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Cartes « répartition des adhérents » par département 

Lexique 

Tableau de synthèse des projets de la ligue et les déclinaisons dans les CODERS et le club isolé. 

Projet associatif développé du Coders 44, 53, 72 et 85. 
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NB: 2017 en bleu et 2020 en orange 

 

 

Loire Atlantique 

(44) 

Maine et Loire 

(49) 

Mayenne 

(53) 

Sarthe 

(72) 

Vendée 

(85) 

De 10 à 16 1 11 De 16 à 17 De 24 à 25 
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Comité Régional de la Retraite Sportive des Pays de la Loire 

Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland – 44103 NANTES Cedex 4 
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A 

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

- A.N.S : Agence Nationale du Sport. 

 

- A.P.A : Activité Physique Adaptée. 

 

- A.P.S : Activités Physiques et Sportives. 

 

- A.R.S : Agence Régionale de la Santé. 

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

C 

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

- C.D.O.S : Comité Départemental Olympique et Sportif. 

 

- C.N.D.S : Comité National Du Sport. 

 

- C.O.RE.R.S P.D.L : COmité REgional de la Retraite Sportive des Pays De Loire. 

 

- C.O.DE.R.S : COmité DEpartemental de la Retraite Sportive. 

 

- C.R.E.P.S : Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive. 

 

- C.R.O.S : Comité Régional Olympique et Sportif. 

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

D 

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

- D.R.D.J.S.C.S P.D.L : Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion Sociale des Pays De Loire. 

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

F 

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

F.F.R.S : Fédération Française de Retraite Sportive. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

P 

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

PRSSBE : Plan Régional Sport Santé Bien Être.  

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

S 

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

SMS : Section Multiactivités Senior. 

 

 

 

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

Z 

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

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale. 
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Axes du projet fédéral Thématiques
Actions portées par la ligue/ moyens techniques, 

humains et financiers
Objectifs qualitatifs Objectifs Quantitatifs Outils Actions portées par le CODERS 44

Actions portées par le club isolé 

du 49
Actions portées par le CODERS 53 Actions portées par le CODERS 72 Actions portées par le CODERS 85

Axe 1 : Déclinaison du 

Projet Fédéral 

Organisation

Mise en place au sein du CORERS d'une 

organisation en  Groupes de Travail  permanents 

dans les domaines suivants : Communication - 

Formation - Formation des Dirigeants - 

Médical/Labellisation.                                 Et aide 

aux CODERS pour les actions de développement.  

D'efficacité dans la réalisation des 

objectifs des axes 2 à 11.

Moyens humains du CORERS PDL :             

Bénévoles du CD aidés par                                                          

2 professionnels et des stagiaires 

ponctuels.

Optimiser au mieux, les moyens 

humains afin de répondre aux divers 

besoins(clubs, instances et exigence 

légales) ainsi que dans le cadre de la 

Nouvelle Gouvernance du Sport,                                        

animer  régulièrement les réunions du 

comité directeur et l'AG.

Axe 2 : Promotion de 

l'activité physique et 

sportive en faveur de 

la santé des plus de 50 

ans

Soutenir les clubs dans leur démarche de 

labellisation dans le cadre de la PRSBEE.   

Développer les échanges avec les partenaires.  

Favoriser les échanges d'expériences en 

encourageant les animateurs à s'investir vers le 

SMS. Favoriser l'adhésion des futurs retraités et 

fidéliser nos adhérents.

Augmenter le nombre de clubs 

labellisés, développer la 

communication à tous niveaux 

(instructeurs, animateurs, 

dirigeants), développer l'offre 

SMS,  favoriser le développement 

du Sport Santé.

2 clubs labellisés/an 

minimum / 1 réunion 

annuelle par groupe, 

minimum 1 club par an 

labellisé SMS et une 

formation SMS en PDL, 

mise en œuvre de moyen 

moderne adaptés (site 

internet, flyers, 

forums...).

Formation des dirigeants dans les 

demandes de labellisation,  formation 

initiale et continue (Animateurs,dirigeants),  

visioconférences à thèmes spécifiques.

Organiser des conférences médicales,   

soutenir les clubs dans les demandes 

de labellisation, susciter les envies des 

futurs adhérents, animateurs et 

dirigeants,   soutenir les clubs dans 

l'octroi de subventions et l'assitance à 

la résolution  d'actions,  être présent 

auprès de tous nos partenaires,  aider 

pécunièrement et administrativement 

les nouveaux clubs notamment lors de 

la première année,  travailler de 

concert avec le SD44,   continuer à 

favoriser les actions ciblées ( séjour 

thalasso, regroupement des clubs 

etc..).                                

Fidéliser nos adhérents et faire 

revenir les anciens suite à la 

pandémie,  pérenniser le club en 

toute convivialité,  développer de 

nouvelles activités (activ'mémoire 

et SMS),  conforter les activités 

mises en place en 2019 (gym 

douce…),  continuer de promouvoir 

le concept "sport- santé",  

organiser des conférences 

médicales et promouvoir les 

bienfaits de l'APS.

Soutenir les clubs dans leur démarche 

de labellisation dans le cadre de la 

PRSBEE, augmenter les parcours 

Eclache en PDL,                          

encourager le développement de 

nouvelles activités,                              

tarifs des licences acceptables et 

abordables avec possibilités de 

pratiquer plusieurs activités,

organisation de séjours sportifs, 

permettant à chacun , quel que soit 

son niveau de revenu de participer à 

des périodes de vacances axées sur la 

pratique d’activités physiques variées 

et adaptées au public senior.

Organiser des conférences médicales  

annuelles concernant les bienfaits du 

sport pour les seniors, développer la 

communication externe.                                                                                 

1) Organiser la tenue de conférences 

médicales.                                                                     

2) Informer nos adhérents  et le grand public 

sur les bienfaits de la pratique des activités 

physiques dans de bonne conditions, sur la 

santé et le vieillissement des seniors.

Axe 3 : Section Multi 

activités Senior

Favoriser les échanges d'expériences, 

encourager les clubs et les animateurs à s'investir 

vers le Sport santé en organisant des journées 

découvertes,   augmenter le nombre des 

animateurs SMS,                                                 

augmenter le nombre de clubs labellisés SMS

Augmenter le nombre de clubs 

labellisés,                                      

développer la communication 

auprès des animateurs et des 

dirigeants, developper l'offre 

SMS.                                                                                                                                                 

 Minimum 1 club par an 

labellisé SMS et une 

formation SMS en PDL, 1 

réunion/an sur le théme 

avec les dirigeants.                                                   

 Mise en œuvre de moyen  pédagogiques 

modernes et adaptés (site internet, flyers, 

forums…, formation.

Participer à la formation continue des 

animateurs spécialisés.

Favoriser les échanges d'expériences, 

encourager nos animateurs à s'investir 

vers le sport Santé.

Promouvoir, les activités SMS et 

activ'mémoire dans tous les clubs en 

développant les formations,                               

inciter et appuyer les demandes de 

labelisation santé Région PDL et SMS 

de la Fédération.

