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C.O.D.A.P. 
(Club Omnisports Des Activités Physiques 

Pour la Retraite Sportive) 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2020 

Rapport moral et d'activité de l'exercice 2018-2019 

Introduction 

Je suis très heureux de vous accueillir chers codapiens et codapiennes pour cette Assemblée Générale 

annuelle et je suis très honoré d'accueillir: 

- madame Catherine Panassier, maire de notre 3
ème

 arrondissement et représentant monsieur Kimelfeld, 

président de la métropole de Lyon 

- monsieur Gérard Deshayes, Président de la FFRS  

- monsieur Jean-Paul Botteau, président du CORERS-AURA représentant de la FFRS 

- monsieur Gilles Clapisson, Président de l’Offisa3 et représentant de l’OSL 

- madame Nathalie Rivière,  

- madame Bernadette Farget,  

- monsieur Pascal Poncet,  

L'exercice 2019 ne présente pas d'anomalie particulière, il s'est déroulé conformément aux prévisions 

avec un résultat légèrement supérieur aux attentes et une légère augmentation des licenciés. Il a cependant 

été l'occasion d'un événement exceptionnel avec l'organisation de l'Open National de Golf de la FFRS en 

juin sur le golf de Mionnay. Cet événement, superbement organisé par notre Commission Golf, a été une 

vraie réussite tant par le succès de l'événement que par la qualité du travail de l'équipe d'organisation. 

Notre quête d'un futur local est restée infructueuse pour plusieurs raisons, la première étant qu'il n'y a pas 

d'urgence et la seconde que nous avons tout intérêt à attendre la déclaration d'utilité publique (DUP) pour 

lancer l'opération. Au plan des activités générales, nous continuons notre participation aux diverses 

manifestations de promotion de l'activité physique et du lien social en relation avec la municipalité et les 

associations locales et à accompagner le CODERS 69 dans son action sport-santé et pour l'animation du 

Nordic-Walk in Lyon. 

RAPPORT MORAL 

Effectifs: Nous avons compté 1603 licenciés, soit 50 de plus que l'année précédente et la fréquentation de 

nos activités est globalement stable; la marche nordique enregistre la meilleur progression suivie par le 

tennis de table et le golf, le cyclo poursuit sa progression sur le long terme; natation, gymnastique, ski 

alpin, tennis et tir à l'arc sont stables; le badminton régresse mais est stable sur le long terme, les 

évolutions les plus préoccupantes sont celles de self-défense, voile et activités nautiques. Les activités sur 

neige sont globalement stables avec une évolution contrastée entre raquettes, qui progressent et ski de 

fond qui régresse. Le Pédestre et la danse n'ont pas confirmé leur rebond de l'an passé et se stabilisent à 

leur niveau bas. 
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La proportion femmes (61%), hommes (39%) est stable; l'âge moyen également, identique pour les deux 

sexes à 72 ans. Le plus jeune a 51 ans (en raquettes et pédestre) et le plus âgé 96 ans (en natation); c'est la 

voile qui a la moyenne d'âge la plus jeune à 66 ans, natation et tennis de table la plus élevée à 74 ans.  

Bilan financier: il sera explicité en détail dans le rapport financier, il fait ressortir une meilleure maîtrise 

qu'attendu des charges des activités et de l'administration générale (-2,5% dans chaque cas); il dégage une 

marge globale de 26 000€ (3% environ des recettes), certes inférieure à celle de l'an dernier (43 000€) 

mais très supérieure aux 9 000€ du prévisionnel. 

Ce résultat est également très rassurant parce qu'il montre que toutes les activités à l'exception d'une 

seule, l’activité nautique, sont non seulement à l'équilibre mais apportent toutes leur contribution aux frais 

généraux du Club. Il nous donne également confiance pour affronter l'échéance du déménagement pour 

laquelle nous espérons aussi le soutien des administrations locales! 

