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Formations 2018 
 

* Module 1 : 3 - 6 avril à Vic sur Cère ; 
 

 Module 2 Randonnée Pédestre : 4 - 8 

juin au Lioran ; 
 

 FCB : 6 - 7 novembre à Vic sur Cère ; 
 

* PSC 1 : date à fixer. Sommaire 
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Mot du Président 
 

Malgré notre réticence, le grand CORERS 

Auvergne Rhône Alpes nous a absorbés. 

 

Nous savions, qu'à terme nous ne 

pourrions y échapper mais les menaces 

disciplinaires et financières du Président 

de la FFRS, Gérard Deshayes, nous ont 

contraints à ce regroupement. 

 

Les conséquences, pour le Cantal, ne sont 

pas moindres. Il nous faudra désormais 

être présents ou représentés aux différents 

Comités Directeur, Commissions et 

Assemblées générales qui se tiennent à 

FEURS, lieu central de la nouvelle 

Région AURA, dans le département de la 

Loire, à 250 km d'ici. 

 

Il y aura inévitablement un impact sur le 

montant des cotisations à partir de la 

prochaine saison 2018/2019. 

 

Je souhaite à tous les bénévoles et 

adhérents, anciens et nouveaux, une 

excellente saison sportive. 

 

Patrick. 
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Infos diverses 
 

Le Coders tiendra son Assemblée Générale 

à Aurillac vendredi 2 mars 2018. Celle de 

la FFRS aura lieu le jeudi 15 mars à     

Saint-Jorioz. 
 

La journée départementale se déroulera en 

octobre 2018 (date et lieu à définir). 
 

Le bureau du Coders sera fermé pendant 

les fêtes de fin d’année. 

Aurillac pour Elles ! 
 

Magnifique élan de solidarité avec 3 200 

participantes pour la 4ème édition qui 

s’est déroulée le dimanche 8 octobre. 
 

Merci à toutes celles qui ont participé 

et à tous les bénévoles présents ce jour 

là.  

Projet Séjour 2018 
 

Le Coders envisage de faire un voyage à 

Carqueiranne - littoral méditerranéen - 

du 9 au 16 juin au Centre Vacanciel de 

Carqueiranne (prix inférieur à 600 euros). 

Au programme : des randonnées avec les 

Clubs locaux, des activités, des 

animations et des visites (Les Calanques, 

Porquerolles, Marseille). 

Les personnes et les animateurs rando 

intéressés par ce séjour, doivent appeler le 

Coders 04 71 48 52 86. 

Commissions 
 

Chaque commiss ion ,  sous  la 

responsabilité du Comité Directeur, est 

ouverte à tous les adhérents du Cantal. 

Nous appelons donc tous ceux et celles 

qui souhaitent participer et s’impliquer, à 

rejoindre une des trois commissions : 
 

Développement/Communication 

Séjours 

Technique/Formation 
 

Merci aux volontaires de bien vouloir se 

faire connaître  auprès du CODERS. 

Au 31 octobre, vous étiez déjà 2 133 

adhérents ! Si ce n’est pas déjà fait, 

pensez à renouveler votre licence ! 



Montsalvy : La saison 2016/2017 s’est terminée comme à 

l’accoutumée par le repas de clôture, une petite centaine 

d’adhérents et conjoints participaient à cette petite fête qui ne 

se termina pas par des chansons mais par des danses et surtout 

par une BAZUMBA endiablée. 
 

Après des vacances bien méritées, eh oui, nous en avons aussi 

besoin !!!!!!!!!! Que dire, si ce n’est que la saison 2017/2018 a 

débuté sur les chapeaux de roue. Dès les premiers jours de 

septembre comme les écoliers nous reprenions les rênes d’une 

nouvelle saison. 
 