1) Convaincre les 10 clubs restants de se 

labelliser (10/24).  2) Développer les activités 

SMS (5 clubs en VENDEE) par la communication 

auprès des présidents et la formation de 

nouveaux animateurs.                                 3) Faire 

connaitre l'activité "Activ'Mémoire".                                                                                                   

Axe 4 : Poursuivre une 

stratégie de 

développement par un 

maillage territorial 

renforcé

Sport Santé

Répondre aux demandes des CODERS et du club 

isolé, pour contribuer au développement des 

clubs, organiser des séances découvertes 

(notamment zone blanche), encourager le 

développement d'activités nouvelles, dynamiques 

et ludiques, fidéliser les adhérents.

Participer à la création de 

nouveaux clubs et d'un coders 

dans le 49. Encourager les 

nouvelles activités

 mini 1 action/an de 

développement (forum, 

séance découverte, 

démontration de 

nouvelles activités etc..)  

par CODERS/club isolé.

moyens humains du CORERS,  moyens 

matériels mis à disposition,  recherche de 

partenaires implantés,                                                            

Aider les clubs à la mise en œuvre de 

journées multi-activités sportives et 

conviviales

Participer à la création de clubs 

dans le 49.

Contribuer au développement des 

clubs en zone ZRR  lutter contre 

l'isolement social des femmes. 

Contribuer au développement des 

clubs  et/ou sections par la création 

de nouvelles activités,  contribuer à 

des créations de clubs notamment 

dans les zones ZRR et QPV,                        

développer le nombre d'adhérents et 

d'animateurs.

1) Favoriser l'intégration des nouveaux 

arrivants.                                                                           

2) Permettre aux adhérents agés de pratiquer 

d'autres activités que celles faites 

antérieurement.                                             3) 

Développer les journées interclubs,source de 

rencontres et de convivialités.                                                                     

4) Assurer le rattrapage des licences non 

renouvelées en mettant en avant les 

précautions sanitaires respectées au sein des 

clubs.                                                                        5) 

Mettre en place de nouvelles activités 

susceptibles d'attirer un nouveau public 

(Marche aquatique cotière, pickleball,etc)   6) 

S'implanter dans les zones "désertes" .  7) 

Contacter les comités d'entreprise voire les 

services RH des grandes entreprises 

vendéennes car la retraite pour tout salarié se 

prépare d'abord au sein des entreprises.

Sport Santé

Projet associatif CORERS PDL 
PARIS 2024



juin-21

Axes du projet fédéral Thématiques Actions portées par la ligue/ 

moyens techniques, humains et 

financiers

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs Outils Actions portées par le CODERS 44
Actions portées par le club 

isolé du 49

Actions portées par le 

CODERS 53

Actions portées par le 

CODERS 72
Actions portées par le CODERS 85

Axe 5 : Communication

Promotion du sport 

Santé

Se faire connaître du grand public,  

se faire connaitre de nos licenciés, 

adapter régulièrement les outils de 

communication modernes, 

participer à des événements (salon 

des seniors, intergénérationnel, 

forums),                                                  

s'assurer que l'information circule 

entre les CORERS/CODERS et les 

clubs, valoriser le bénévolat.

Salons,                                                   

interventions dans les 

entreprises/forums,                                      

information auprès de nos bénévoles 

et dirigeants afin d'apprendre à 

communiquer.

1 salon par an,                                                  

2 interventions/an vers  les 

entreprises/forums,                                       

1 journée/an d'information 

auprès de nos bénévoles 

et dirigeants afin 

d'apprendre à 

communiquer.

outils de communications 

modernes (site internet, 

facebook, flyers etc…)                  

moyens humains du CORERS 

PDL.

S'assurer que l'information circule 

entre les CORERS/CODERS et les 

clubs,                                         

actualiser notre blog internet et nos 

supports de communication en toute 

symbiose avec la ffrs et le CORERS,                                          

participer à des forums/salons 

locaux et départementaux, 

maintenir la qualité des relations 

avec nos partenaires institutionnels 

(CDOS, CORERS et celles consacré 

par le pacte de coopération),                           

favoriser toute initiative visant visant 

à se faire connaître les adhérents 

(rencontres inter-clubs),                                          

valoriser les actions du  bénévolat.

Participer aux différents 

forums et salons,                                               

rencontrer les municipalités 

pour promouvoir nos 

activités, notre fédération et 

le public visé.

Faire connaître nos activités 

à travers les médias locaux 

(presse, bulletin municipal, 

mairie, radio , télé..), 

participer aux salons, foires 

et forum,  organiser des 

journées portes ouvertes 

dans un maximum de clubs,                                        

élaborer une 

communication adaptée aux 

activités des clubs.                                                                                                           

1) Participer aux différents forums 

annuels (forum des associations)

2) Prendre contact avec les 

municipalités pour proposer nos 

services et nous faire connaitre. 

3) Etre présent à certains salons 

qui pourrait favoriser la création 

d'autres clubs. 

4) Organiser des démonstrations 

de nos activités dans les clubs qui 

n'en ont pas.                                                            

5) Ouvrir le site internet à tout 

public, améliorer notre image sur 

le département, faire connaître 

notre fédération (ses atouts et ses 

points forts) 

Axe 6 : Formation initiale

Formation

Continuer à proposer une offre de 

formations suffisante et de qualité 

sur le territoire. En lien avec les 

CODERS susciter les candidatures 

d'animateurs et d'instructeurs. 

Développer les stages de proximité 

(FCB) pour former les dirigeants.

Mettre en place un calendrier 

régional de formation, relations avec 

les institutions: informer nos 

dirigeants de leurs formations 

adaptées à nos besoins.

Maintenir le niveau 

qualitatif et quantitatif (50 

stages/an).

Moyens humains du CORERS 

PDL :             Bénévoles du CD 

aidés par                                                          

2 professionnels et des 

stagiaires ponctuels et des 

instructeurs des PDL,             

élaboration de sondages et 

d'enquêtes de satisfaction 

partenaires.

En lien avec le CORERS susciter les 

candidatures d'animateurs et 

d'instructeurs (maitien de la qualité 

et progression en nombre),                             

développer les stages de proximité 

(FCB) pour former les dirigeants,                              

continuer l'information, la 

responsabilisation et la coopération 

des différents acteurs du circuit de 

formation en favorisant les 

rencontres.

Susciter les candidatures 

d'animateurs pour encadrer 

les activités (randonnées, MN 

et disc'golf).

Continuer à augmenter 

l'offre formation et susciter 

les candidatures 

d'animatrices et 

d'animateurs.

Favoriser les formations 

d'animateurs/trices,  

encourager les candidatures 

d' instructeurs/trices,  

former les dirigeants de 

clubs,  proposer des 

formations à des non 

dirigeants afin d'encourager 

le volontariat.                                                                                             

1) Poursuivre le plan de formation 

diplômante pour les animateurs 

fédéraux.