Fonctionnement:  

Côté positif je veux insister notamment sur: 

- la réponse de nos adhérents à nos appels à rejoindre les rangs de nos bénévoles, ils sont près de 30 à 

avoir répondu cette année, soit pour l'animation des activités, soit pour les tâches administratives, y 

compris la participation au Comité Directeur et je veux tout particulièrement souligner le premier 

engagement de l'une d'entre eux dans l'animation en gymnastique. 

- notre mise en conformité vis-à-vis de la gestion des données personnelles (règlementation RGPD). 

- l'avantage financier confirmé des changements de format de notre revue trimestrielle. 

- la confirmation de la stabilisation de l'activité natation et de son retour à l'autonomie financière. 

- l'arrivée à maturité de la marche nordique qui a réalisé cette année ses premières marches hors du 

périmètre métropolitain et son premier séjour en montagne. 

- la gestation d'une nouvelle activité, la pétanque qui va prendre son envol dans les semaines qui viennent. 

- le renforcement de l'identité visuelle du Club avec ces polos fièrement arborés par les membres du CD 

ainsi que les bénévoles de l'Accueil et les animateurs des activités qui en ont fait la demande. 

Côté négatif je mentionnerai: 

- Notre dossier de contentieux avec l'URSSAF, transféré l'an dernier au TGI et qui est toujours en 

instance depuis 5 ans ce qui n'a pas empêché l'URSSAF de déclencher un nouveau contrôle il y a 2 jours! 

- la récurrence des dégâts des eaux dans notre local dus à un entretien déficient de l'immeuble. 

- l'annulation pour cause de canicule de la journée des animateurs prévue en juin avec le CODERS. 

- les errements de la FFRS qui ont causé bien des cafouillages, du travail supplémentaire et des 

commentaires désagréables de la part tant des adhérents que des bénévoles et animateurs; nous avons eu 

successivement la remise en cause infondée de la qualification des animateurs de randonnée pédestre; la 

modification des conditions d'assurance et de désistements en séjours; l'impression des licences fédérales 

sur un fond trop foncé et, dernière mais pas la moindre, la validité triennale des certificats médicaux. 

Le Comité Directeur du CODAP s'est réuni 5 fois au cours de l'exercice dont 2 fois avec la participation 

des responsables des commissions sportives et administratives. Le Bureau s'est également réuni 5 fois au 

cours de l'exercice.  

2 membres du CD arrivent au terme de leur premier mandat: Marie-Josée Roguet souhaite renouveler son 

mandat; Paule Taubregeas n'a pas souhaité renouveler, et nous avons reçu une candidature, celle de 

Philippe Dhenein. (présentation du candidat) Je vous propose si vous l'acceptez, de voter à main levée 

votre accord pour ces candidatures. 

Résultats des votes: M-J Roguet, contre , abstention , pour . élue 

   Ph Dhenein, contre , abstention , pour . élu 
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Nous les félicitons et les remercions pour leur engagement  

Participations aux manifestations extérieures 

Comme tous les ans nous avons participé notamment aux manifestations suivantes: 

- Forum des Associations du 3
ème

 arrondissement 

- Parcours du cœur: nous avons participé à deux parcours cette année, l'un avec le 6
ème

, place Edgar 

Quinet le 26 avril (participation de nos cyclistes avec leur magnifique équipement, randonnée urbaine, 

public malheureusement un peu faible) l'autre avec la résidence sénior Domitys (animation SMS et 

marche nordique) les 29 et 30 mars chez eux. 

- Semaine Bleue, organisée en collaboration avec la mairie du 3
ème

 (M. Jean François Bel), randonnée 

urbaine, Taï Chi et challenge Michel Vuaillat au PLVPB ou nos représentants du tennis de table ont fait 

une prestation remarquable en terminant aux 3 premières places. 

- Nordic Walk in Lyon (11, 12 et 13 octobre 2019): près de 150 bénévoles sur 3 jours, 2 200 participants, 

bonne opération pour l'image de la FFRS (Coders, CODAP et autres Clubs) et de la marche nordique. 

