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C.R. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 2017 

SALLE DES FETES A AUBERIVES EN ROYANS 
 
Dès 9 H, le Club des Eaux Vives a accueilli les participants à cette AG avec café et croissants et les membres du CODERS ont pris place pour distribution des 
tickets repas, des documents pour le vote, ainsi que pour l’émargement des différents responsables de clubs. 
 
La séance commence à 9 H par les mots de bienvenue et remerciements de Marie-Claire VIAL. « Je remercie le club de Auberives en Royans qui a accepté de 
nous recevoir cette année, représenté par son président Gervais Bazzoli. Je remercie Stéphane Villard, maire de Auberives, qui a accepté de mettre cette salle 
à notre disposition pour la journée ». 
 
Excusés   

� Bernard PERAZIO, Conseiller Départemental de l’Isère 
� Jean-Pierre BARBIER, Président du Conseil Départemental 
� Frédéric DE AZEVEDO, Président de la Communauté de Communes 
� Jean-Luc BLANCHON, du CDOS38 
� Gérard Deshayes, président de la FFRS, représenté ce jour par François Renaudie, membre du Comité Directeur. 
� Michèle BIELER, présidente du Corers Aura, représentée par Jean-Paul RAFFELLI 

 
Remerciements pour leur présence    

� Stéphane Villard, Maire de Auberives en Royans 
� Jean-Paul RAFFELLI, représentant du CORERS AURA 

 
18 clubs présents 
 
38001 OBPR Bourgoin Jallieu 
38002 Coublevie Accueil - Coublevie 
38003 SENSAS - Echirolles 
38009 RST - La Tour du Pin 
38021 Club de Villefontaine 
38028 RSV - Vaulx Milieu 
38032 RS – Corbelin 
38033 La Rando Batiolane 
38041 CSA - Septème 
 

 
 
38044 L'Âge d'Or - Chatte 
38046 La Balade Dolomoise - Dolomieu 
38056 Les Baladeurs Sportifs - St Nazaire Les Eymes 
38102 Les Hortensias - Bourgoin Jallieu 
38103 Association Joyeux Randonneurs – Morestel 
38105 Jeux détente loisirs – St Sauveur 
38106 Les Eaux Vives - Auberives en Royans 
38108 Les Archers Berjalliens 
38110 Sport Seniors Santé Sassenage 
 

 
4 clubs absents excusés  
 
38035 Club de Chamagnieu – Chamagnieu 
38040 Club Restons en Forme - Valencin 
38107 Rand’ Aves - Les Avenières 
38111 Centre Social de l’Ile du Battoir - Beaurepaire 
 
 
9 H 30 - OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

� Prise de parole de Stéphane Villard, maire de Auberives en Royans, qui nous présente le village d’Auberives en Royans et son histoire. 
 

� Prise de parole de Gervais Bazzolli, président du Club des Eaux Vives avec la présentation de son club.  
  
� Prise de parole de Jean-Paul Raffelli,   

 
� Prise de parole de Marie Claire Vial, Présidente du CODERS38 

 
« Avec le changement des statuts le 9 mars 2017 à l’assemblée générale extraordinaire de Septème, la périodicité de l’exercice devient saisonnière 
 (saison sportive), ce qui explique la tenue de cette nouvelle AGO en 2017, pour l’année transitoire 2017, qui compte 8 mois ». 
« Mes remerciements vont à tous les membres du Comité Directeur avec qui j’ai plaisir à travailler avec amitié, dans la bonne humeur et la convivialité, avec 
beaucoup de sérieux. Remerciements également à tous les présidents, élus dans les clubs, les instructeurs et animateurs qui acceptent de donner de leur 
temps. Le bénévolat est la force de notre fédération, des Corers, des Coders et des clubs. »   
« Remerciements à Geneviève Quiron Blondin, ainsi que les trois Clubs en proximité, Auberives en Royans, Saint Sauveur et  Chatte, avec applaudissements 
pour tous ces licenciés qui se sont rendus disponibles pour l’organisation de cette journée ». 
 