2) Faire en sorte que chaque club 

ait suffisamment d'animateurs 

pour pérénniser et augmenter la 

proposition d'activités.  3) Trouver 

au sein de nos clubs les futurs 

instructeurs.  4) Continuer à 

former les dirigeants.     5) 

Dispenser une formation aux 

premiers secours à tous nos 

animateurs et aux bénévoles qui 

assument des taches au sein de 

nos associations. 

Axe 7 : Formation continue

Formation

Organiser le recyclage des 

animateurs et des dirigeants, 

fidéliser  les instructeurs en pdl, 

faire partager le retour 

d'expérience, répondre aux attentes 

et besoins des clubs.                                                       

Former spécifiquement les 

dirigeants. 

Mettre en place des instants de 

regroupement à thèmes,  réaliser un 

sondage des besoins en formation 

des dirigeants,   mettre en place des 

formations spécifiques répondant aux 

besoins (journées d'information FFRS, 

participer aux formations du CROS, 

formation d'aide au management et 

de gestion,favoriser les échanges..).

Minimum 1 action 

complête/an (sondage, 

regroupement, formation)

Moyens humains du CORERS 

PDL, institutionnels, 

partenaires, professionnels, 

outils pédagogiques 

modernes (dont 

visioconférence).

Organiser des actions de formations 

continue (journées d'information 

pour les adhérents dans les 

domaines liés aux sports et les 

activités nouvelles ou tout autre 

sujet intéressant les seniors..).                                  

Organiser des journées à thèmes 

ciblés pour les dirigeants et les 

animateurs.

Continuer de former les 

animateurs et les dirigeants à 

la pratique du "sport-santé" 

dans le cadre d'une gestion 

saine (sécurité, assurance, 

esprit ffrs.......) et dans un 

esprit convivial, 

régulièrement et au minimum 

tous les 4 ans.

Offrir la formation continue 

tous les 4 ans aux animateurs 

afin qu'ils se recyclent.

Organiser  des journées 

départementales de 

rencontre toutes spécialités 

d'activités confondues pour 

les animateurs/trices,  

organiser des journées à 

thême avec des intervenants 

extérieurs ( SMS-danse-

nordique, tennis rebond, 

cyclo,etc…..) remise à niveau 

périodique des 

animateurs/trices.                                               

1) Encourager les remises à niveau 

"animateurs"pour des activités 

telles que la danse ou la 

gymnastique.  2) Partager les 

expériences des uns et des autres 

en réunissant les animateurs par 

discipline une fois tous les 4 ans 

(Echange de bonnes pratiques et 

d'expériences)  3) Offrir la 

formation continue tous les 4 ans 

aux animateurs afin qu'ils se 

recyclent.

Axe 8 : Promotion des valeurs  

de l'éthique sportive

Promotion des 

valeurs de l'éthique 

sportive

S'assurer de la parité. Favoriser et 

développer le lien social.    Veiller au 

respect la charte de déontologie. 

Répondre aux demandes de l'Etat 

via la FFRS dans le domaine de 

l'honorabilité.

Maintenir des frais d'inscription bas, 

proposer des séances découvertes 

gratuites,                                            

favoriser et développer le lien social, 

mettre à jour et appliquer la charte 

de déontologie au sein des instances, 

veiller à tendre vers la parité au sein 

des instances et des groupes de 

travail.

Actions permanentes de 

contrôle et de 

communication de la part 

du comité directeur et du 

bureau.

Moyens humains du CORERS 

PDL :             Bénévoles du CD 

aidés par les 2 

professionnels.

Maintenir le lien social (malgré la 

pandémie) en accueillant les 

propositions et suggestions 

innovantes, favoriser le maintient 

des prix bas de la licence.

 Aider à créer des clubs dans 

le 49.

S'assurer de la parité. 

Valoriser l'implication des 

femmes dans les clubs .

Favoriser et valoriser la 

parité H/F dans les postes à 

responsabilité dans les clubs 

et au CODERS.

Se mettre en conformité avec la 

demande du ministère des Sports 

en veillant à ce que tous nos 

animateurs soient "de confiance". 

Projet associatif CORERS PDL 
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Axes du projet fédéral Thématiques Actions portées par la ligue/ 

moyens techniques, humains et 

financiers

Objectifs qualitatifs Objectifs quantitatifs Outils Actions portées par le CODERS 44
Actions portées par le club 

isolé du 49

Actions portées par le 

CODERS 53

Actions portées par le 

CODERS 72
Actions portées par le CODERS 85

Axe 9 : Emploi Pérénniser la mise à disposition 

d'une assistante d'équipe. 

Pérénniser l'emploi aidé 

développeur. Favoriser l'intégration 

des jeunes dans le monde du travail.  

Mettre à disposition les 

compétences des salariés du 

CORERS.

Maintenir le niveau d'emploi des 

salariés par un suivi strict de la 

gestion financière,                                           

recherche de stagiaires auprès de 

partenaires.

Minimum 1 stage par an. suivi financier permanent du 

bureau et du CD.

Péréniser la mise à 

disposition d'une assistante.

Péréniser le poste à temps 

partiel mis à disposition par 

le CDOS.

Axe 10 : Bénévoles Valoriser le bénévolat rendre nos adhérents acteurs du 

sport santé,                                                       

mettre en évidance l'impact sociétal 

par le suivi des heures de bénévolat, 

être à l'ecoute pour répondre aux 

besoins.

suivi permanent moyens humains du CORERS 

PDL             Bénévoles du CD 

aidés par les 2 

professionnels,                                          

mise en place de tableau de 

suivi, élaboration de 

sondages et d'enquêtes de 

satisfaction

Valoriser le bénévolat. Valorisation du bénévolat  Valoriser et faire connaître 

le travail des membres des 

bureaux  des clubs et du 

CODERS, les activités des 

animateurs et animatrices 

dans les clubs, les activités 

des instructeurs fédéraux du 

72 dans le cadre de la 

formation continue mise en 

place par le CODERS 72. 

La Vendée est particulièrement 

riche en bénévolat et souhaite 

continuer en ce sens.

Axe 11 : Démarches éco-

citoyennes

Développement 

durable

Participer aux économies d'énergie 

par l'organisation de nos activités 

dans la journée. Dématérialiser les 

documents,  favoriser le 

covoiturage, mutualiser les locaux 

de la maison des sports de Nantes,                          

organiser des réunions par 

visioconférence/téléphone,  créer 

un partenariat avec l'association 

"SupporTerre", favoriser en 

permanence le développement 

durable.

Protection de la planète. Souci permanent dans nos 

actions.

Moyens humains du CORERS 

PDL             Bénévoles du CD 

aidés par les 2 

professionnels.                                      

Favoriser toute action réduisant 

l'empreinte carbone,  en partenariat 

recycler nos matériels ou en utilisant 

des matériels recyclés, favoriser le 

co-voiturage, éviter l'utilisation de 

matériels polluants.

Participation aux économies 

d’énergie par l’organisation 

des activités dans la journée.