- Nous n'avons pas renouvelé cette année notre participation au salon Horizon Seniors à la Cité 

Internationale, le coût du stand nous ayant paru prohibitif. 

Que tous les animateurs et bénévoles qui ont contribué à animer, tenir les stands ou participer à ces 

manifestations soient ici remerciés pour la visibilité qu'ils contribuent à donner au CODAP. Nous ne 

savons pas mesurer avec précision l'apport de ces événements sur les inscriptions à nos activités mais 

nous observons cette année une augmentation du nombre de nouveaux licenciés. 

RAPPORT D'ACTIVITE 

Activités Sportives (nouvelles des activités dans l'ordre décroissant des effectifs) 

Les activités du CODAP sont ouvertes aux licenciés de tous les clubs du CODERS 69, les effectifs 

indiqués regroupent tous les pratiquants quel que soit leur club d'appartenance. A noter qu'une petite 

minorité vient d'autres départements pour certaines de nos activités (une dizaine environ).  

- Commission Pédestre (588): le Pédestre n'a pas confirmé le rebond de la saison précédente et retrouvé 

son niveau moyen des 3 dernières, stable mais inférieur aux 800 participants que nous comptions jusqu'en 

2013. Nous notons cette année l'arrivée de nouveaux animateurs en formation, gage d'un nouveau 

dynamisme pour l'organisation et la programmation des activités. L'émotion provoquée par la remise en 

cause de la qualification des animateurs en montagne a pu être contenue mais a quelque peu altéré l'image 

de l'équipe technique fédérale. 

- Commission Gymnastique (276): les différentes activités de cette Commission se déroulent 

normalement avec des effectifs globalement stables en Yoga, Pilates, Taï Chi et Qi Gong, la Gym 

d'entretien est en légère baisse. Débuts décevants du cours de Gym Suédoise. Licenciement dans des 

conditions désagréables d'une professeure salariée. Début de formation d'une animatrice bénévole. 

- Commission Activités Aquatiques (257): la reprise en mains de l'administration de la Commission par 

une nouvelle équipe nous a permis de retrouver des conditions de fonctionnement stables, propres à 

restaurer la confiance de nos adhérents dans nos activités natation, PMT et gym aquatique. L'expérience 

et la confiance étant confirmées par le déroulement de la saison en cours, un redéploiement des activités 

est envisagé pour la saison prochaine.   
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- Commission Golf (208): peut être fière du succès du 7
ème

 Open de France des CODERS qui s'est 

déroulé les 17, 18 et 19 juin sur le golf de Mionnay. Nous félicitons tous les membres de l'équipe et son 

leader Jean Pierre Esson pour leur implication et leur réussite. La progression des effectifs se poursuit 

sous l'effet de la pression de la demande mais reste contenue dans les limites acceptables par les Clubs. 

- Commission Raquettes (181): la fréquentation a augmenté malgré les problèmes d'enneigement et elle 

dépasse maintenant la danse. Afin de maintenir la spécificité de l'activité le nombre de sorties en commun 

avec le ski de fond a été réduit pour proposer des terrains d'exercices mieux adaptés à cette pratique. 

- Commission Marche Nordique (181): la progression de la marche nordique se poursuit et elle dépasse 

la danse cette année. Cette progression résulte de nouvelles pratiques, un séjour annuel au printemps et un 

encadrement qui s'étoffe grâce à l'implication de nouveaux bénévoles. 

- Commission Danse (150): ne confirme pas cette année le rebond observé l'an dernier avec le nouveau 

partenariat avec le Club 48; le problème reste celui de la trop faible fréquentation masculine et du manque 

de "jeunes" recrues pour enrayer le vieillissement et rester attractif. 

- Commission Cyclo (144): effectif en progression légère et régulière, l'accueil progressif des vélos à 

assistance électrique (VAE) est vu comme un moyen de prolonger le plaisir des anciens. 

- Ski Alpin (106): les effectifs sont stables, conditionnés par les capacités d'accueil aux 3 séjours annuels. 