 
1 -  APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 09 MARS 2017 (changement des statuts) : ADOPTE A L'UNANIMITE 
 
2 -  APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 MARS 2017 : ADOPTE A L'UNANIMITE 
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3/ RAPPORT MORAL  - Marie-Claire VIAL 
 

� Suite à notre Assemblée Générale du 9 mars 2017, les 18 membres élus au Comité Directeur  se sont réunis le 15 mars 2017 pour élire le 
bureau (10 membres) et les membres des différentes commissions. Deux membres ont été désignés pour représenter le CODERS 38 au Comité 
directeur du Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes : Yves Doussot et moi-même. 
� Michèle Blanc, notre médecin départemental a accepté de faire partie de la commission médicale, Yves Doussot à la commission 
Formation, Gérard Oribé à la commission développement-communication du CORERS AURA.  
� Tous les membres du comité forment une équipe qui travaille dans la convivialité. Depuis notre AG de mars 2017, nous nous sommes 
réunis quatre fois en Bureau Directeur et quatre fois en Comité Directeur. 

  
� Pour la saison 2017, le CODERS 38 a représenté :  
� 23 clubs – 2622 adhérents – (32% hommes – 68% femmes) - 6 cartes découvertes 
� 5 instructeurs fédéraux - 181 animateurs et 7 accompagnants sportifs, tous bénévoles.  
� Sans compter tous les bénévoles élus dans les clubs qui se dévouent chaque semaine (environ 550). 

 
� La Fédération – « FFRS » 
� Le CODERS est un organisme déconcentré de la Fédération et la représente au niveau départemental. Nous devons transmettre les 
informations fédérales auprès des clubs qui eux les transmettent à leurs adhérents, et suivre les orientations qui sont données, et qui ont été adoptés 
en réunions par les Coders. Chaque président de Coders participe à l’AG de la fédération fin mars, et à une réunion en octobre. 

  
� Le Comité Régional Auvergne Rhône-Alpes « Corers Aura » 
� Nous participons aux diverses réunions et aux commissions mises en place. 
� Mise en forme du projet associatif régional partagé entre tous les Coders de notre région. 
� Depuis mars 2017 nous travaillons avec les 11 Coders de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes  
� Un contrat d’objectifs est signé avec la fédération. C’est un contrat partagé avec tous les Coders qui concerne le développement, le sport 
santé, la communication, la formation. 
� Il en est de même avec le projet associatif élaboré au CORERS et partagé avec les CODERS. Nous sommes partie prenante de ces 
démarches. 
� Dans cet esprit, nous participons à des journées multisports organisées au niveau régional. 
� Merci à tous les bénévoles, les adhérents, les animateurs et les instructeurs, les clubs qui répondent présents à ces journées. Au cours de 
ces manifestations, nous pouvons faire découvrir  la retraite sportive avec ses diverses activités, son dynamisme, et également prendre quelques 
contacts. 
� Nous avons un gros travail à faire auprès du public mais aussi auprès de toutes les institutions pour se faire connaître et reconnaître. 

 
Notre Slogan  - A la retraite sportive, nous ne rapportons pas de médailles, de coupes mais nous avons un objectif : 

« Le sport, la santé des seniors » pour « vivre plus longtemps en forme et en bonne santé ». 
 