Préconiser et mise en place 

de la dématérialisation,  

limiter les photocopies,   

covoiturage volontaire.                                

1) Favoriser le covoiturage.           

2) Utiliser le "distanciel" pour 

certaines réunions. 

Axe 12 : JO PARIS 2024

Promotion des 

valeurs de l'éthique 

sportive

Participer, dès que nécessaire, à 

l'organisation des JO dans les villes 

"terre de jeu".

Les JO sont l'affaire de tous les 

sportifs tout âge confondu, nous 

avons notre place en tant qu'aide à 

l'organisation et à la promotion du 

Sport pour tous. Soutenir les athlètes 

sélectionnés des Pays de la Loire.

Outils de communication et 

moyens humains du Corers.

S'associer judicieusement à 

l'évênementiel PARIS 24 en 

partenariat avec la ffrs et nos 

partenaires en utilisant notre force - 

le bénévolat.

Projet associatif CORERS PDL 
PARIS 2024

Gestion des RH



PROJET ASSOCIATIF

OLYMPIADE  2020 - 2024

Le présent projet s’inspire naturellement de la philosophie fondamentale de « l’idée-
association » de l’engagement désintéressé, de la finalité de la recherche du bien être 
personnel et social à travers la pratique de l’activité sportive au sein d’un groupe et de 
l’attachement au fonctionnement démocratique de son organisation.

Il s’inscrit ainsi dans la droite ligne des valeurs et principes de la Fédération Française de la 
Retraite Sportive à laquelle il est affilié, et qui sont déclinés à l’échelon du CORERS des Pays 
De la Loire, dont le CODERS 44 est l’une des composantes départementales.
Dans cet esprit et en application de cet engagement, nous souhaitons donner concrètement du 
sens à ces préceptes et les traduire en termes d’actions au service des associations du 
département constituant le challenge de ce projet.

Un projet dont l’objectif global de développement du concept de la Retraite Sportive des 
seniors et de soutien aux clubs s’articulera à travers 7 volontés d’actions :

1 - Organiser le CODERS 44 :

L’organisation mise en œuvre vise à :

- Optimiser les moyens humains et répondre aux besoins des clubs et des attentes des diverses 
instances et aux exigences légales.
- S’adapter aux réalités dans le cadre de la Nouvelle Gouvernance du Sport, en répartissant les 
tâches au sein du Bureau et des membres du Comité Directeur, dans des domaines essentiels 
et rationnaliser le fonctionnement de notre organisation (secrétariat, demandes de 
financements, Comptabilité, Formation…).

2 - Animer le réseau départemental des associations :

Répondre à cet impératif est en quelque sorte « le cœur de mission » du CODERS 44 et 
consiste à :

2-1 Améliorer la communication :
* En maintenant le lien avec les adhérents y compris ceux contraints à un arrêt d’activité 
prolongé (maladie ou pandémie…)
* En animant les réunions régulières du comité, ainsi que celle de l’assemblée générale 
annuelle,
* En relayant l’information nécessaire au bon fonctionnement des clubs,
* En actualisant le site internet et nos supports de communication,
* En participant à des forums, des salons locaux et des journées d’associations,



* En maintenant la qualité des relations avec nos partenaires institutionnels comme le CDOS, 
le CORERS et, en particulier, avec le Conseil Départemental,
* En favorisant les initiatives visant à faire se connaitre les adhérents des différentes 
associations à travers l’organisation de rencontres interclubs ou de manifestations faisant 
participer des adhérents de plusieurs clubs.

2-2 Organiser des actions de formation continue :
* En prévoyant des journées d’information à l’attention de tous les adhérents portant sur des 
sujets liés au sport ou la découverte d’activités nouvelles ou tout autre sujet d’actualité,
susceptible d’intéresser les seniors,
* En mettant sur pied des journées à thème comme la responsabilité, les demandes d’aides 
budgétaires, les assurances, les applications informatiques… à l’attention de publics plus 
ciblés comme celui des dirigeants ou futurs dirigeants, des trésoriers ou des animateurs, 

2-3 Favoriser le lien social :
* En accueillant toutes propositions nouvelles ou suggestion innovante et en mettant à 
disposition les moyens dont peut disposer le CODERS dès lors que celles-ci seront 
susceptibles de contribuer au renforcement du lien social et de la convivialité,
* En favorisant le maintien à prix raisonnable d’une pratique sportive ou de bien-être.

3 – Développer et asseoir notre présence au sein du territoire :

Revendiquer cet objectif prend le sens d’un véritable défi provoqué par la nécessité de 
relancer les activités après la COVID 19, ce qui donne encore plus de force et de raison de se 
saisir des moyens offerts que sont ;

Pour les associations existantes :
- l’aide à la mise en œuvre de journées multi-activités sportives et conviviales de remise en 
forme animées conjointement par les animateurs des clubs et le CORERS PDL,
- l’assistance dans la communication, afin de susciter l’intérêt des futurs adhérents,
- la recherche de financement en vue d’investissements ou de projets à réaliser,
- l’assistance à la résolution de problème et la recherche de la réponse à divers
questionnements,
- l’assistance à des réunions ou des rencontres avec des partenaires, ou la co-représentation 
auprès d’organismes institutionnels.

Pour les associations nouvelles ou en cours de création :
- l’aide pécuniaire sous la forme d’une avance qui permettra aux initiateurs du nouveau projet 
de faire face aux premières dépenses sans avoir à engager dans l’aventure leur deniers propres 
et de tenir le coup en attendant les aides fédérales,
- l’accompagnement et de conseil à l’accomplissement des (nombreuses) formalités et 
démarches auprès des différentes institutions et la mise à disposition des documents
méthodologiques et réglementaires nécessaires à la constitution du dossier,
- l’aide au plan de l’encadrement sportif et matériel par l’inter-assistance entre clubs, afin 
d’animer temporairement les activités,
- le soutien déterminant apporté par les animateurs sportifs du Conseil Départemental (l’ASD)
et la mutualisation de nos forces dans la démarche de création et de développement des clubs.



4 - Consolider le partenariat CORERS/CODERS en matière de formation :

La réalisation de cet objectif passe ou devra passer par :

- La confirmation et l’amélioration des procédures d’inscription en étant force de proposition 
pertinente.

- L’information et la coopération des différents acteurs concernés du circuit « demandeur de 
formations - offreur de formations - organisateur de formations ». en favorisant la 
complémentarité et la cohérence des apports et attentes de chacun.

- La réalisation de journées d’informations spécifiques, afin d’aider les clubs et le CORERS
PDL dans la recherche d’animateurs et d’instructeurs fédéraux, la progression en nombre et le 
maintien du niveau de qualité de nos animateurs et la reconnaissance de celle-ci étant cruciale
pour la notoriété et la survie des clubs. 

