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ASSEMBLEE GENERALE 2023

Rapport moral et d'activité de l'exercice 2021-2022

In Mémoriam

Avant d’ouvrir notre Assemblée Générale Ordinaire je veux évoquer le souvenir de 2 Responsables de
nos activités qui nous ont quittés cette année :

- Bernard Peillon : dcd le 8 octobre, adhérent CODAP depuis 2010, il était engagé dans de nombreuses
activités, animateur et instructeur Tennis, animateur et responsable de l’activité Voile dont il avait initié la
création en 2015, membre du Comité Directeur du CODAP et du CODERS 69 puis Président  de ce
dernier de 2017 à 2020 date où la maladie l’avait contraint à démissionner

- Michel Collombet : il avait quitté ses compagnons fin juin en pleine forme, il est dcd début novembre,
adhérent CODAP depuis 2004, pratiquant régulier, ceinture noire d’Aïkido et animateur de self-défense,
il en avait pris la responsabilité en 2019 au départ d’Yves Laborieux.

Nous pensons à leurs familles et observons une minute de silence en leur honneur.

RAPPORT MORAL
Cet exercice 2022 a vu le retour des adhérents et la reprise des activités mais à un rythme moins rapide
qu’espéré attribuable sans doute aux gestes barrières et au besoin du pass-sanitaire en début de saison,
puis à une crainte résiduelle et un manque de dynamisme que la pandémie semble avoir laissé chez les
seniors et qui a également modifié les modes de vie et incité à rechercher la sécurité à l’écart des villes.

Les adhésions n’ont regagné que 9 % après une diminution de 25% par rapport aux années pré-covid et la
rupture  générationnelle  que  nous  redoutions  s’est  manifestée  tant  chez  les  adhérents  que  chez  les
animateurs induisant un besoin inédit de formations. 

Effectifs: nous avons compté cette année 1312 licenciés, soit 9% de plus qu’en 2021 mais 15 % de moins
qu'en 2019. Les mesures incitatives que nous avions prises en gardant constant le coût total d’adhésion et
accordant une réduction de 5€ aux adhérents qui s’étaient inscrits en 2021 ne semblent pas avoir été très
efficaces. (voir historique inscriptions en annexe)          

Bilan financier: il  sera explicité en détail dans le rapport financier par l’équipe comptable. Le résultat
fortement déficitaire à -35 515€ est conforme aux prévisions et reste dans la limite des provisions faites
dans l’exercice précédent. 
Il résulte d’une part d’une augmentation exceptionnelle des charges de fonctionnement : coûts du départ
en retraite de la secrétaire et de la formation de sa remplaçante, journée de rassemblement des bénévoles
du  30/09/2021,  frais  d’entretien  et  de  réparation  du  local,  augmentation  du  volume  et  du  coût  des
formations et d’autre part de la baisse des recettes : adhésions moins nombreuses et à prix réduit, volume
d’activités plus faible mais frais fixes de location des salles et salaires constants qui impactent notamment
les activités Gymnastique et Natation.
Pour l’expertise comptable et la gestion de nos salariés  nous avons suivi  Madame Rogé, transfuge de
Vertycal, qui nous a proposé les services de Hêtre Partenaire.
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Fonctionnement: 
Comme indiqué plus haut  Pascale  Faure, notre secrétaire depuis 11 ans,  a fait valoir ses droits à la
retraite le 31 août 2022 et a été remplacée par  Clotilde Marquès après 2 mois de mise au courant par
Pascale en juin et juillet.
Sur la  Place de Milan nous avons observé l’invasion progressive des tentes de migrants, l’insalubrité
croissante avec présence de rats, la nécessité d’intervenir pour maintenir l’accès à notre local au point que
La Poste a pendant plus d’un mois refusé de nous distribuer le courrier. Cet environnement, la perspective
du futur déménagement et la vétusté du système d’alarme nous ont conduits à mettre fin au contrat de
télésurveillance et à remettre en service la fermeture à clé du local tous les jours en complément du verrou
magnétique.
Concernant l'avenir de notre siège, les circonstances sanitaires et les changements d'équipes municipales
ont contribué à maintenir le statu-quo et retarder les décisions quant au déroulement des opérations du
projet Part-Dieu susceptibles de nous impacter. Nous rencontrons dès demain notre contact à la Métropole
pour esquisser la suite du processus puis le 7 février notre conseiller de la Caisse d’Epargne pour évoquer
les possibilités de financement. Nous attendons que le mairie nous confirme une date pour savoir quel
accompagnement elle pourrait éventuellement nous proposer. 
Un souci croissant pour le fonctionnement est la disponibilité de salles pour les activités aussi bien que
pour les réunions, le dernier exemple en date est la transformation du château Sans Souci en MJC. Nous
sommes également inquiets du devenir des locaux du Cercle Brunot, ex-CAS EDF, rachetés par la mairie
de Villeurbanne et rebaptisés Lugdunum dans lesquels nous pratiquons 5 activités.
Bien entendu notre  appel aux bénévoles est permanent aussi bien pour les tâches administratives que
pour l’animation des activités, le bénévolat est volatil et doit être renouvelé sans cesse.
Pour la saison prochaine :
- la suppression de la ligne fax et un réaménagement des postes téléphoniques vont nous permettre de
consacrer un poste de la permanence activités à la communication de dernière minute des sorties pédestre,
ski et raquettes.
- un souci pour ces activités est l’augmentation du tarif des transports et la pénurie de chauffeurs. Ceci
nous  a  déjà  conduits  à  modifier  le  processus  de  reconnaissance  des  sorties  pédestre  en  utilisant  le
covoiturage.
                                                     

