
Compte-rendu de  réunion du Comité Directeur du Lundi 12 Octobre 20

Présents :  Bérard Daniel, Bompar Florence, Borel Simone, Caffarel Annie,
Chaumet Nicole, Cirera Henri, GUINNEPAIN Geneviève, Leblanc Elizabeth,
Marais Dominique, Monnet Jean-François, Rabot Patrice, Varin Catherine.

Excusés : Claude Cottereau, bléssée
Richard Mazzella président Coders n’a pas souhaité participer 

Accueil par la Présidente: 
bonjour  et  bienvenue  à  tous  pour  cette  première  réunion  du  nouveau  comité

directeur de notre association. Les conditions sanitaires sont toujours d’actualités et je
vous demanderai de porter le masque sur le nez et de garder vos distances sociales.
Je regrette que ces mesures ne nous permettent pas un accueil plus chaleureux

Adoption du compte-rendu de codir du 28 septembre 20 : reportée au prochain Codir

Présentation et désirs individuels
Chacun des membres élus ou co-optés s’est présenté, a exprimé son ressenti et exposé
ses désirs pour la constitution de l’équipe.
Dominique Marais a donné sa démission du Codir  mais exprimé sa volonté de rester
responsable du tennis de table.

« Route »  =  projet  associatif qui  me  semble  indispensable  pour  souder  une  équipe
dirigeante :

Maintenir les différentes activités sportives actuelles
Persévérer pour créer convivialité et lien social
Conforter la communication
Susciter des vocations animateurs, membres dirigeants, membres de commission...

Ce  projet  est  à  développer   dans  le  respect  des  règles  liées  à  la  constitution  et
l’appartenance de la RSPG :
- Association 1901 ce qui implique respect

• statuts dont l’objet est pratique sportive adaptée et convivialité
• règlement intérieur qui organise le fonctionnement de l’association

- Association adhérente de la FFRS ce qui implique
• animation par BAF ou accompagnant sportif
• la  participation  à  la  vie  du  CODERS  (  constitution  du  codir  départemental,

participation aux différents événements départementaux, AG, vin chaud, loto, fête
du Coders)

• participation aux événements CORERS également

Comment ?  Toutes  les  idées  et  propositions  sont  les  bienvenues,  propositions  des
personnes réunies pour cette réunion ou de tout adhérent.
Je propose un aménagement différent des permanences du mercredi matin. Initialement le
but de cette permanence était de renseigner les adhérents sur les randos du lendemain.
Le  développement  du  club  et  du  nombre  d’activités  proposées  a  fait  évoluer  cette
permanence en un accueil des adhérents avec des demandes très diverses, Je pense
donc  que  nous  devrions  créer  des  postes  d’« accueillant/accueillante »  pour  soulager
animateurs et secrétaires .



Débat  autour  de  cette  proposition :  nécessité  d’une  formation,  message  clair
pour »recruter », compétence...

Répartition des postes du bureau
3 postes sont obligatoires : président, secrétaire et trésorier
Chacun  de  ces  postes  peut  être  conforté  par  un  adjoint  ou  des  adjoints  selon
l’interprétation de l’article 13 des statuts et 1-4 Bureau du règlement intérieur.  Ces postes
d’adjoint  impliquent  pour  moi,  dans  l’esprit  associatif;   la  capacité  de  remplacer
ponctuellement ou de succéder à la personne en poste. 
Ce n’est pas statique et peut évoluer au cours des 4 années à venir
Il faut faire partie des membres élus lors de l’AG pour faire partie du bureau mais toutes
les personnes réunies autour de cette table sont les bienvenues.

Secrétaire : VARIN Catherine qui sera secondée par Florence Bompar et  Nicole Chaumet
secrétaire adjoint
trésorière : Geneviève Guinnepain
trésorière adjointe : Annie Caffarel
vice président :

Réflexion sur les responsables d’activité et les commissions
Rappel du Rôle du responsable d’activité et du rôle du responsable de commission
Henri Cirera précise que la présidente doit faire partie de toutes les commissions.
Commission Activités d’intérieur :  responsable Claude Cottereau

• gymnastique de maintien en forme :
• gym aquatique : Elizabeth Leblanc
• Taï-chi : Jean-Paul Maurel
• Tennis de table : Dominique Marais
• Tennis : Marie-Pierre Escalle
• Pétanque : 

Commission randonnée sauf neige : responsable Simone Borel
• Randonnée pédestre : Simone Borel et Elizabeth Leblanc
• Marche nordique :
• Cyclotourisme/VTC : Jean-Louis Nicollet

Commission Neige : responsable Henri Cirera
• Raquettes : Henri Cirera
• Ski de fond : Annie Maurel
• Ski alpin : Claudine Ganguet

Commission Animateurs : responsable Elizabeth Leblanc
Commission Communication : responsable Henri Cirera
Voyage et séjour : référent tourisme Danie Bérard
Chargé des informations sanitaires liés à la Covid : Patrice Rabot

  
Questions diverses.

• Animateurs : 2  animateurs n’ont pas repris leur licence cette année, La fédération
garde-t-elle  le  diplôme  valable  pour  une  reprise  éventuelle l’année  suivante  ou
redevient -on un nouvel adhérent? (à voir avec CODERS)
Cathy Vial n’a pas repris sa licence en raison de la situation sanitaire actuelle et
envisage une reprise dès ce problème « résolu »
Jean-Marc Vincent sera contacté par Dominique Marais et Jean-François Monnet
ce vendredi



• L’activité  « boules»  n’a  plus  d’encadrant  agréé  par  la  fédération.  Un  adhérent
propose d’être  responsable  de l’activité,  quelle  est  notre  position ?  (à  voir  avec
CODERS) 
Y-a-t-il des listes de participants pour chaque semaine ? Je contacterai Jean-Pierre
André

• Danse :  OUZET  Corine souhaite  différer  son  engagement  en  raison  de  ses
occupations personnelles et des contraintes de sale liées à la situation sanitaire.

Pas de date fixée pour le prochain CODIR en raison des incertitudes actuelles
Fin de séance à 12h

La présidente, rédactrice du compte-rendu
Elizabeth Leblanc