5 - Accompagner les initiatives en matière de « Sport Santé » :

Sachant que le CORERS est partenaire de la Région des Pays De la Loire et du CROS en 
suivant le « Plan Régional Sport Santé Bien Etre », le CODERS 44 se doit de s’inscrire dans 
cette démarche :

* En organisant la tenue conférences médicales,
* en appuyant les demandes de labellisation région et « SMS » délivrées par le CROS et la 
FFRS, qui permettent aux clubs d’organiser des séances multi-sport destinées aux publics dits
« fragilisés »,
* en aidant les clubs labellisés à mettre en œuvre ces séances ou une activité « APA »,
* en participant à la formation continue des animateurs spécialisés de ces activités,

* en continuant de favoriser des activités spécifiques telle que la thalassothérapie et des 
actions ciblées communes entre clubs et le CODERS.

6 - Participer au développement durable :

* en favorisant toute action qui permet de réduire l’empreinte carbone,
* en s’associant avec des partenaires pouvant recycler nos matériels ou en utilisant des 
matériels recyclés,
* en favorisant le co-voiturage lors de nos rencontres,
* en évitant l’utilisation de matériels polluants.

7 - S’associer judicieusement à l’évènementiel PARIS 2024 :

En coordination avec tous les acteurs de la FFRS et nos partenaires, nous mettrons en valeur 
l’événement sur le plan de la fraternité ainsi que les valeurs sportives que ce rendez-vous 
promet, en y participant à notre niveau et selon nos moyens et notre force « le bénévolat ». 

*                          *

*



Comme tout projet, dont au fond les objectifs ne sont que perspectives et intentions - voir 
rêves ? – ce Projet Associatif du CODERS 44 n’échappe pas à la question de savoir quel sera 
le degré de réalisation des propositions qu’il contient.

La réussite de l’entreprise, comme la satisfaction d’avoir atteint les objectifs, ne résultera pas 
de l’ambition ou du savoir-faire d’une ou deux personnes ou d’un petit noyau « d’agissants » : 
elle devra être le fruit d’une volonté commune, d’une action collective, d’une répartition 
consentie des tâches et de la participation effective de tous.

Il sera aussi condition de pérennité et de cohésion de l’action menée, l’expression d’une 
solidarité partagée.

Mais épreuves et performances ne font-elles pas partie de l’ADN des sportifs ?
…Y compris celle des retraités de la Loire Atlantique !

Fait à NANTES le 30/03/2021

Le président Le secrétaire

Michel CHUTEL Yannick DURANDET



Retraite Sportive Trélazéenne
Espace Jean Guégen - 1, rue Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ
Retraite.sportive.trelazeenne@gmail.com
Ligne dédiée : 06.22.41.97.26
rst.presidence@gmail.com 

1- SITUATION DE LA STRUCTURE AUJOURD’HUI

En 4 ans,  depuis 2016, le club de la Retraite Sportive Trélazéenne a continué de
grandir en effectifs pour atteindre en 2019-2020, le nombre de 404 adhérents : 260
femmes et 144 hommes, soit un pourcentage de 64% de femmes et 36 % d’hommes.

Au  1er septembre  2020,  pour  la  saison  2020-2021,  une  baisse  significative  a  été
constatée avec 281 licenciés : 175 femmes et 106 hommes, soit un pourcentage de
62   % de femmes et 38 % d'hommes, baisse due à la maladie à coronavirus 2019
(COVID-19). En effet, plus de la moitié des adhérents est âgée de 70 ans au moins.
Nos  adhérents  ont  alors  été  prudents  et  ont  souhaité  attendre  une  meilleure
situation sanitaire pour se réinscrire.

Le Club compte actuellement 33 animateurs fédéraux dont 3 sont encore en cours de
formation depuis le 16 janvier 2020.

Le club contribue à une partie des frais de formation, le reste étant pris en charge
par la Fédération.

Les frais de déplacement sont à la charge du club avec une participation du Comité
Régional.

2- OBJECTIFS POURSUIVIS

Nos objectifs pour ces quatre prochaines années :
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• Fidéliser nos adhérents et faire revenir les « anciens » en 2021
• Participer à la création d'un ou plusieurs club(s) dans le département
• Recruter de nouveaux animateurs à la fois pour animer des activités nouvelles

telles que le disc'golf, activité lancée en octobre 2019 et aussi pour encadrer
des groupes à effectifs réduits en randonnée et marche nordique

Notre Fédération a mis l’accent sur « l’accueil des publics fragilisés » ; pour l’instant
nous n’avons qu’une activité de ce type : la randonnée – balade. En partenariat avec la
direction des sports de la mairie de Trélazé, pour l'octroi de salles, nous étudions le
lancement de nouvelles activités, telles que Activ'mémoire et les SMS.

En 2019,  une nouvelle activité a aussi  vu le jour :  la gym'douce avec la formation
complète d'une nouvelle animatrice. Hébergée dans une salle privée appartenant à un
foyer de personnes en situation de handicap, cette activité a accueilli des adhérent.es
qui  n'étaient  plus  en  mesure  de  suivre  les  séances  de  gym'  orientée  vers  le
renforcement musculaire. Dès que l'accès à cette salle le permettra, cette activité
sera poursuivie.

Nous  continuons  d'informer  nos  adhérents  sur  les  bienfaits  de  la  pratique  des
activités  physiques  et  sportives  dans  de  bonnes  conditions,  sur  la  santé  et  le
vieillissement des seniors, par l’organisation de conférences médicales. La prochaine
devrait se tenir au printemps 2021.

Le concept « Sport-Senior-Santé » mis en place par notre Fédération trouve ici tout
son sens.

3- PROJETS ENVISAGÉS

• Formation (principal poste de dépenses de notre club)

➢ Poursuite du plan de formation diplômante (pour obtenir le diplôme d’animateur
fédéral),  ce qui  suppose de suivre le cursus de formation mis en place à la
FFRS, avec l’agrément de notre Ministère de tutelle, afin d’avoir suffisamment
d’animateurs  pour  que  les  activités  soient  pratiquées  dans  les  règles  de
sécurité.

➢ Formation de nos animateurs  en Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC1), ce qui  est d’ailleurs un prérequis pour devenir animateur fédéral,  et
formation continue tous les 4 ans, conformément à une circulaire du Ministère
de l’Intérieur.
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➢ Formation des dirigeants du club : sécurité, assurance, connaissance de la FFRS
et  du public  senior,  connaissance des  devoirs  et  des  obligations  de  chacun,
gestion  d’un  club,  communication  interne  et  externe,  comptabilité  des
associations.

• Action sociale

Le rôle social de nos actions est évident, le maître mot est :  CONVIVIALITÉ, sans
discrimination d’aucune sorte.
Toutes  nos  disciplines  sportives  sont  adaptées  à  notre  public  de  seniors,  sans
compétition.

• Actions médicales

➢ Organisation  de  conférences  médicales  pour  sensibiliser  les  adhérents  aux
risques mais surtout aux avantages de la pratique des APS (Activités Physiques
et Sportives), sur des thèmes bien définis à l’avance.

