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Assemblée Générale 
Vendredi 27 février 2015 

 

 
Présent 

 M. Lucien CALMETTE - Vice président du CDOS Cantal 

Excusés 

 M. Pierre MATHONIER - Maire d’Aurillac 

 M. Vincent DESCOEUR - Président du Conseil Général Cantal 

 M. le Directeur de la CPAM 

 M. Gérard DESHAYES - Président de la FFRS 

 Mme Yolande GUERIAUD - FFRS 

 M. Robert LAGARDE - Président du CDOS Cantal 

 M. Docteur FONT - Chef du Service Cardiologie au CH d’Aurillac 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Ouverture de la séance à 10h devant une centaine d’adhérents. 

 

Patrick Jacquet, Président, remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister à cette Assemblée 

Générale. 

 

 

1.  Lecture du rapport moral par Patrick Jacquet, président. 

 Le Président remercie et félicite les 133 animateurs bénévoles pour le travail qu’ils réalisent tout au 

long de la saison sportive. Et souligne que malheureusement, ils ne sont pas assez nombreux pour 

encadrer les 1 961 adhérents. 

 Il remercie également tous les bénévoles, les élus des clubs, les membres des commissions et 

Aurélie. 

 Les adhérents du Coders 15 représentent 1,3% de la population du Cantal. 

 Historique : Il y a 30 ans, presque jour pour jour, Robert Allemand créait à Thiézac le Coders 15. 

Après quelques années de « sommeil », le Coders est réactivé (8 place de la Paix à Aurillac) en 

1992 avec la création du premier club Gym 3 Saignes et celui d’Aurillac peu après. Jo Vidal était 

alors Président. Il y a, à l’époque, 90 adhérents et 3 activités. Après 8 années, Jo Vidal ne 

renouvelle pas son mandat, il laisse alors la Présidence à Maurice Labeyrie en 2000. En 2002, le 

Coders déménage, à la Maison des Sports et en 2005 Albert Lavergne est élu, à son tour, Président. 

 

 

2.  Lecture du rapport d’activités par Raymonde Trélon, secrétaire. 

 

a. Réunions 

 4 réunions du Bureau et du Comité Directeur dont certaines ont été « décentralisées ». 

 Le travail des commissions a permis de mettre en place la journée départementale, les examens 

médicaux et l’édition du bulletin de liaison. 

 Le bureau du Coders et les Présidents des Clubs se sont réunis le 8 avril. 

 Les Assemblée des Clubs se sont déroulées en début de saison. 

 L’Assemblée de la FFRS a eu lieu au Mans les 26 et 27 mars. 

 Les Présidents de CODERS/CORERS se sont rencontrés à la Ferté-Imbault les 15 et 16 octobre. 

 

b. Formation 

 Le Coders 15 a organisé quatre formations : FCB les 27 et 28 mars et les 6 et 7 novembre ; Module 

1 du 10 au 13 juin ; Module 2 randonnée du 15 au 19 septembre. 
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 D’autres Comités ont organisé des formations où 11 de nos adhérents sont partis. Module 1 : du 8 

au 11 avril à Cosne d’Allier ; du 27 au 30 octobre à St Beauzille de Putois ; du 2 au 5 décembre à 

Nantes. Module 2 : ski de fond et raquette à neige du 5 au 10 janvier aux Karellis ; marche nordique 

du 31 mars au 4 avril à La Roche sur Yon ; cyclotourisme du 2 au 6 juin à Doucier ; activités 

aquatiques du 6 au 10 octobre au Cap d’Agde. 

 Les 8 demandes de Validation des Acquis de l’Expérience ont été accordées par la FFRS. 

 58 personnes ont suivi une formation aux premiers secours. 

 L’informatisation des formations a été mise en place fin avril. 

 

c. Médical 

 14 animateurs ont passé l’examen médical avec le Dr Font au Centre médico-sportif du CH 

d’Aurillac. 

 La conférence médicale s’est déroulée le 25 avril à la Maison des Sports. Elle était animée par le Dr 

Font et a réuni 130 personnes. 

 

d. Technique 

 La journée départementale s’est déroulée au Lioran le 21 mai avec 114 adhérents et de nombreuses 

activités. 

 

e. Communication 

 Le Bulletin de liaison est édité deux fois par an sous un nouveau format (A4). Il est envoyé par mail 

aux adhérents qui le souhaitent ou par courrier. 

 Le site internet est actif : www.coders15.fr 

 Le Coders a créé une plaquette d’information pour présenter les Clubs et les Activités. 