Il n'est pas envisagé de revenir à la pratique en journées. 

- Ski de Fond (93): l'attrait de la randonnée itinérante dans le Jura ne se dément pas; la pratique se 

concentre de plus en plus sur les séjours et itinérants au détriment des journées.  

- Tennis de Table (56): effectifs en légère progression; le partenariat établi avec le Club de Tennis de 

Table de Gerland se poursuit, permettant de disposer d'une grande et belle salle et de faire des matchs en 

simple.  

- Tir à l'Arc (37): effectif stable; la Commission participe régulièrement aux différents tournois organisés 

dans la région et en organise elle-même. 

- Badminton (33): effectif stabilisé, en recherche de bénévole pour l'animation. En association avec 

Tennis et Voile, propose un séjour multi-activité en juin à Menthon St Bernard. 

- Tennis (24): effectif stable, pratiquants fidèles et assidus. 

- Voile (15): effectif en baisse cette saison malgré l'arrivée d'une troisième unité à remettre en état. 

- Self Défense (14): effectif en baisse, bonne ambiance, plus de visibilité nécessaire. 

- Activités Nautiques (3): activité quasi inexistante cette année suite au problème de santé du 

responsable; l'activité phare reste la traversée du Lac du Bourget en juin à laquelle nous souhaiterions 

associer les clubs du CODERS 69 et des départements voisins. 

Activités Administratives (Accueil, Informatique, Journal, Finances, autres) 

- Communication: cette fonction est notre vitrine, elle est assumée par 3 équipes de bénévoles. 

- Accueil : Nous remercions les bénévoles de cette équipe dont certains, en plus de leur présence 

au siège, apportent leur contribution aux manifestations extérieures auxquelles nous participons. Avec 
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leur polo aux couleurs du CODAP ils donnent corps à l'image de l'association. Ils méritent 

particulièrement d'être remerciés cette année pour le travail accompli pour remédier au problème posé par 

l'incertitude sur la validité triennale des certificats médicaux. 

- Informatique : merci à l'équipe qui gère notre site et à "comsite" dont la réactivité est appréciée 

de tous ceux qui font appel à elle pour publier, informer ou rectifier en urgence une information de 

dernière minute ou procéder à l'envoi de message en grand nombre. 

- Journal : sa qualité fait des jaloux et son nouveau format, plébiscité par tous, a permis d'en 

abaisser très sensiblement le coût. Merci également à cette équipe et à ses nouveaux entrants. 

 - Finances et Personnel : Merci et félicitations à cette équipe qui gère avec rigueur nos finances, notre 

comptabilité, nos personnels salariés, le suivi des transactions par internet, les paiements par carte 

bancaire et la gestion du CODERS 69. Le départ d'un des membres de l'équipe a pu être compensé grâce à 

l'arrivée de 2 nouveaux bénévoles, ce qui permet d'alléger la tâche de tous en la partageant. 

- Agrément tourisme et Assurances: L'assurance des activités (accident, RC et auto-missions) par Gras 

Savoye donne satisfaction. Par contre, les atermoiements de la FFRS concernant une évolution de la 

garantie de désistements en séjours a provoqué quelques remous heureusement apaisés mais laissant 

toujours planer un doute sur la saison prochaine. Pour les contrats locaux (biens et matériels) nous restons 

à la MAIF qui seule a su assurer nos bateaux.  

- Entretien des locaux: Bien que menacés d'expulsion dans un délai de 3 à 5 ans (dans le cadre du projet 

de rénovation du quartier de La Part Dieu) nous nous devons de maintenir notre local en conformité avec 

la règlementation et de l'entretenir.  