• Communication et développement

➢ Communication : mieux faire connaître notre Fédération, nos atouts et points
forts, pour attirer un maximum d’adhérents

➢ Développement : pérenniser notre club en évitant les conflits d’individus, qui
sont toujours préjudiciables au bon fonctionnement d'une association

➢ Participation  aux  forums  annuels  des  associations,  un  lieu  privilégié  pour
valoriser nos différentes actions et nos services.

➢ Participation  à  certains  salons,  qui  sont  de  notre  ressort  et  qui  pourraient
favoriser la création d’autres clubs.

En conclusion, le Club constitué d'un nouveau Bureau depuis l'Assemblée générale du 8
octobre 2020 est confiant dans la pérennité de la structure mais prudent quant aux
effectifs à la rentrée de septembre 2021.

Trélazé, le 8 février 2021

La Présidente
Chantal BACCARA
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PRIORITES DE LA FÉDÉRATION : 

La Fédération veut communiquer sur son « label » (Sport / Senior / Santé) et sollicite 
tous les départements pour approfondir localement  sa communication.  
Favoriser les activités physiques et sportives adaptées à l’âge.  
Valoriser la préservation du capital « Santé » des Seniors. 
Promouvoir la convivialité, pour lutter contre l’isolement  

 

      PRIORITES DU COMITE REGIONAL : 
 

Le Comité Régional de la Retraite Sportive des Pays de la Loire veut favoriser : 

● Le lien social entre les départements, les clubs, les seniors. 

● La formation et le perfectionnement des Responsables (élus, accompagnants, 

 animateurs, instructeurs). 

● Promouvoir les responsabilités des femmes dans nos structures où elles sont 

représentées à 70% 

● Développer des structures de proximités. 

● Communiquer en utilisant les technologies actuelles. 

● Sensibiliser les clubs sur la mise en avant de l’agenda 21 

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DU COMITE DEPARTEMENTAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire connaître les bienfaits de l’activité physiques et sportives aux seniors. 

Permettre aux  jeunes retraités de continuer à avoir ou reprendre une vie active, dynamique dans un 

cadre conviviale. 

Proposer des activités qui permettent de participer quels que soient ses moyens – marche, randonnée, 

pétanque…- (précarité des retraités, surtout les femmes), aux âges des adhérents (50 à 90 ans et +), 

aux circonstances techniques (moyen naturel, ex. swingolf) 

Communiquer largement sur l’ensemble du département. 

Favoriser la prise de Responsabilité des Femmes. Communication / formation / perfectionnement / 

entraide /  

Sensibiliser les décideurs à intégrer l’environnement durable dans leurs actions  (agenda 21) 

(Organiser des séjours avec recherche permanente du meilleur prix, avec une qualité convenable, 

évaluer les économies de santé publiques réalisées grâce aux activités physiques qui retardent les effets 

du vieillissement, participer aux économies d’énergie par l’organisation des activités dans la journée) 

Suggestions et propositions à faire par les conseillers techniques qui sont sensés le mieux connaître ce 

qui convient à notre population, puis les formateurs seront en charge de répercuter lors des formations 

des animateurs qui pourront échanger avec les animateurs de leurs clubs et des autres clubs … pour une 

conception créative des activités physiques et sportives. (ex. mutualiser des activités par secteur ou 

zone géographique). 

Fournir du matériel de prêt pour lancer de nouvelles activités. 

Optimiser les actions dans le cadre d’un budget maîtrisé. 

Maintenir et développer les Relations avec des organismes de seniors. 

Soutenir les clubs dans l’innovation « santé /sport » 

Tenir compte de l’hétérogénéité de notre public pour proposer des règles et des conditions de pratiques 

vieillissantes des différentes disciplines. 

Promouvoir le bénévolat, tisser du lien social, et lutter contre l’isolement des personnes. 

Favoriser les journées inter-clubs, mutualiser les savoir-faire. 

Instaurer une campagne de communication pour la prévention des accidents. 
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1.  LES PRATIQUANTS, LES CLUBS 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Les Adhérents : mixage de population d’âge différents, hommes et 

femmes, de toute nature sportive. 

Proposition de plusieurs activités adaptées au public, en plein air et 

en salle. 

Aptitudes différentes orientées vers le sport et la  santé. 

Encadrement par des animateurs formés par la FFRS, ils reçoivent 

une formation orientée pour le Senior, ou des professeurs diplômés.  

A la base aucun esprit de compétition. 

Toutes les activités sont à la portée de tous et peuvent servir 

d’échauffement si pratiquées doucement au départ. 

Rencontre entre clubs – esprit de convivialité – multi activités avec 

cotisation modeste pour être accessible à tous. 

 Bénévolat proposé à tous sans aptitude spécifique 

(élus, accompagnant, animateur, instructeur, autre mission 

ponctuelle et particulière) 

 

La création de nouvelles activités génère de nouvelles adhésions 

 

 

 

 

 

Conséquence de la diversité des âges, 

(50 à + 90 ans) nécessite des groupes 

de niveau, donc multiplication des 

animateurs 

Comment sensibiliser les nouveaux 

retraités ? 

Recul des âges de la retraite. 

Nouvelle population de retraités 

pourrait éventuellement avoir une 

motivation moindre pour s’investir ! 

Pratiquer du sport de manière 

différente accompagné d’une hygiène 

de vie adaptée suppose une volonté au 

départ. 

Beaucoup préfère s’investir dans 

d’autres occupations comme le 

camping-car ou les voyages. 

Certains rechercheront des activités 

plus douces (tai-chi, gym douce, 

aquagym, cyclo loisir, etc. 

Proposer des activités plus adaptées 

au vieillissement. 

D’autre chercheront des activités 

sportives dans la continuité de leur 

sport pratiqué pendant leur activité 

professionnelle. 

Limite du bénévolat ! 

L’effet des jeux Olympiques est sans 

conséquence pour la Retraite 

Sportive. Les JO peuvent servir de 

levier pour développer l’intérêt pour 

le sport, pensons aussi à l’esprit des 

jeux. 

Volonté permanente de trouver de 

nouveaux adhérents.  
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2. LA FORMATION 
 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

Nos animateurs et nos accompagnants sportifs sont 

formés par notre Fédération et pour toutes les 

disciplines. 

Existe également : 

Un module de « formation commune de base -

FCB » 

Un module de spécialisation, (Accompagnants 

sportifs (marche de proximité, cyclo) AS + 

Animateurs Fédéraux AF) 

des recyclages pour les animateurs et les élus,  

des échanges entre animateurs de même spécialité 

dans la même activité. 

Les effectifs sont optimisés par formation. 

Formation validée par DTN 

Formation agréée par le Ministère des Sports 

Perfectionner à période définie les animateurs dans 

le domaine de la sécurité. 

Les dérives sécuritaires sont naturelles et existent 

au sein de la FFRS. 

Veiller à accompagner les jeunes animateurs dans 

la pratique sur le terrain. 

Anticiper la formation de nos nouveaux 

animateurs. 