Le rapport moral est VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
4/ RAPPORT D’ACTIVITES :  (présenté par chaque responsable de commission) 
 
4.1 - COMMISSION FORMATION : YVES DOUSSOT 

 
• Formation - C’est la base de la bonne santé et du développement des clubs 

• Nombre de stages réalisés : 65 sur 8 mois. Sur l’année complète, ce sera du même niveau que l’an passé (un peu moins de cent).  
• Les animateurs :  Au 31 aout, il y a 180 animateurs  dont 54 femmes  (30% - pas d’évolution) 
• Ces animateurs possèdent 246 Brevets fédéraux. Quand on compare le nombre d’animateurs et celui des  pratiquants, on constate que le 
nombre d’animateurs est : 

o très faible pour la gym : 8 pour 632 (soit 1 pour 79 - nombreux salariés ?), le ski alpin 1 pour1 52, le ski de fond 4 pour 190  ( ?),  
le taï chi 1 pour 59  (activité nouvelle ?)                                  
o faible pour la danse : 9 pour 214 ( soit 1 pour 24 ?), le tennis de table 2 pour 49 (nécessité d’un animateur pas ressentie ?), les 
activités aquatiques 7 pour2 40         (« concurrence » maîtres-nageurs ?) 
o amendable pour la marche nordique : 25 pour 490 (soit 1 pour 19,6 - en développement)  
o acceptable pour le cyclo : 12 pour 146  (soit 1 pour 13), la rando pédestre : 121 pour 1872 (soit 1 pour15). 

• A noter qu’il y a 10 Accompagnants Sportifs : 8 Balades de proximité et 2 jeux de boules. 
• Le coût des formations 

• C’est un investissement de plus de 800 € dont (dans notre département) 
o 15 % (plus les frais de déplacements) sont à la charge des clubs : acomptes 
o 40 % sont à la charge de la FFRS : participations fixes 
o 45% sont à la charge du CODERS 38 : ajustement coûts totaux moins acomptes et participation FFRS. 

• PSC1 

• L’inscription au fichier fédéral du suivi des PSC1 a été décentralisée aux départements. Il convient de transmettre au CODERS 38 :  



  CR AG 16-11-2017  à Auberives en Royans 

Page 3 sur 5 

 

• les attestations des stages suivis à Yves DOUSSOT, les factures  à Martine RIVAL, pour obtenir les participations FFRS et CODERS 38 
(qui sont versables pour les 1ères formations, une fois le stage M1 réalisé). 
• Organisation des stages de formation  

• Pour des raisons budgétaires, il nous est demandé de prévoir les stages au cours de l’année précédente. 
• En mars 2018, les Présidents vont recevoir une lettre demandant vos besoins pour 2019 : Essayez de voir « large » dans vos estimations :  
• Ceci nous permettra de programmer les stages nécessaires ! 
• Pensez aux formations complémentaires pour les animateurs en place (Ex perfectionnements) 
• Bien faire attention aux pré requis.  

 
          4.2 - SECRETARIAT – LICENCES – JEAN-PAUL ERARD 
 

� Jean-Paul Erard  donne lecture de son rapport concernant  les licences.  
� Pour l’année 2016/2017, le CODERS38 a représenté : 23 clubs – 2622 adhérents – (32% hommes – 68% femmes) et 6 cartes 
découvertes. 
� A ce jour, pour la saison 2017/2018, on compte 2470 licenciés avec 21 Clubs affiliés. 
A titre de comparaison, il y a dix ans, 36 Clubs étaient affiliés avec 2400 licenciés.  
� On peut remarquer que les Clubs en mono-activité disparaissent, les Clubs qui proposent plusieurs activités progressent en nombre de 
licenciés. 
� D’énormes difficultés à la rentrée 2017 au moment des inscriptions avec le certificat médical (Date à saisir). 
� Le Coders38 établit les licences pour 5 Clubs éloignés, comme les années précédentes. 

 
 4.3  - SORTIES NEIGE – SERGE DE GRAVE 
 

� Chaque saison de janvier à fin mars, nous organisons huit sorties neige regroupant sept clubs du Nord-Isère.  
� Merci à tous les bénévoles, animateurs qui encadrent les activités raquettes, ski de fond, et marcheurs ; sans eux rien ne serait possible. 
• Rappel du résultat financier  positif des sorties neige  2017. 