La Marche Nordique a lieu dorénavant le lundi matin à 9h30 

Bon Pied Bon Œil même lieu de rendez-vous, l’ancien stade, 

avec nos 2 charmantes animatrices Lulu et Roselyne. La 

grande randonnée le mardi après-midi 13h30 lieu de rendez-

vous à la salle polyvalente avec la Bande des Copains. Le tir à 

l’arc sous l’égide de Robert Cambon à la salle du réfectoire 

des Moines en attendant la salle polyvalente flambant neuve. 

La petite randonnée avec Raymonde le jeudi après-midi, lieu 

de rendez-vous à 13h30 à la salle polyvalente. L’activité 

dansée le vendredi après-midi à 14h salle des fêtes. L’équipe 

d’animateurs s’est renforcée, félicitations à Marliese et 

Michèle qui ont obtenu leur Brevet Fédéral il y a peu. 
 

Le Comité Directeur, réuni le 8 septembre, a décidé de ne plus 

faire d’activités pendant les vacances scolaires de notre zone 

académique, cependant les randonnées prévues aux vacances 

de la Toussaint seront maintenues. 
 

L’Assemblée Générale du 22 septembre, nous a permis  de 

remercier : la municipalité de Montsalvy pour la mise à 

disposition gratuite des salles et pour sa subvention. Merci  

également à la Communauté de Communes de la 

Châtaigneraie Cantalienne pour sa subvention, ces 2 aides 

permettront l’acquisition de matériel nécessaire à la pratique 

d’activités sportives. Lors de cette assemblée, le CODERS 

était représenté par Marie-Paule MAFFRE qui a apporté aux 

adhérents des précisions importantes sur la Retraite Sportive. 

Avant de clôturer l’assemblée, Mado Coutouly ne souhaitant 

plus être animatrice de randonnée, Robert CAMBON l’a donc 

remerciée pour tout ce qu’elle a fait pour notre club en lui 

offrant une jolie orchidée. 
 

Fais que chaque heure de ta vie soit belle. Le moindre 

geste est un souvenir futur. Claude AVELINE 

Massiac : Début de saison stable par rapport aux années 

précédentes, 114 inscrits dont 10 nouveaux. Cette année, 

lors des inscriptions, le surcroît de paperasserie, a dérouté 

plus d'un adhérent et occasionné bien des tracas aux 

membres du bureau chargés des inscriptions. 
 

Du changement au sein du  bureau et du comité directeur. 

Notre Vice-présidente et animatrice danse Florence 

Calmettes, a quitté Massiac pour se rapprocher de la grande 

bleue. Nous lui souhaitons bon vent, bonne mer et pourquoi 

pas de créer un club à la Grande Motte où elle organisera 

une journée inter-danse avec les Massiacoises. Sept 

membres du comité directeur n'ont pas souhaité poursuivre 

cette année et quatre nouveaux membres ont été élus. Nous 

les remercions tous pour leur implication.  
 

Nous déplorons le décès du docteur Amarger, qui avait 

rejoint la Retraite Sportive en 2016, élu membre du bureau 

en 2017. Nous regretterons sa bonne humeur et son franc 

parler. 
 

Deux randonneuses, vont suivre la formation d'animatrice 

randonnée, nous les en remercions. 
 

La traditionnelle galette des rois aura lieu le dimanche 28 

janvier 2018. 

Mauriac : C'est reparti pour une nouvelle année sportive. 

Notre assemblée générale s'est tenue en présence de 70 

adhérents environ et de notre trésorier du CODERS Marc qui 

a donné quelques précisions concernant le rattachement au 

CORERS Auvergne Rhône-Alpes. 
 

Pour cette saison 2017/2018 les mêmes activités sont 

reconduites et nos effectifs restent stables. Parmi les nouveaux 

adhérents quelques hommes sont venus grossir nos rangs, fait 

rarissime jusqu'a présent ! 
 

Nous avons participé au Forum des Associations et récolté 

quelques inscriptions supplémentaires. 
 

Le samedi 14 octobre, avec le  Comité du Cantal de la Ligue 

contre le Cancer nous avons organisé une randonnée pédestre 

autour de Mauriac qui a connu un franc succès avec plus de 

50 participants. 
 

