
       

 

14 avenue du Commandant Dumont
05000 GAP
Tel.  – 04 92 48 51 39
E-mail :    retraitesportive05@yahoo.fr
site : https://www.rspg05.org/
 

Réunion du Comité Directeur, Mardi 25 Août 2020, 9 h30
Exceptionnellement, cette réunion se tiendra au Pré de la danse, Domaine de Charance

Présents : Annie Caffarel, Henri Cirera, Claude Cottereau, Dominique Marais, Richard Mazzella,  
Jean-François Monnet, Danièle Polcaj, Annick Siquot, Orianne Triqueneaux
Excusés : Daniel Bérard,Patrice Rabot

Ordre du Jour :
1 - Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 22 Juin 2020
2 – Commentaires sur la situation actuelle
2.1 - Reprise des activités de plein air depuis le 6 Juillet, fréquentation
2.2 - Activités d’intérieur / tennis de table / challenge ASCEE
3 – Campagne adhésion / renouvellement / saison 2020 - 2021
3.1 - Adhésions / renouvellement par correspondance, combien à ce jour ?
3.2 - Disponibilité salle Dum’art pour les 3 / 1ers Mercredis de Sept. Alternative ?
3.3 - Activités d’intérieur / disponibilité des locaux / décision municipale du 20/08.
4 – AG RSPG au Royal le 5 Octobre 2020
4.1 - Réservation salle, contraintes sanitaires ?
4.2 - Rapports d’activité, saison 2019 – 2020
4.3 - Candidatures CoDir au 22 Juin 2020 : DMa, HCi, CCo, PRa, DBé, JFMo.
4.4 - Autres candidatures ? dernier délai ...même pendant l’AG ?
4.5 - Convocation, invitations, bulletins de vote
4.6 - Qui a le droit de voter ? Adhérents 2020, ou adhérents 2021 ?
4.7 - Café d’accueil / apéro de fin
5 – Questions diverses
5.1 - Réunion CoDir CODERS, Embrun, 3 Juillet 2020, commentaires.
5.2 - Réunion des animateurs RSPG / date / lieu
6 - Date prochaine réunion CoDir RSPG

1 - Approbation du CR réunion CoDir / RSPG du 22 Juin 2020: Le compte-rendu est approuvé

2 – Commentaires sur la situation actuelle :

2.1 - Reprise des activités de plein air depuis le 6 Juillet, fréquentation :  la fréquentation a diminué 
par rapport à la même  période (peur du COVID ? Inscriptions par téléphone ? Randonnées « entre 
amis »?)



2.2 - Activités d’intérieur / tennis de table / challenge ASCEE : quelques retours laissent penser que 
les adhérents hésitent (disponibilité des salles, avenir de la RSPG après l'Assemblée Générale) ; 
baisse de la fréquentation au tennis de table en particulier (crainte de contamination).
Challenge ASCEE évidemment annulé.

3 – Campagne adhésion / renouvellement / saison 2020 – 2021 :   

3.1 - Adhésions / renouvellement par correspondance, combien à ce jour ?  À ce jour, 83 adhésions 
sont enregistrées ; une dizaine de dossiers incomplets sont en attente.

3.2 - Disponibilité de la salle Dum’art pour les 3 premiers mercredis de Sept. Alternative ? Le maire
annoncera le 28 août s'il autorise l'ouverture des salles municipales.
- Communication : informer les adhérents (sur le site et par messages individuels) que les 
inscriptions sont annulées le 2 septembre, étant donné la fermeture du centre ville pour cause de  
Tour de France. Les dates des 9 et 16 septembre sont maintenues avec les règles sanitaires 
indispensables (17 personnes maximum dans la salle Dum'art) : masques obligatoires, gel 
hydroalcoolique à l'entrée. Les décisions à venir du maire peuvent encore modifier cette 
organisation.