Mutualiser les activités dans une perspective de 

développement. 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Anticiper la formation des animateurs ou des élus par des programmes 

progressifs.  (FCB + M1 + M2+SMS) + PSC1  

Formation Continue 

Journée des dirigeants 

 Impliquer davantage les élus des clubs pour déterminer les besoins futurs en 

encadrement. 

Recycler les anciens animateurs pour éviter les dérives sécuritaires. 

Perfectionner les animateurs (trices) dans des disciplines spécifiques (danses 

et autres…) 

 

Agrément fédéral 

 

Prévoir environ 10% des 

animateurs en recyclage 

Former 30 animateurs 

par an 

Recycler 40 élus 

Perfectionner 25 

animateurs 

Moyens requis : Indiquez les moyens supplémentaires (humains, financiers ou matériels) qui seront 

éventuellement générés par la mise en place de ces actions. 
Susciter l’envie de devenir instructeurs ou animateurs au sein des clubs 

Trouver des hébergements aux tarifs acceptables et confortables 

Multiplier les sources de financement en fonction des formations de bases, de spécialisation, de 

recyclage et de perfectionnement. Avoir des instructeurs. 

35 Animateurs (M1 (200€) + M2(300€) x 500€  = 17 500 € (aides fédérales environ 30%) 

FCB pour élus + animateurs =60 x 75€ = 4 500€ ( formation nouvelle pour élus et animateurs)- (aides 

fédérales environ 30%) 

SMS 4 clubs 15 animateurs 300 €*15 = 4500 € 

Formation Continue 30 personnes à 220 € = 6600 € 

Journée des dirigeants 20 personnes à 200 € = 4000 €  

PSC 1 obligatoires pour tous :  60 x 50€ = 3000€ (aides fédérales 50%) 

Perfectionnement : 100 pers. X 60€ = 6 000€  (aides fédérales = néant) 

Déplacements : forfait an = 3 000€  (aides CORERS environ 15%) 

  Coût formation par an : 49 100 € par an « brut » 

Participations éventuelles : 

 Le reste est à la charge CODERS pour environ 20 000 à 25 000€  hors aides CNDS et CD. 
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3. VALORISATION DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET              

SOCIALES 

ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

Offre des activités multiples dans le cadre d’une 

licence multi-activités  et pour un tarif modeste. 

Adaptation des activités en fonction du public 

senior 

Cotisation annuelle modeste 

Proposition d’action de proximité pour limiter les 

coûts 

Nos actions sportives adaptées contribuent au recul 

de la dépendance des seniors. 

Utilisation de plus en plus fréquente de 

l’informatique au dépend du papier. 

Nos actions collectives participent à la lutte contre 

l’isolement 

Tenir compte du vieillissement de nos adhérents 

pour adapter les activités. 

Adapter nos adhérents anciens et nouveaux dans le 

cadre des activités proposées. 

Regrouper des activités sur un ou plusieurs lieux 

Investir dans du matériel pour répondre aux 

demandes des adhérents dans le cadre des 

nouvelles activités proposées ou à découvrir. 

Manque de piscine ou de créneaux disponibles 

dans les salles de sport. 

Mutualiser les actions entre les clubs 

Promouvoir les transports en commun ou le co-

voiturage. 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Regrouper des activités sur un ou plusieurs lieux 

Mutualiser les clubs pour certaines activités. 

Investir dans du matériel pour répondre aux demandes des adhérents dans le 

cadre des nouvelles activités proposées ou à découvrir 

Ouvrir de nouveaux clubs en Mayenne (se rapprocher de la population des 

retraités) 

Mutualiser les actions entre les clubs 

Favoriser l’accès des femmes aux responsabilités. 

Développer et agir pour le rayonnement de notre label « Sport Senior Santé » 

Proposer des lieux de rencontre avec des activités variées (lieux publics, plans 

d’eau  

Créer des sections sportives plus dynamiques 

Favoriser les échanges entre clubs. 

Créer des nouvelles activités. 

 

 

 

 

1 par an  

Prévoir :  

des matériels à prêter, (archerie, marche nordique (bâton), swin golf (club), gym, aquagym, cyclo, rando, danse – 

(sono) des déplacements, des hébergements, des salles,  

archerie : (arcs+ buttes de tir + flèches + carquois + accessoires de protection et de sécurité  = 2 000 € 

Marche nordique : 40 x 55€ = 2 200 €  

Swin golf : (club 10 x 100€) 1 000 € 

Tennis : (filets + raquettes + balles ) = 500 € 

Aqua gym : (poignets + frites + planches) = 600 € 

Gym : (tapis 30  x 20 € ) =600 €  

Rando : trousses de sécurité (10 x 30€) = 300€ 

Danse : sono (1000 €) 

Déplacements des animateurs : environ 4 000 € 

Hébergements : environ 2 000 € 

Kits pour SMS : 5 à 200 € = 1000 € 

Environ par an 13 200 € dont aides éventuelles de partenaires financiers et CNDS et CG 



6 

 

4. ORGANISATION DE LA STRUCTURE 

 

4.1.  LES MOYENS D'ORGANISATION ET DE 

FONCTIONNEMENT 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Structure pyramidale :  

Fédération / Région / Département /Clubs 

 

Les adhérents sont aussi les animateurs  

Tous les adhérents peuvent postuler à tous les 

niveaux de la structure  

 

Bureau à la Maison des Sports avec des moyens à 

notre disposition (archivage, stockage, 

reproduction, etc.)  

Conseils immédiats si besoin 

 

 

 

Améliorer les relations entre tous les niveaux 

Prévoir des représentants dans les différentes 

instances 

Prévoir des référents par activité, par club. 

Prévoir des relations interclub pour les référents. 

Prévoir des référents au niveau département et les 

faire tourner annuellement. 

 

Améliorer la répartition des tâches administratives 

ou autres  

Manque de solidarité au sein du mouvement sportif 

FFRS entre les clubs  

Consolider les moyens administratifs du Comité. 

                      

      4.2 LA COMMUNICATION  
ANALYSE DE LA SITUATION : 

POINTS FORTS POINTS A AMELIORER 

 

Journal interne « Info coders » publié 3 fois par an. 

Existence d’un site web 

national/régional/départemental /local 

Publicité communicative avec : casquettes, tee-

shirts, porte-clés, etc. 

Portes ouvertes existent mais à améliorer 

Journaux spécialisés Seniors à notre disposition 

Forum ciblé, orienté vers les Seniors  

 

 

Diffusion du journal auprès de « tous » les 

adhérents 

Actualisation des sites web 

Se faire connaître dans toutes les communes 

Organiser des activités dans le cadre de rencontres 

intergénérationnelles une fois ou deux  par an avec 

enfants des écoles. 

 

Augmenter les journées « portes ouvertes » 

Améliorer notre communication sur tous les média 

 

PROJETS : Après ces 2années tronquées une réflexion est à conduire pour maintenir le nombre 

de nos adhérents et inciter des plus jeunes à adhérer 
 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

 

Prospecter les communes Mayennaises 

Communiquer par courrier vers les mairies du 53 et les rencontrer 

Associer la fête de la danse à une journée porte ouverte dans une commune 

Mayennaises sans club FFRS. 