Bonne continuation a vous tous 

Sud Cantal : 5, 4, 3, 2, 1, zéro ça va commencer ! C'est 

même déjà en route. En effet depuis le 12 septembre, nos 

fidèles adhérents plein de courage et de détermination ont  

rechaussé les baskets et repris les chemins de nos activités. 

De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre. Super ! 

Bienvenue à eux. 
 

Rien de nouveau sous le soleil pour cette nouvelle année. 

Les activités proposées restent inchangées : la rando les 

lundis après-midi, plus des randos en journée avec repas 

sortis du sac ; la gymnastique tous les mardis matins au 

Rouget-Pers et à Calvinet ; le tir à l'arc les mardis et 

mercredis matins au Rouget-Pers ; le yoga tous les mardis 

après-midi au Rouget-Pers ; la danse les vendredis après-

midi au Rouget-Pers et les mercredis après-midi à St 

Constant ; l'aquagym les vendredis matins à Maurs. 
 

Comme chaque année nous prévoyons des moments 

conviviaux : repas d'automne (le 25 novembre), le repas des 

adhérents en janvier, la traditionnelle galette, et la fameuse 

tête de veau en mars. L'atelier vannerie, qui connaît un 

grand succès grâce à nos experts Paul, Claude, Jean-Pierre 

et Roger sera en principe reconduit. De même que notre 

club facilitera l'accès au séjour de remise en forme en mars. 
 

Lors de notre AG du 5 septembre nous avons formulé 3 

vœux importants en espérant que ceux ci seront suivis 

d'effet. Le premier : être toujours en mesure financièrement 

de pouvoir donner accès aux différentes activités à tous et à 

toutes quelles que soient leurs ressources ; Le second : 

former, accueillir de nouveaux animateurs(trices) bénévoles 

pour encadrer nos activités, telle la rando ; Tertio : pouvoir 

disposer d'équipements adaptés à nos activités de manière 

continue (l'aquagym). 
 

Alors quittez vos fauteuils et venez nous rejoindre. Merci à 

tous et  à toutes. Bonne saison 
 

En vous souhaitant !!!!! 



Vallée de l’Authre : Nous avons organisé, en juin, le dixième anniversaire du Club journée bien remplie ou chacun a pu 

participer aux diverses activités (rando le matin suivi d’un repas froid à midi à la salle polyvalente de Jussac - après-midi : 

danse animée par Jean Mas tandis que d’autres jouaient à la pétanque). Tout cela dans une ambiance chaleureuse et 

sympathique. Cette journée s’est terminée autour d’un gâteau d’anniversaire offert par le Club, et ce fut l’occasion, pour 

Antoine SENAUD, Président, de remercier tous ses prédécesseurs et animateurs qui ont contribué à l’essor du Club. La 

R.S.V.A a participé à une rando « parcours du cœur » à Naucelles. Elle a organisé une rando aux alentours de Jussac, au 

profit des maladies rares « Les Enfants du Jardin ». Ce furent des moments pleins d’émotion et de partage. Marche pour le 

don du sang à Crandelles. Le séjour à EVIAN a eu lieu du 18 au 23 septembre avec 38 participants. Excursion (Visite 

GENEVE Ŕ THONON Ŕ YVOIRE) et rando (dans le massif du CHABLAIS) ont fait bon ménage, même si nos mollets ont 

souffert chacun en gardera un excellent souvenir. Merci à nos organisateurs (Dominique et Gérard). 
 

La R.S.V.A a tenu son Assemblée Générale le 4 octobre ; 80 personnes s’étaient réunies à la médiathèque de Jussac. Antoine 

SENAUD, en a profité pour sensibiliser davantage de participants aux différentes manifestations mises en place par 

l’association, qui permettent de maintenir le bon fonctionnement du Club. 
 