• Baisse sensible des participants entre 2016 et 2017 - de 1150 à 980 - moins  16%  
• Causes  diverses 

• Epidémie plus importante..... 
• Temps (parfois trop froid ou crainte d'un manque de neige) 
• Vieillissement  
• Motivation a la baisse dans presque tous les clubs  
• Espoir d'une relance des présidents pour cette activité qui offrira un plus à tous les niveaux  de forme  
• Evocation par Jean-Paul Erard de sorties de printemps à la journée en été 
• Remerciements à Michel Clerc qui gère l’opération neige au jour le jour. 

4.4 - COMMUNICATION  - Gilbert CUEILLE 
 
Remerciements à Gilbert Cueille qui gère le site du CODERS38 à disposition des clubs ; chacun peut transmettre les informations à diffuser. 
 
4.5 - MEDICAL - Michèle BLANC 
 

• La FFRS possède un label « Sport, Senior, Santé » s’appuyant sur des études scientifiques qui prouvent que la pratique d’activités 
physiques variées contribue à l’équilibre physique mental et social des personnes. Il convient de recenser tous les Clubs qui accueillent déjà des 
populations vieillissantes : en retour de soins, sur ordonnance médicale, (diabète, cœur …). Une Section S.M.S. (multi-activités) fonctionne déjà à 
Saint Nazaire les Eymes avec Catherine Rosset, Carmen Léandre et François Renaudie, accueillant 12 personnes maximum. Marie-Claire Vial et 
Michèle Blanc se sont formées ; appel lancé aux Clubs du Nord-Isère pour ouvrir une section sur le territoire. 
•  Il est indispensable pour les Clubs de compléter le document du CDOS « Plateforme Sport Santé en Isère » ; ce document vous a été 
transmis en janvier 2017 et nous n’avons pas de réponses. Ce document sera envoyé de nouveau aux présidents et aux secrétaires de clubs. Merci 
de le remplir vous-même ou de le transmettre à une personne de votre club susceptible d’effectuer cette formalité. Je me tiens à votre disposition 
pour vous aider dans cette démarche. 

4.6 - DEVELOPPEMENT – RELATIONS CLUBS – Marie-Claire VIAL 
 

• Journée des animateurs du 22 mai 2017 à Sassenage   

• Merci au Club ACS de Sassenage qui nous a accueillis.  65 Animateurs ont répondu présents (10 clubs). 
• Durant la matinée - Sujets abordés  
Structures fédérales (FFRS- CORERS- CODERS) et leur rôle. 
Catherine Rosset détaille le cursus de formation des animateurs. 
Rôle de l’animateur au sein de ces structures (avant-pendant et après l’activité). 
Carmen LEANDRE (aidée de Gérard Léandre) nous parle de la responsabilité de l’animateur - Responsabilité civile et Responsabilité pénale 
Yves DOUSSOT présente la formation : PSC1 – pré-requis – formations complémentaires et continues. 
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Intervention de VALENTINE (FFRS) chargée de la Communication, de la Réglementation, des Assurances, de la Sécurité, des Procédures 
Accident…  
François Renaudie rappelle l’enquête sur la prévention des chutes que les animateurs doivent continuer à alimenter sur le site FFRS. 
Précisions sur le certificat médical – questionnaire de santé – nouveaux adhérents ou renouvellements. 
• L’après-midi a été consacré à la présentation et à la découverte des « S.M.S. » (Sections multi-activités Seniors) et au parcours 
Eclache, par Marion RABIER, CTF, François Renaudie, les instructeurs fédéraux Carmen LEANDRE, Catherine ROSSET, Alain Collange, et Michèle 
SAMSON, André LOUAT, tous deux instructeurs 69.  
 
• Le 20 juin, le club AJR de Morestel a pris en charge la journée de la marche nordique du nord-Isère. 