 

f. Manifestations 

 Le Coders fut partenaire du Cdos Cantal pour la manifestation « Aurillac pour Elles » le 12 octobre. 

 

g. Cérémonie 

 Albert Lavergne a reçu la médaille (bronze) de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

 

h. Partenariat 

 Le Coders a signé un contrat de partenariat avec Intersport. 

 

Aucune question 

Rapport approuvé 

 

 

3.  Lecture du bilan financier par Marc Rebeyre, trésorier 

 Recettes : 65 559€ 

 Dépenses : 51 281€ 

 

Le compte de gestion fait apparaître un excédent de 14 278€ qui s’explique :  

Par un accroissement des recettes provenant :  

- de l’augmentation du nombre d’adhérents ; 

- du rétablissement de la cotisation à son niveau de 2013 ; 

- de la perception d’une aide exceptionnelle du CNDS. 

Par une diminution des charges :  

- en 2013, l’emploi d’une intérimaire pour remplacer Aurélie en congés de maternité n’avait pas 

été neutre pour les finances du CODERS ; 

- les frais d’édition et d’expédition du bulletin de liaison sont divisés par 3. 

 

Aucune question 

Rapport approuvé 

http://www.coders15.fr/
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4.  Intervention d’Annie Lacassagne, vérificatrice aux comptes. 

 Mme Lacassagne atteste la régularité et la sincérité des comptes du Comité. 

 

 

5.  Lecture du budget prévisionnel par Marc Rebeyre, trésorier 

 Dépenses/Recettes : 60 500€ 

 

Aucune question 

Rapport approuvé 
 

 

6.  Lecture du rapport d’orientation par Raymonde Trélon, secrétaire. 

 

a. Poursuivre la formation en 2015. 

 Formations organisées dans le Département : Module 1 du 24 et 27 mars à Vic sur Cère ; Module 2 

marche nordique du 15 et 19 juin au Lioran ; FCB les 5 et 6 novembre à Vic sur Cère ; Formation 

Continue des Animateurs randonnée les 12 et 13 mai à Vic sur Cère. 

 Formations Module 2 extérieures : ski alpin du 5 au 9 janvier à Pralagnon la Vanoise ; raquettes à 

neige à Montgenèvre du 26 au 30 janvier ; activités dansées du 13 au 17 avril à Limoges ; tir à l’arc 

du 1
er

 au 5 juin à Doucier et swin golf du 7 au11 septembre à St Bonnet Tronçais. 

 Pas de demande de Validation des Acquis de l’Expérience en cours. 

 Formations PSC 1 en janvier, mars et avril. 

 

b. Fidéliser les adhérents. 

 La journée départementale aura lieu le jeudi 28 mai à Mauriac. Toutes les informations 

prochainement sur notre site internet. 

 

c. Médical 

 Les examens médicaux sont reconduis cette année. 6 animateurs l’ont déjà passée. Nous attendons 

d’autres dates. 

 

d. Pour la bonne cause ! 

 2
ème

 édition d’Aurillac pour Elles le dimanche 11 octobre 2015, le Coders fera à nouveau parti des 

partenaires. 

 

e. Info 

 Les 25 et 26 mars à La Rochelle se tiendra l’Assemblée de notre Fédération. 

 

 

7. Parole aux invités 

 Lucien Calmette - Vice président du Cdos Cantal 

M. Calmette excuse Robert Lagarde, Président du Cdos, remercie le Coders pour son invitation et dit que s’est 

avec grand plaisir qu’il est là. 

Il remercie le Coders pour sa coopération pour la manifestation « Aurillac pour Elles ». 

Il souligne qu’à la création de la maison des sports, seulement deux ou trois comités étaient représentés mais 

pas le Comité de la retraite sportive alors que maintenant il fait parti des « poids lourd » avec près de 2 000 

adhérents. 

Il précise qu’il est important de défendre les principes fondamentaux de l’Olympisme et que la retraite sportive 

a ses valeurs. 

En tant que Président du Comité des Médaillés, il lance un appel à candidature pour la médaille de la jeunesse, 

des sports et du mouvement associatif. 
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8. Appel à de nouveaux vérificateurs aux comptes 

 Aucun volontaire – Annie Lacassagne, sera à nouveau vérificatrice aux comptes. 

 

 

9. Question/Réponse 

 Marie-Noëlle Cervello, trésorière de la RS d’Ytrac demande si le prix de la cotisation pour la 

prochaine saison sera identique à celle-ci ? 

 La réponse lui sera donnée après l’Assemblée de la FFRS. 

 

 

10. Clôture de l’assemblée générale à 11h15 suivie pot de l’amitié. 