A noter prochainement le 28 octobre une représentation théâtrale à NAUCELLES à 20h30 avec la troupe de VEINAZES 

Anim qui nous interprètera la pièce (Une Journée en HP). Nous vous attendons nombreux. 

Ayrens : Au mois de mai, notre Président Roger LHERM 

nous a quittés. La maladie l’a emporté bien trop vite et bien 

trop tôt. Il était apprécié de tous pour sa simplicité, sa 

gentillesse et sa discrétion. En sa mémoire, Georges 

COMBES a pensé organiser, tous les ans, un challenge 

Roger LHERM de tir à l’arc. Le Comité Directeur a 

approuvé à l’unanimité cette proposition. Suite à sa 

disparition, nous avons procédé à l’élection d’un nouveau 

bureau composé de Ginette COMBES Présidente, Jeanine 

CHEVALIER Vice-présidente, René DELBOS Trésorier, 

Ginette GARINI Secrétaire et Marie FABREGUES 

Secrétaire adjointe. 
 

La saison dernière, une journée de remise en forme a été 

proposée à Brommat. 19 personnes ont apprécié 

l’encadrement et la convivialité de la sortie. 
 

Le 3 mai, 22 personnes ont participé à l’après-midi inter 

danse organisée par le club d’Ytrac et le 18 mai, 23 

personnes se sont rendues à Mauriac pour la journée 

départementale. 
 

Nous avons clôturé la saison 2016/2017 par notre 

traditionnel buffet qui a réuni une centaine de personnes. 
 

Toutes nos activités ont repris le 11 septembre (sauf 

l’aquagym). Nous avons à ce jour enregistré 116 inscriptions 

dont 12 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 
 

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 15 septembre en 

présence de Patrick JAQUET Président du CODERS et de 

Monsieur GRANIER, Maire d’Ayrens. Celui-ci au nom de la 

municipalité a félicité notre Association pour le nombre 

important d’adhérents, pour son dynamisme et nous a 

encouragés à continuer ainsi. 
 

Du 12 au 17 novembre, Georges COMBES se rendra à 

NANT (Aveyron) pour effectuer le module 2 de rando. 

Annette CAPSENROUX participera à la Formation 

Commune de Base les 7 et 8 novembre à Vic-sur-Cère afin 

d’être animatrice rando. Nous les remercions tous les deux 

de bien vouloir s’investir dans notre association. 
 

Les prochaines randonnées d’une durée d’environ deux 

heures se dérouleront aux dates suivantes : 17 octobre, 7 

novembre, 21 novembre, 5 décembre (au profit du Téléthon) 

et 19 décembre. 
 

BONNE SAISON SPORTIVE A TOUTES ET A TOUS. 

Haute Auvergne : Notre AG s’est tenue le 4 septembre en 

présence de Evelyne Mangin représentante du CODERS. 

Les adhérents/tes étaient nombreux dans la salle, plus de 

150 personnes et malgré cette importante présence, 

personne ne s’est présenté pour remplacer le départ de 

Philippe Meyer du Comité Directeur, aussi nous sollicitons 

une candidature pour rejoindre ce Comité dynamique et 

sympathique. 
 

Toutes les activités ont repris courant septembre hormis le 

Qi Gong par manque de participants/tes. Au 10 octobre 

nous sommes plus de 310 inscrits/tes. Malgré 6 séances 

d’inscriptions, de 2h00 chacune, au cours du mois de 

septembre, à raison de 4 personnes par séance (soit 48h 

consacrées aux inscriptions) certaines personnes se sont 

inscrites en dehors des délais. Un peu de discipline de 

chacun éviterait beaucoup de travail aux bénévoles. 
 

Un groupe de 10 cyclos sont allés sur les bords du lac 

Salagou fin septembre sillonner les routes du Haut 

Languedoc vers St-Guilhem, Bédarieux, Bouzigues… 
 

Nous avons déplacé le voyage de la journée au 9 octobre 

mais celui-ci fut annulé faute d’un nombre suffisant de 

participants/tes. 
 