3.3 - Activités d’intérieur / disponibilité des locaux / décision municipale du 20/08 :
- La salle PATAC est accessible pour le tennis de table, la gym et le taï chi avec des conditions 
particulières (10 personnes maximum). Les animateurs volontaires peuvent organiser ces activités 
sur inscriptions sur le même principe que la randonnée (appeler le numéro indiqué ou envoyer un 
courriel pour s'inscrire).  Jean-Paul Maurel a organisé des séances de Taï Chi au parc Galleron 
pendant l'été. Pour l'instant, il n'envisage pas de reprendre l'activité en intérieur. Les animatrices 
volontaires de la gymnastique s'organisent pour une reprise les mardis et vendredis à 9 h dans le 
même cadre contraint (10 personnes maximum, inscriptions par téléphone ou courriel) à partir du 
1er octobre.
- Les activités d'intérieur dans les locaux municipaux restent en suspens (aquagym, gym, tennis de 
table, danse en ligne, jeux de société).
- Le Comité Directeur décide de ne demander aucun supplément pour l'instant pour les activités 
d'intérieur. Nous referons le point en décembre pour les trimestres suivants.
- Dominique Marais n'a toujours pas obtenu les attestations d'assurance pour l'utilisation temporaire 
de locaux.
- L'aquagym reste dépendante des décisions municipales. Le CODIR envisage de reprendre cette 
activité à partir de janvier, en fonction de la situation sanitaire et des préconisations de la mairie.

4 – AG RSPG au Royal le 5 Octobre 2020 :
- Etant donné les contraintes sanitaires, les adhérents participeront au maximum par pouvoirs (3 
pouvoirs par membre) pour obtenir le quorum. Les documents seront en ligne sur le site.  
Pour l'instant, nous avons 6 candidats pour le CODIR.  Pour que l'association puisse fonctionner, le 
CODIR appelle une nouvelle fois les adhérents à candidater. L'ensemble du CODIR est 
renouvelable cette année, comme le bureau au sein duquel 5 personnes ne désirent pas renouveler. Il
en va de l'avenir du club.  
Bien entendu, les secrétaires et la trésorière actuelles assureront la passation.
- Dominique Marais demande qu'on lui envoie rapidement les rapports d'activités.
- Les votants sont les adhérents au 31 août 2020, au nombre de 379. Le quorum est donc de 114 
voix pour tenir l'Assemblée Générale, présentes ou représentées.
- Renouvellement du CODIR : il faut 1/3 des voix des adhérents (126 voix) pour cette élection. Le 
CODIR peut se composer de  6 à 13 membres. Les commissions sont composées d'au moins un 
membre du CODIR.



- La convocation à l'Assemblée Générale comportera deux horaires (8 h 30/9 h 30) pour organiser 
tout de suite une 2ème AG, en cas de quorum non atteint.

4.3 - Candidatures CoDir au 22 Juin 2020 : Dominique Marais, Henri Cirera, Claude Cottrereau, 
Patrice Rabot, Daniel Bérard, Jean-François Monnet

4.4 - Autres candidatures ? dernier délai même pendant l’AG ? : dans ce cas, rajout des candidats à 
la main sur les bulletins pendant l'Assemblée Générale.

4.5 - Convocation, invitations, bulletins de vote : la préparation des bulletins de vote et de la liste 
électorale est prévue le 3 septembre (réunion des secrétaires).

4.6 - Qui a le droit de voter ? Adhérents 2020, ou adhérents 2021 ? : Les votants sont les adhérents 
au 31 août 2020.

4.7 - Café d’accueil et apéro de fin : étant donné la situation actuelle, le CODIR décide de ne pas 
organiser ces deux rituels de l'Assemblée Générale.

5 – Questions diverses

5.1 - Réunion CoDir CODERS, Embrun, 3 Juillet 2020, commentaires : La situation sanitaire a été 
un sujet important. L'augmentation de la cotisation est un point d'achoppement sur lequel le 
CODERS va intervenir auprès de la fédération.

5.2 - Réunion des animateurs RSPG avant l'AG avec présence des membres du CODIR : lundi 14 
septembre à 17 h à Charance. Jean-François Monnet se charge de l'apéro. Apporter son gobelet.

6 - Date prochaine réunion CoDir RSPG : lundi 28 septembre à 9 h, salle PATAC