Les clubs du 38 pratiquant la marche nordique étaient invités, ainsi que les clubs des départements limitrophes Nous nous sommes retrouvés à 
Serrière de Briord (01). La journée a été très conviviale et appréciés de tous. (53 participants).  

• Présence dans quelques assemblées générales, randonnées et goûter organisés entre clubs voisins. 
Il est très agréable de voir ce partage convivial entre clubs, qui perdure depuis déjà plusieurs années. 

 
• Activités nouvelles dans les clubs 
En 2016, mise en place de l’activité « jeux de boules »  à La Bâtie Montgascon.  
• Rappel : Les personnes qui veulent découvrir ou pratiquer le swin golf peuvent prendre contact  avec le club de La Bâtie Montgascon. 

 
• Création d’un Club à Beaurepaire avec activités tennis de table – tir à l’arc – marche nordique, avec l’aide de Marion RABIER CTF. 
   Le 2 septembre, nous avons participé » à la journée « portes ouvertes » du centre social du territoire de Beaurepaire pour faire connaître la retraite 
sportive ; nous avons démarré les activités le 11 septembre avec l’aide des animateurs des clubs isérois. Le Coders38, les clubs et le Corers ont 
prêté le matériel dans un premier temps en attendant que le centre social s’équipe. Le Corers prend en charge les frais de déplacement des 
animateurs en attendant que de futurs animateurs de Beaurepaire soient formés. Merci à tous ces animateurs qui acceptent de se déplacer. 

 
• Il est important que dans les clubs vous puissiez proposer plusieurs activités complémentaires. Beaucoup encore d’entre vous n’avez 
qu’une seule activité gym ou rando.  Je vais me répéter, mais la Multi-activité est très bonne pour notre santé, notre corps mais aussi notre tête ; 
nous devons travailler l’équilibre, la souplesse, l’endurance, la mémoire…. Nous sommes à votre disposition pour étudier vos demandes et aider au 
démarrage de nouvelles activités.  

 
4.7 - PROJETS 2018 – Marie-Claire VIAL 
 

� Mieux faire connaître notre projet associatif au niveau du Coders38, et le faire partager par tous.  
� Mieux communiquer en interne et en externe pour que nous ayons tous le sentiment d’une appartenance à une même famille qu’est la 
retraite sportive pour se développer et partager les mêmes valeurs.  
� Les licenciés ne doivent pas être que des consommateurs.  Ne pas oublier que les élus, les animateurs, les instructeurs sont des 
bénévoles. Ce qui nous permet à tous d’avoir des activités diverses de qualité à coût modique. 
� Motiver plus d’élus à se former afin de mieux connaître les structures fédérales, les règles de sécurité, les assurances, les exigences de 
l’encadrement des activités avec la formation et les pré-requis nécessaires et obligatoires, et les moyens modernes de communication. 
� Rencontrer les clubs, les aider à remplir le dossier,  à s’Inscrire sur la plateforme santé du département. 
� Réunion des Présidents et élus des clubs. 
� Journée conviviale des animateurs.   
� Journée « marche nordique ».    
� Mise en place d’une journée multi-activités.  
� Développement de clubs et activités.  
� Prospection dans les zones blanches.  Avec l’aide d’un service civique. 

 
Le rapport d'activités est VOTE A L’UNANIMITE 
 
 
5/ RAPPORT FINANCIER – Martine RIVAL  
 

• 5.1. Bilan au 31 août 2017  - Compte de résultat 2017    
 

Martine RIVAL (trésorière) donne lecture du compte d'exploitation et du bilan pour l'exercice écoulé soit du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.  
La perte de l’exercice se chiffre à 6 825 €. 
(Elle précise qu’à ce jour, les licences pour la saison 2018 -à récupérer de la FFRS -3€/licencié- s’élèvent à 9 880 €).  