Le club organisera un repas en commun le vendredi 24 

novembre à Besserette et la galette en janvier. 
 

Nous avons cette année un seul candidat pour l’animation 

rando, il faut penser au renouvellement de ceux et celles 

qui encadrent vos sorties, je fais donc appel aux jeunes 

entrants pour s’investir dans l’animation. Sans un nombre 

suffisant d’animateurs le club risque de ne pas perdurer. 
 

Cette année, il y a une nouvelle activité danse : une heure 

de Rock and roll, le mardi de 17 à 18 heures, grand merci à 

Jean-Marie. 
 

Vous nous trouverez sur le site de l’OMJS Saint-

Flour rubrique : « Retraite Sportive de Haute Auvergne ». 

Notre adresse mail : retraite.sportive@orange.fr 
 

Bonne saison à tous 

mailto:retraite.sportive@orange.fr


Trizac : La reprise des activités s’est déroulée dans la bonne 

humeur et le plaisir de se retrouver pour se dépenser 

physiquement, pour « papoter » un peu et se réconforter avec 

un p’tit goûter. Nous avons commencé l’année avec 15 

adhérentes, peut-être 2 de plus dans l’avenir. 
 

Au cours de l’AG nous avions évoqué la difficulté de 

recruter des volontaires pour se former en vu de pratiquer 

d’autres activités que celles que nous proposons : nous 

restons donc un « micro club ». 

Saignes : Nous restons un petit noyau d’irréductibles pour 

pratiquer la gymnastique. Alors c’est avec 43 inscriptions à 

cette rentrée 2017 que nous allons continuer à entretenir la 

machine. 
 

Nous sommes loin des belles rencontres que nous pouvons 

voir dans la revue Vitalité centrées sur les grands clubs, mais 

peu importe pourvu que dans notre petit coin de paradis, on 

puisse encore se retrouver et bouger. 
 

Le mercredi,  on s’offre un bol d’air toujours en bonne 

compagnie et le jeudi on enfile le maillot de bain. 
 

Il nous reste à souhaiter une bonne année sportive à tous les 

clubs. 

Ytrac : Voici l’année 2017-2018 sur les rails. Nos 14 

activités (danse, tir à l’arc, sarbacane, cyclo, swin golf, 

rando, gym, gym de plein air, yoga, aquagym, pétanque, 

marche nordique, bowling) ont redémarré avec le même 

succès. Le ski, alpin et fond, attendra la neige. 

A ce jour, nous sommes plus de 400 inscrits, sensiblement le 

même nombre que l’an passé à même date. 

Notre AG du 8 sept a, cette année, rassemblé 170 personnes. 

Elle s’est tenue en présence de Chantal Mispoulet, membre 

du CD du CODERS. Le Maire et l’adjointe aux associations 

étaient excusés. 

Deux animateurs vont commencer, en nov, leur formation 

pour l’animation rando. D’autres vont la terminer cette année 

(cyclo, rando). Nous remercions donc nos 41 animateurs qui 

s’impliquent, ou vont s’impliquer, pour le plaisir de tous. 

Le 19 juillet, nous avons répondu présent à l’appel de la 

Municipalité pour l’organisation de la randonnée dans le 

cadre du Cantal Pédestre. Le 10 sept, nous avons participé au 

Forum des associations d’YTRAC. Le 16 sept, nous avons 

été partenaire de l’association des Amis de la Forêt (Maison 

Retraite Ytrac) pour l’organisation d’une après-midi 

pétanque. Pour la semaine du Handicap, nous avons proposé 

une activité gym en intégration et une balade autour de la 

Ponétie. 

Nous donnons rendez-vous à tous nos adhérents pour le 

téléthon. Nous inviterons plus particulièrement nos nouveaux  

pour la galette, le mardi 16 janvier. Le vendredi 9 février, le 

repas de l’association aura lieu au Bon Temps à Aurillac. 