- Formation: une nouvelle bénévole, Martine Diab, a répondu à notre appel et pris en charge le dossier 

formation du CODAP et la relation avec le CODERS 69. Nous la remercions et demandons à tous les 

responsables d'activités de coopérer avec elle pour assurer la formation des nouveaux, l'entretien et le 

perfectionnement des qualifications de tous les animateurs et bénévoles. Absente de Lyon aujourd'hui je 

vais vous présenter sa synthèse: 

Le bilan des actions de formation effectuées en 2019 a été faible pour le CODAP: 22 PSC1 (premiers 

secours), 10 formations de base (FCB), 6 formations d'animateur module 1 et 2 formations d'animateurs 

module 2: 1 ski de fond et 1 raquettes. Le coût global pour le CODAP est de 993€. Heureusement, les 

prévisions pour la saison 2020 sont en reprise avec 13 FCB, 15 M1 au lieu de 6 et 20 M2 au lieu de 2. 

Pour ces formations le CODAP prend en charge 20€ par stagiaire pour FCB, M1 et M2 et 5€ par PSC1, 

plus les frais de déplacements. Le reste est pris en charge par le CODERS 69 et la FFRS. La formation 

d’un animateur coûte au total environ 800 € plus les frais de déplacement. 

Remerciements 

En terminant j'ai le plaisir, au nom du Bureau, de marquer notre reconnaissance à quelques-uns de nos 

bénévoles en leur décernant une médaille souvenir du CODAP:  

- Régis BADIN, membre du CODAP depuis 21 ans animateur et responsable de la Commission activités 

Nautiques et Nage en eaux vives, créateur et organisateur de la traversée annuelle du Lac du Bourget. 

- Francisco DIAZ, membre du CODAP depuis 18 ans, animateur de randonnée pédestre et raquettes à 

neige, ancien membre du bureau du CORERS RA, ancien président des Amis du CODAP à l'époque du 
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CODAPRS, responsable de la Commission Pédestre depuis 7 ans, membre des Comités Directeurs du 

CODAP et du CODERS 69, animateur SMS de la section 3SLyon du CODERS 69. 

- Michel GRANGE, membre du CODAP depuis 22 ans, animateur pédestre, ancien animateur raquettes, 

membre du Comité Directeur et du Bureau, responsable financier et juridique. 

- Marcel GRESIN, membre du CODAP depuis 28 ans, ancien animateur de randonnée pédestre et de 

raquettes à neige, créateur et ancien responsable de la Commission raquettes pendant xx années, ancien 

responsable des séjours pédestre, membre du Comité Directeur et du Bureau du CODAP. 

- Roland PICOLET, membre du CODAP depuis 22 ans, responsable de la Commission Tennis de Table. 

- Michelle SORNAY, membre du CODAP depuis 16 ans, ancienne secrétaire de la Commission pédestre, 

membre de l'équipe Journal du CODAP puis responsable du Journal, référent Tourisme pour le CODERS 

69, membre des Comités Directeurs et des Bureaux du CODERS 69 et du CODAP, ancien membre du 

Comité Directeur et du Bureau du CORERS RA, trésorière de la section 3SLyon. 

Je propose de les remercier, féliciter et applaudir et de joindre dans ces remerciements l'ensemble des 

bénévoles, animateurs et administratifs, anciens et nouveaux, dont la tâche est parfois mal connue, mais 

qui, par leur implication, permettent le fonctionnement harmonieux de notre belle association. (280 

bénévoles, 50 000 heures/an) 

Je veux aussi remercier tout particulièrement les membres du Bureau et du Comité Directeur pour leur 

support et leur implication dans la gestion de notre association. 

Je remercie également nos partenaires logistiques et en tout premier lieu Transdev qui, lors de notre 

récente réunion dans leurs locaux, nous a confirmé que, malgré l'importante baisse d'activité observée 

notamment en randonnée, ils maintiendraient l'avantage tarifaire dont nous bénéficions suite à notre fidèle 

relation. Je tiens également à remercier notre imprimeur IML pour la qualité de sa prestation et 

l'implication de toute l'équipe dans l'optimisation de la présentation, du service et des coûts.   

Je ne saurais terminer sans vous remercier tous, nos fidèles adhérents, vous inviter au buffet de l'amitié et 

trinquer à la convivialité. 

Jean Claude JOLY 


