre les clubs et 
le CODERS.En contrepartie, les clubs paieraient la moitié des charges de formation. 

Il est bien clair que la situation sera analysée au cas par cas, afin que les clubs ne soient pas 
perdants, tout en gardant une autonomie indispensable, sachant qu’ils sont totalement 
indépendants de la FFRS, donc des CODERS. 

M.Le Président Dominique Marais remercie Richard Mazzella pour toutes ces précisions. 

6. Présentation des candidatures au Comité Directeur, vote à bulletins secrets, 
dépouillement : 

Election du nouveau Comité Directeur :M. le Président explique : 

« Adhérent RSPG saison 2020, vous êtes électeur. 

Il vous a été remis à l’entrée un bulletin de vote + autant de bulletins que de pouvoirs en votre 
possession (maximum 3 pouvoirs soit 4 bulletins maxi au total). Sur ces bulletins figure la liste 
nominative des 11 candidats. Si vous ne souhaitez pas l’élection de l’un d’entre eux, vous pouvez 
rayer son nom. Tout autre annotation rendra votre bulletin nul. 

Pour être élu, la majorité absolue est requise, c.à.d. au moins 50% des voix. 

La liste des candidats apparaît à l’écran dans l’ordre alphabétique :Daniel Bérard, Simone Borel, 
Annie Caffarel, Henri Cirera, Claude Cottereau, Geneviève Guinnepain, Elizabeth Leblanc, 
Dominique Marais, Jean-François Monnet, Patrice Rabot, Catherine Varin. 

Les élus se réuniront à huis clos pour désigner un nouveau président. 

Le bureau (trésorier, secrétaire) et les autres fonctions pourront être définies ultérieurement. » 
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Dépouillement, résultats : 

Nombre de votants :182 

Présents :51 

Représentés ;131 

Résultat du vote : 

Bulletins blancs :0 Bulletins nuls :2 

Détail du vote : Daniel Bérard 180 voix, Simone Borel 180 voix, Annie Caffarel 180 voix, Henri 
Cirera 180voix, Claude Cottereau 176 voix, Geneviève Guinnepain 173 voix, Elizabeth Leblanc 168 
voix, Dominique Marais 177 voix, Jean-François Monnet 160 voix, Patrice Rabot 117 voix, 
Catherine Varin 175 voix.  

Le nouveau Comité Directeur est élu à la majorité absolue. 

7.Réunion à huis clos du nouveau CODIR,choix du Président, Annonce : 

Le nouveau Comité Directeur se réunit et choisit son nouveau Président.Il choisit de coopter les 
candidatures de dernière minute, à savoir : Florence Bompar et Nicole Chaumet. 

Elizabeth Leblanc est désignée Présidente du nouveau Comité Directeur.Discours de Mme la 
nouvelle Présidente : 

« Je vous remercie pour vos applaudissements ; cependant je ne suis pas revenue au Codir par désir 
personnel mais par agacement de perdre cette association car nous sommes une association et non 
un commerce où tout est gratuit donc consommable sans contrepartie. 

Association loi 1901, c’est-à-dire regroupement de personnes qui partagent les mêmes idées et 
projets et qui s’organisent entre eux et par eux avec un CODIR pour garder la bonne route. 

La bonne route, c’est la FFRS qui nous la donne. Même si je suis souvent en désaccord avec cette 
hiérarchie, je pense, je suis convaincue que l’idée est bonne : convivialité et activités sportives 
adaptées pour bien vivre jusqu’à la fin (à ce sujet je vous recommande l’article en deuxième partie 
du dernier journal Vital’ité). 

Mais cela nécessite l’implication de tous. Je remercie tous les animateurs et membres dirigeants 
anciens et actuels ainsi que leurs familles. Ils sont nombreux. 

Et je ne comprends pas pourquoi la source s’est tarie ; ça doit être le réchauffement climatique ou la 
covid ! 

A moins que cela ne soit plus individuel ; pensez-y. 

Quant à moi 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, l’A.G. 2021 
aura lieu avant le 1er septembre 2021(date de prise des nouvelles licences) et risque d’être la 
dernière. La leçon de morale est finie ; il reste à se mettre au travail tous ensemble et dans la même 
direction. Je compte sur vous pour vivre encore longtemps de bons moments conviviaux et sportifs. » 

Aucune question n’étant posée, M. le Président déclare l’A.G. close à 11h. 

         Le Président, Dominique Marais                          La secrétaire, Annick Siquot 

 