Carnaval, le mardi 6 mars, sera l’occasion pour nos danseurs 

d’inviter les adhérents des autres sports (voir notre feuille de 

chou à venir). 

Côté séjour, les participants au voyage au Pays Basque se 

sont retrouvés, début sept, autour du film réalisé par Alain Ménard (voir notre site). La commission Voyages travaille à la 

préparation du nouveau séjour. Rendez-vous à Mur de Bretagne du 26 mai au 2 juin 2018. 

Nous adressons notre plus bel au revoir à ALFRED, notre animateur rando, disparu bien trop vite et bien trop tôt. 
 

Bienvenue à nos nouveaux adhérents et bonne année sportive à tous. 

 

Aurillac : Depuis le bulletin de liaison d’avril 2017 

plusieurs opérations importantes ont impliqué la Retraite 

Sportive d’Aurillac. Parmi elles, la 20ème édition du 

Printemps des Générations qui s’est déroulée du 1er avril au 

20 juin. Cette manifestation intergénérationnelle a permis de 

récolter 8 750€ qui ont été répartis, de 1 850€ à 2 450€, aux 

4 lauréats selon la teneur de leurs dossiers. Je rappelle que 

le club d’Aurillac assure toute la gestion financière de 

l’opération et que les sections Activités dansées, 

Randonnées et Cyclotourisme ont participé à des animations 

pour collecter des fonds. 
 

L’association a également été sollicitée pour un partenariat 

à l’occasion des 25èmes Jeux Nationaux des Transplantés et 

des Dialysés qui se sont déroulés sur la ville d’Aurillac du 

24 au 28 mai. 
 

Le 20 juin, la Préfecture du Cantal a demandé des bénévoles 

pour participer à un exercice de sécurité à l’aéroport ayant 

pour sujet l’organisation des secours dans le cadre d’un 

attentat terroriste dans un lieu public. 

Le 8ème Forum de la Vie Associative et du Sport s’est tenu 

le 9 septembre dans la halle de Lescudilliers. La Retraite 

Sportive d’Aurillac y avait un stand d’information et de 

nombreux visiteurs ont demandé des renseignements. 
 

Pour terminer la saison 2016-2017, l’association a tenu son 

Assemblée Générale le 18 septembre 2017 à l’Espace 

Hélitas. Cette réunion a été l’occasion de constater une 

nouvelle fois la santé florissante de l’association. En effet 

chaque saison voit le nombre d’adhérents augmenter. Fin 

juin 2017 nous pouvions comptabiliser 577 licenciés et à la 

mi octobre 530 personnes ont déjà adhéré. Cette Assemblée 

Générale qui a réuni prés de 150 adhérents, anciens et 

nouveaux, était la première du nouveau Comité Directeur 

élu le 16 septembre 2016 et qui assure depuis un an la 

gestion du club. Merci à eux pour leur travail. Comme à 

l’occasion de toute Assemblée Générale les différents 

rapports (moral, d’activités et financier) ont été présentés, 

ils ont mis en évidence une association saine et dynamique 

et ont été adoptés à l’unanimité. Il a été signalé deux 

changements au comité directeur : Benjamin Delmas a 

souhaité démissionner du poste de trésorier-adjoint, il est 

remplacé par Jacques Pons et Monique Clamagirand intègre 

le pôle secrétariat.  
 

Un séjour à la neige est organisé au Grand Bornand (Haute-

Savoie) du 27 janvier au 3 février 2018. 
 

Les opérations de partenariat avec la Ville seront 

poursuivies voire augmentées. Tous les invités présents à la 

tribune ont souligné l’importance de la Retraite Sportive 

d’Aurillac dans la vie de la Ville et l’implication forte, 

efficace et souriante de ses bénévoles. 
 

La vie et la puissance de l’association ce sont les bénévoles, 

merci à eux pour leur implication, leur dynamisme et leur 

énergie. 
 

Que cette nouvelle saison soit pour vous toutes et tous 

solidaire, sportive, remplie de rencontres conviviales. 