RAPPORT D'ACTIVITE

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 a également tenu 7 réunions. 

Un rassemblement des bénévoles et animateurs a permis de présenter aux 80 présents, le 30 septembre
2021 au Grand Parc de Miribel  Jonage,  des exposés  sur  le  Sport  Santé,  par les  médecins  fédéral  et
départemental, des activités nouvelles (Active Mémoire) et de les rassembler autour d’activités ludiques
et d’un bon repas convivial.

Manifestations extérieures
Nous avons retrouvé nos traditionnelles participations aux manifestations de la rentrée, forums, semaine
bleue ainsi qu’au Nordic Walk. Nous avons également tenu un stand sur le salon Horizon Seniors et
remercions tous les bénévoles qui s’investissent dans cette communication.
Nous remercions également les animateurs qui se sont impliqués dans l’aide au démarrage d’activités de
nouveaux clubs  du CODERS 69. Nous avons également  participé  à l’animation du partenariat  des 3
Colonnes lors d’une journée portes ouvertes et en leur offrant la possibilité de présenter leur activité lors
de nos Journées Conviviales Neige, Pédestre et à cette Assemblée Générale.

Activités Sportives

Certaines activités, notamment les séjours, ont été perturbés par d’une part la nécessité de réactiver ceux
qui avaient fait l’objet de reports et d’autre part la difficulté d’en programmer de nouveaux faute d’avoir
pu anticiper à temps.
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En  sortie de pandémie la plupart des activités ont été affectées par le retour moins nombreux qu’espéré
des adhérents. Comme l’année précédente les activités les plus résilientes ont été Golf, Cyclo, Tennis et
Marche Nordique.
La Gymnastique et Natation ont été doublement impactées par la pandémie.  D’une part leurs effectifs
ont été lourdement réduits, d’autre part elles sont toutes deux tributaires de frais de salaires et de location
d’espaces  difficilement  ajustables. Je  constate  avec  plaisir  que  le créneau  gymnastique animé  par  2
bénévoles a donné satisfaction mais sa pérennité ne sera assurée qu’à condition de trouver de nouveaux
bénévoles.  Pour les activités aquatiques nous devons tout faire pour retrouver un équilibre et éviter de
mettre leur pérennité en danger.
En Pédestre, l’animation  a  été  rendue  difficile  par  les  reports  de  séjours  anciens  et  le  manque
d’anticipation pour l’organisation des nouveaux. Le retrait de nombreux animateur, le retard de formation
des nouveaux et le déficit en participants ont également rendu difficile la planification des activités en
journées. Les randonnées organisées dans la périphérie lyonnaise, accessibles en transports en commun
ou covoiturage avaient séduit nombre de participants, le Pédestre a décidé de reproposer ce type d’activité
de temps à autre notamment en hiver.
Les Raquettes, Ski de Fond, Ski Alpin:  ont pu, malgré une baisse des effectifs, réaliser une saison
correcte tant en séjours qu’en journée, notamment les Raquettes.
Les Activités Aquatiques,  Danse,  Tennis de Table,  Badminton, Self  Défense,  Voile,  Pétanque  et
Tir à l'Arc ont , bien qu’affectées par la baisse de leurs effectifs, pu réaliser leurs activités.
Le Séjour Multi-activités à Menthon Saint-Bernard a enfin pu être réalisé avec succès, la version 2023
est déjà en cours de préparation.

