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Réunion du Comité Directeur du Lundi 03 Juin 2019, 9 h 
Bureau RSPG, Maison Dum’art 

 
Présents : Annie Caffarel, Claude Cottereau, Danièle Polcaj, Annick  Siquot,  Jean-François 
Monnet 
Daniel Bérard, Henri Cirera, Dominique Marais, Daniel Moreau,    
Excusé :Annie Caffarel, Orianne Triqueneaux 

 
Ordre du Jour 
 
1 - Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 03.04.2019 
2 - Réunion du Comité Directeur CODERS 05, 27.05.2019 ; Compte rendu et 
commentaires éventuels 
3 - Réunion des animateurs au Verdun le 29.04.2019 – Compte rendu et commentaires. 
4 - Animateurs, formation 2019 - 2020, situation & perspectives. 
H Gander, JP Boullic, M Potard, A Maurel, JM Vincent, MP Escalle 
5 - Location salle ASCEE / Patac , Mardi & Vendredi matin ; créneau supplémentaire le 
Lundi matin ? (Supplément de loyer annuel 400 €) 
6 - Utilisation temporaire locaux municipaux pour la saison 2019-2020 (Pasteur, Gymnase 
Centre, piscine Fontreyne, réunion du 6 Juin, 18h) 
7 - Forum des asso. sportives, Gymnase Lafaille, 31.08.2019. Tenue du stand 
8 - Situation financière du Club, à date, au plus proche du 3 Juin 
9 - Cotisation licence, assurance, et suppléments saison 2019-2020 
10 - Site Internet RSPG, Info saison 2019-2020, documents d’inscription, de 
renouvellement 
11 - Réimpression guide de l’adhérent ? 
12 - Réservation salle Dum’art pour inscriptions Septembre 
13 - Accueil des nouveaux adhérents, réunion / apéro à prévoir. 
14 - Situation T-shirts RSPG, promotion / paiement de la 2ème livraison 

15 - Prochaine AG, date, réservation Royal (paiement location du 17.10.2018 ?) 
16 - Activités Avril –Mai 2019, faits marquants 
17 – Subventions et questions diverses 
18 - Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG 
 
 
1- Le CR réunion CoDir / RSPG du 03.04.2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
2- Comité Directeur CODERS 05, 27.05.2019 : 



• Richard Mazella souhaite qu'il y ait un représentant de la RSPG dans la 
commission loisirs. Marie-Thérèse Cordier est  volontaire. Pas d'objection du CODIR. 

• La décision au sujet de la création d'un site reste en suspens. A rediscuter lors de la 
prochaine réunion de la commission communication du 19 juillet. 

• Le CODERS  a acheté deux postes de radio (sécurité en montagne) un pour la 
RSPG et l'autre pour la RSPV. Il faut déterminer le groupe qui va l'utiliser en fonction des 
risques, du nombre de personnes, des secteurs de zone blanche. Les appareils vont 
arriver. 

• La commission développement a envisagé la création d'une section à Serres. Elle 
demande à la RSPG et la RSPV d'envoyer des animateurs pour aider à la mise en route. 
 
3-  Réunion des animateurs au Verdun le 29.04.2019 : Dominique Marais note que la 
quasi totalité des animateurs étaient présents. L'apéritif dînatoire, qui permet plus de 
communication transversale, est à renouveler. 
 
4- Animateurs, formation 2019 - 2020, situation & perspectives. 

• Hervé Gander va faire la formation VTC, en plus des formations déjà demandées 
(rando et ski de Alpin). Deux de ces 3 modules seront réalisables sur la saison. 

• Jean-Pierre Boullic est en cours de formation rando, 

• Michèle Potard en taï chi et Marie-Pierre Escalle en tennis de table sont toujours 
dans l’attente d’un module 2 disponible. 

• Annie Maurel et Jean-Marc Vincent sont maintenant animateurs marche nordique, 
Le manque d'animateurs reste un problème crucial en gym et en randonnée. De même en 
ski de fond, il faudrait un deuxième animateur. 
 
