
Réunion du CODIR de la RSPG. 
 

6/9/2021 
 

 
Sont présents les 11 membres élus : 
Daniel BERARD 
Florence BOMPAR 
Simone BOREL 
Annie CAFFAREL 
Henri CIRERA 
Claude COTTEREAU 
Geneviève GUINNEPAIN 
Richard MAZZELLA 
J. François MONNET 
Patrice RABOT 
Catherine VARIN 
 
Dominique MARAIS invité 
 
L'ordre du jour central consiste à organiser le CODIR à l'issue de l'AG du 
1/9/21. 
Dominique MARAIS propose sa candidature au CODIR. Il est coopté à 
l'unanimité des membres. 
En l'absence de Président, H. Cirera, D. Marais  et R. Mazzella proposent 
leur candidature pour une gestion collégiale en intérim jusqu'à la prochaine 
AG. Approbation à l'unanimité des membres du CODIR. 
Une AG extraordinaire sera peut-être nécessaire pour modifier les statuts. 
 
HC se charge d'en informer la Préfecture et la Maison des Habitants 
DM se charge d'insérer l'information sur Entre Nous 
RM se charge d'en informer le Dauphiné Libéré et la FFRS 
 

Points divers  

 
• Le règlement intérieur de l'Association relève de la compétence du 
 CODIR. Il faut prévoir  d'en réviser certains points. Henri, Dominique 
et Simone proposent de s'en charger 
 
• Réflexion sur le projet d'évolution du message téléphonique 
concernant l'annonce du programme hebdomadaire, l'idée étant de le 
supprimer à terme. Il est décidé d'alléger au maximum le message pour 
inciter les adhérents à consulter le programme sur le site de la RSPG , en 



précisant la marche à suivre. 
 
• Les membres du CODIR doivent autant que possible assurer la 
permanence du mercredi en complément d'adhérents ou animateurs 
volontaires. 
 
• Les  activités  « Tennis et  Picckle Ball » sont gratuites dans la mesure 
où la RSPG ne paye pas de location pour l'utilisation des espaces dédiés. 
 
  

Attribution des Responsables de Commission  

 
  Une nouvelle commission créée, dédiée à l'organisation des fêtes 
  du Club : Responsable J. François Monnet  
 

  D. Marais Responsable d'activités d'opposition : Tennis,   
  Pickleball, Tennis de table 

 
  S. Borel et D. Marais : Responsables commission Animateurs  
  recrutement 
 
  Pas de changement pour les autres commissions 
 
  Au niveau du CODERS 
  M.Fillaud : Responsable de la Formation en remplacement  
  d'Elisabeth Leblanc 
 
 

Infos sur les prochains évènements   

 
• AG du CODERS le 13/10/21 au Centre de Vacances Bleues. Inscription 
jusqu'au 30/9. Chèque de 10 € pour le repas 
• Le Loto est organisé par le BARS le 9 /1/22 
• Le Vin Chaud est organisé par le BARS le 6/1/22 
• La journée « Animateurs » est prévue pour avril prochain 
• La Journée « Recyclage Neige «  est prévue pour janvier prochain, 
organisée par M. Fillaud, 18 € de participation pur le repas 
• Le compte-rendu de la réunion du CODERS paraîtra sur le site dans les 
prochains jours 
• Pas de séjours CODERS en prévision 
• Prochain CODIR du CODERS le 26/11/21 à 10h à la salle Dum'art 
• Prochain CODIR de la RSPG le 13/12/21 à 14h à la salle Dum'art 
• Fête du CODERS suspendue pour l'instant 
 



Divers 
 
• S. Borel demande que soient mises à jour les trousses à pharmacie. 
Demande acceptée. 
 
• Répartition de la cotisation des adhérents : 
          9 € pour la RSPG 
  36 € pour la FFRS 
  1 €  sera reversé à la RSPG par le CODERS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