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

La Communication est devenue essentielle dans notre environnement moderne. Le Journal en reste le
pivot  avec  une  équipe  renforcée  et  la  belle  prestation  de  notre  imprimeur,  IML.  Le  site Internet  et
Comsite, gérés par l’équipe Informatique assurent avec nos adhérents une communication satisfaisante
même pour  une  génération  peu familiarisée  avec  le  numérique.  L’Accueil reste  toujours  le  meilleur
vecteur de lien social et de convivialité même s’il a tendance à être remplacé par le numérique ou le
téléphone  surtout  quand  on  voit  la  dégradation  de  la  Place  de  Milan  et  son  effet  barrière  pour  les
personnes sensibles. Afin d’augmenter notre visibilité dans le paysage médiatique nous avons décidé de
créer une page Facebook rapidement mise en service par une équipe dynamique qui sera alimentée en
“événements”  par  les  différentes  activités.  Nous  remercions  tous  les  bénévoles  qui  ont  permis  de
maintenir actifs tous ces contacts et cette communication.
Les  Finances,  la  gestion  des  Personnels,  le  Tourisme sont  toujours  gérés  avec  rigueur.  Nous
mentionnerons plus particulièrement les difficultés de gestion des assurances voyages dues à des contrats
avec les assureurs mal maîtrisés par la FFRS.

- Formation: 
Après 2 années de suspension le besoin de formations a explosé et plusieurs années seront nécessaires
pour résorber le retard. C’est ainsi que cette année ont été effectuées :
8 PSC1 – 7 FCB – 13 M1 - 27 M2 qui se répartissent en 2 TAL, 3 Fond, 2 Alpin, 7 RPM, 2 Raq, 2 MN, 
2 Gym, 6 Cyclo, 1 Active Mémoire.
La participation du CODAP relative aux seuls frais de déplacement est de 2149€, nous remercions le
CODERS69 pour l’effort consenti pour ce rattrapage. Pour mémoire le coût d’une formation complète
était d’environ 1000€ avant COVID, il est maintenant d’environ 1200€.

Renouvellement du    Comité Directeur:  12 membres  du Comité sont au terme de leur mandat, ils ont
tous accepté de le renouveler. Compte tenu du décès de Bernard Peillon et du fait que nous avons promu
Marcel  Grésin au statut  de membre  d’honneur du Bureau où il  rejoint Pierre Mattioti,  2 sièges  sont
vacants pour lesquels nous avons 2 postulants : Dominique Magnon, responsable du Tennis de Table, et
Christian Luc, responsable du Tennis, de la Voile  et du séjour Multi-activités,  qui se présentent à vos
suffrages.
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Nous les félicitons tous et les remercions ainsi que l’ensemble des animateurs et bénévoles pour leur
engagement au service du CODAP et les encourageons à poursuivre leur action au service des seniors
lyonnais.
                                                                                      
Remerciements
Nous  voulons  en  terminant  marquer  notre  reconnaissance  à  quelques-uns  de  nos  bénévoles  en  leur
décernant la médaille souvenir du CODAP, ils sont tous des figures de notre club, ils en incarnent l'esprit
et sont les vecteurs de notre dynamisme et de notre convivialité:
-  Nicole Demortière : adhérente depuis 2001, pilier de la Comptabilité et de la Gestion du Personnel,
pratique la natation
- Marie-José Roguet : adhérente depuis 2002, responsable des activités de Gymnastique, Yoga, Taï Chi,
Qi Gong experte pour dénicher les salles, les moniteurs et les remplaçants en cas d’absence.
-  Gérard  Biron :  adhérent  depuis  2013,  responsable  du  Cyclo  en  journées,  séjours,  avec  ou  sans
assistance électrique. Est aussi animateur ski de fond
- Robert Michel : adhérent depuis 2010, responsable du Badminton qu’il anime sur 2 sites à Lyon et au
séjour Multi-Activités, pratique le ski alpin.
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. 
Je veux aussi remercier tout particulièrement les membres du Bureau et du Comité Directeur pour leur
support et leur implication dans la gestion de l’association.

Je termine en vous assurant que le CODAP résiste et qu’il est prêt à poursuivre et développer ses activités
et même à innover comme il le fait avec les randos périphériques, l’animation bénévole en gymnastique et
la proposition de nouvelles activités en cours de germination telles qu’Active Mémoire ou Pickle-ball, si
vous nous accompagnez en vous portant volontaires pour participer à leur animation.

Prenez soin  de  vous,  tout  le  monde reconnaît  aujourd’hui  non seulement  que  l’activité  physique  est
nécessaire pour rester en forme mais plus encore qu’elle ajoute de la vie aux années, surtout quand elle est
pratiquée au CODAP !

Bonne et heureuse année à vous à vos familles et à vos proches.

Jean Claude JOLY                                                                                                
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