 

• 5.2 -  Rapport des vérificateurs aux comptes – Michel Augerot – Michel Biollay 
 

• Michel Augerot, vérificateur aux comptes, fait lecture de son rapport qui confirme le fonctionnement correct de la comptabilité faite. Les  
deux vérificateurs aux comptes attestent l’exactitude quant à leur nature et à leur montant des recettes et des dépenses présentées pour la période 
du 1er janvier au 31 août 2017 et demandent que quitus soit donné aux responsables de la comptabilité du Coders38. 
Michel Augerot précise que le prochain exercice comptable, en conformité avec les nouveaux statuts sera du 1er Septembre 2017 au 31 août 2018. 

 
Les comptes sont mis au vote : ils sont approuvés A L’UNANIMITE  
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• 5.3 Lecture et commentaire du Prévisionnel 2018, d’un montant de 93 800 € 
 

Le budget est mis au vote : il est adopté à l’unanimité 
 

L'Assemblée Générale donne quitus aux trésoriers. 
 
La présidente remercie les trésoriers et le vérificateur des comptes, et les secrétaires pour leur travail. 

6/ QUESTIONS DIVERSES  

� Michel Desmors, président du Club de Septème, déplore que deux encadrants cyclo se voient refuser l’accès aux formations au motif 
qu’ils utilisent un vélo électrique. Réponse de Catherine Rosset : Mise en place d’une formation spécifique prochainement. 
� Jean Gallet, président du Club de Villefontaine, revient sur la proposition d’organiser un événement autour de l’anniversaire des 50 ans 
des Jeux Olympiques de Grenoble. Après discussion, la FFRS ne prenant pas en charge,  et n’ayant pas obtenu d’écho sur une mobilisation de la 
part des bénévoles des Clubs, la décision est prise  de ne pas donner suite au niveau du Coders38. 
� Albert Mathon, animateur Rando à Bourgoin,  sollicite des précisions sur le déplacement des groupes sur la route. Catherine Rosset 
rappelle que le Code de la  Route est valable pour tout le monde. Les marcheurs se déplacent à gauche, en file indienne, ou bien à droite, deux par 
deux, sans dépasser l’axe médian de la route. Au-delà d’une certaine longueur, le groupe est scindé en deux avec un intervalle de 50 mètres pour 
permettre aux véhicules de doubler. On doit utiliser le côté le plus adapté de la chaussée (trottoir, espace aménagé) ; la traversée d’une route 
s’effectue « en rateau » tous en même temps. 
� Jean-Louis Gerphagnon interpelle le Coders38 sur « les signes » rendant visibles les animateurs encadrant un groupe sur la route.  
Casquette, gilet, brassard, de couleur orange ? Marie-Claire Vial propose la recherche d’un nouveau partenaire, les stocks de ces articles à la FFRS 
étant épuisés. 
� Jean-Paul Raffelli revient sur la nécessité pour les Clubs mono-activité (ou 2 activités) d’élargir la palette de leurs propositions. Il souligne 
que la Marche Nordique et le Badminton ont « le vent en poupe », avec des contraintes réduites (extérieur ou filet en salle) et drainent souvent un 
nouveau public.  Le Swin Golf également. Il propose son aide pour lancer ces activités, ou toute autre activité qui n’existe pas encore, à faire 
remonter à la FFRS. 
� Marie-Claire Vial lance un appel aux Clubs pour la tenue de la prochaine Assemblée Générale, en octobre 2018 dans le Nord-Isère. 
Beaurepaire ? Dolomieu ? Bourgoin-Jallieu ? Saint Nazaire les Eymes ? ou autres ? Nous attendons les propositions des clubs. 

Fin de l'Assemblée Générale Ordinaire à 11h30. 
 
Marie-Claire Vial invite toutes les personnes à l’apéritif offert par la municipalité d’Auberives en Royans, suivi du repas, et ensuite, à participer aux activités 
proposées (randonnée, visite des Grottes de Choranche, danses). 
 
 
 
La Secrétaire        La Présidente 
Wanda KELOGHLANIAN      Marie-Claire VIAL 
 