5-  Location salle ASCEE / Patac :  il nous est proposé un créneau supplémentaire d'une 
demi-journée le lundi matin avec un supplément de loyer annuel. Il est envisagé de 
réserver ce nouveau créneau le lundi pour des activités d'intérieur. Dominique Marais se 
charge des démarches auprès du Président de l'ASCEE. 
 
6-  Utilisation temporaire locaux municipaux pour la saison 2019-2020 : la réunion se tient 
le 6 juin. Claude-Marie Cottereau y sera pour confirmer l'utilisation des créneaux habituels. 
. 
7- Forum des associations sportives le Gymnase Lafaille le 31.08.2019 : 
Dominique Marais installe le stand à 8 h  

• 10 h /12 h : Danièle Polcaj et Henri Cirera 

 12 h /14 h : Claude-Marie Cottereau 
 14 h/16 h : Annick Siquot 
 16 h : Dominique Marais pour la clôture 
 
8-  Situation financière du Club : à la fin avril 2019, le budget est équilibré. Le 
réassortiment en tee-shirts est à ajouter (900/1000€) et les subventions n'ont pas encore 
été versées. Le CODIR décide de vendre 5 DVA aux pratiquants raquette de l'année 
précédente. Les postulants seront tirés au sort après inscription s'il y en a plus de 5. 
 
9- Cotisation licence, assurance, et suppléments saison 2019-2020 : la cotisation est 
inchangée. Les suppléments pour activités d'intérieur restent inchangés. Il est envisagé 
d'avoir un nouveau créneau d'aquagym le mercredi à 8 h. Claude-Marie Cottereau se 
renseigne sur la manière d'organiser l'aqua-gym pour la saison prochaine. 
 
10- Site Internet RSPG, Info saison 2019-2020, documents d’inscription, de 
renouvellement : prévoir la mise à jour de tous les documents d'inscription, les tarifs ; les 



certificats de non contre-indication de 3 ans et plus doivent être renouvelés. Il faut 
rapidement vérifier les dates des certificats des adhérents et envoyer un mail aux 
personnes concernées. Vérifier si la base de données a été modifiée dans ce sens. 
 
11-  Réimpression guide de l’adhérent : le nombre est suffisant, il faut modifier l'adresse du 
site. Prévoir étiquettes à imprimer, ou correction manuelle. 
 
12- La réservation de la salle Dum’art pour les inscriptions de Septembre est faite. La 
demande de réservation pour les jeux de société est également faite. La commission 
d'attribution se réunit le 27 juin. 
 
13-  Accueil des nouveaux adhérents, réunion / apéro à prévoir : Claude-Marie Cottereau 
s'occupe de la réservation de la salle les 6 ou 13 novembre 
 
14- Situation T-shirts RSPG. Le paiement de la 2ème livraison 119 pièces a été fait. Il est 
rappelé que le prix du 1er T-shirt reste à 3 € ; Le ou les suivants pour un même adhérent 
sont au prix unitaire de 6 € 

 
15- La prochaine AG est fixée au lundi 14 octobre, Claude-Marie Cottereau s'occupe de la 
réservation du Royal. 
 
16- Activités Avril –Mai 2019, faits marquants : un rapport d'activités complet sera fait fin 
août. Manque d'animateurs en gym, rando, très peu de participants en danse en ligne, 
tennis de table en développement avec 3 créneaux par semaine complets. 
 
17- Subventions et questions diverses : 

• nous attendons la subvention de 529 € de la mairie. La demande de 1 500 € auprès 
du Comité Olympique est en attente. 

• Le CODIR décide, pour des raisons d'organisation, de n'autoriser qu'un seul séjour 
par mois. 
 
18- Date prochaine réunion du Comité Directeur RSPG : le mercredi 28 août à 17 h pour 
préparer les journées d'inscription. Tout le matériel sera préparé pendant l'été. 
 
 
 
 
Gap, le 03/06/2019 
 
Dominique Marais, Président RSPG 
 