Être présent sur la scène départementale 

Répondre aux invitations (manifestations publiques, forum, conférences, 

salon, exposition, etc ; 

  

 

1 fois par an  

 

 

 

Nombre de 

participations 
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Coût des impressions, timbres, déplacements, matériel de communication (flamme, roll-up etc.) 

Affranchissement : 300€  

Supports de communications : 600€ 

Journal : 500€ x 3 = 1 500€ 

Portes ouvertes : 1 000€ 

Journée découverte d’activités : 1 000€ 

Achat casquettes + tee shirts + etc. : 1 000€ 

 

5. LE VOLET LIE AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
ANALYSE DE LA SITUATION :  

POINTS FORTS POINTS A AMÉLIORER 

Tarif des licences acceptables et abordables avec 

possibilités de pratiquer plusieurs activités 

Organisation de séjours sportifs, permettant à 

chacun, quel que soit son niveau de revenu de 

participer à des périodes de vacances axées sur la 

pratique d’activités physiques variées et adaptées au 

public senior. 

Participation aux économies d’énergie par 

l’organisation des activités dans la journée 

Intégrer le développement durable dans la pratique 

de la communication afin de limiter les coûts et le 

papier. 

Lutter  contre l’isolement en créant du lien social 

grâce à la convivialité au sein des clubs 

Combattre l’exclusion sociale par la pratique 

d’activités physiques en groupe en s’engageant au 

niveau du maintien dans les activités des plus âgés 

et des plus défavorisés. 

Combattre la discrimination sous toutes ses 

formes. 

Proposer du matériel de prêt pour découvrir les 

activités de plein air ou en salle  

PROJETS : 

DESCRIPTIF DES ACTIONS et DATE DE MISE EN OEUVRE Critères d’évaluation 

Développer des actions de proximités pour limiter les coûts. 

Valoriser et promouvoir l’utilisation des transports en commun et du 

covoiturage. 

Reconnaitre et valoriser l’investissement des bénévoles  qui font la 

richesse de la Fédération. 

Favoriser l’accès aux femmes aux responsabilités  

Développer et agir pour le rayonnement du label « Sport Senior Santé » 

Proposer des activités variées et complémentaires adaptées aux seniors. 

 

5.AUTRE PROJET : Adaptation permanente à notre « cible des 

Seniors  
ANALYSE DE LA SITUATION : 

 

POINTS FORTS POINTS A AMÉLIORER 

 Nécessité de créer de nouvelles activités pour 

s’adapter aux jeunes seniors et aux plus anciens 
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6.  LISTE ET COORDONNEES DES CLUBS AFFILIES 

Les 11  Clubs FFRS de la MAYENNE  
 

Nom du Club 
Nom du  

Président 

 

Adresse mail 

Club de la Retraite Sportive de Villaines 

la Juhel 

MORIN 

Alix 

alix.morin@orange.fr 

Retraite Sportive 

Laval Agglo 
BEDOUET 

 Loic 

loic.bedouet@wanadoo.fr 

Club Mayennais de la Retraite 

Sportive 

ROULETTE 

DANIEL 

cmrs53@hotmail.fr 

Club Mélinois de la Retraite Sportive COUTARD 

JL 

 

coutard53francoise@gmail.com 

 

Retraite Sportive 

St Berthevin 

GUEROT 

Paul Guerot.paul@wanadoo.fr 

Retraite Sportive 

du Pays de Pail 

GALLAIS 

MONIQUE 

 

monique.gallais@yahoo.fr 

 

Club Sportif Détente de la Mayenne 

Angevine 
BRUNEAU 

 Michel bruneaucreuzerotte@orange.fr 

Club de la Retraite Sportive du 

Bocage 

COURTEILLE 

Gilles 

g.courteille@free.fr 

Retraite Sportive 

 du Pays de Loiron 

PARC 

Yves 

yves.parc@orange.fr 

Retraite Sportive 

Du Pays de Craon 

BOITEUX 

Claude 

claude.boiteux@orange.fr 

Club de la Retraite Sportive des 

Coëvrons 

COMTE 

JACQUES 

jacques.comte@dbmail.com 
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COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RETRAITE
SPORTIVE DE LA SARTHE

Maison des Sports 29, boulevard Saint Michel
72000 Le Mans

Tél: 02 52 19 21 46
Email: comite.retraitesportive@maison-sports72.fr

AMBITIONS CODERS 72

PROJET ASSOCIATIF

PARIS 2024

Un projet associatif ne peut être un projet figé, il est naturellement évolutif et doit être nourri durant 
toute la mandature par les clubs avec l’aide du CODERS, du Comité Directeur et  des 
Présidences des Clubs.

Le projet présent se compose de 11 lignes directrices :

1. Promotion de l’activité physique et sportive en faveur de la santé des 50 ans et plus :

 Organisation de conférences médicales annuelles concernant les bienfaits du 
sport pour les seniors

 Développement de la communication externe

2. Section Multi-activités Seniors et Activ’Mémoire :

 Promouvoir les activités SMS et Activ’Mémoire dans tous les clubs en 
développant les formations

 Inciter et appuyer les demandes - de labellisation Santé Région PDL

- de labellisation SMS de la Fédération

3. Mixité

 Favoriser et valoriser la parité homme/femme dans les postes à responsabilité  
dans les clubs et au CODERS
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4. Lutter contre l’isolement social et démographique

 Contribuer au développement des clubs et/ou sections par la création de 
nouvelles activités

 Contribuer à des créations de clubs notamment dans les Zones de Revitalisation 
Rurale et Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville

5. Développement

 En nombre d’adhérents

 En nombre de clubs

 En nombre d’activités

 En nombre d’animateurs

6. Communication

 Faire connaître nos activités à travers les médias locaux (presse, bulletin 
municipal, mairie, radio, télé, …)

 Participer aux salons, foires et forums

 Organiser des journées portes ouvertes dans un maximum de clubs

 Elaborer une communication adaptée aux activités des clubs

7. Emploi

 Pérenniser le poste à temps partiel mis à disposition par le CDOS

8. Bénévoles 

Valoriser et faire connaitre :

 Le travail des membres des bureaux des clubs et du CODERS

 Les activités des animatrices et animateurs dans les clubs

 Les activités des Instructeurs Fédéraux de la Sarthe dans le cadre de la 
formation continue mise en place par le Coders 72

9. Formation

 Favoriser les formations d’animateurs/trices

 Encourager les candidatures d’instructeurs/trices

 Formation des dirigeants de clubs

 Proposer des formations à des non dirigeants afin d’encourager le volontariat
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10.Formation continue

 Organiser des journées départementales de rencontres toutes activités 
confondues pour les animateurs/trices

 Organiser des journées à thème avec des intervenants extérieurs (SMS, danse, 
nordique, tennis-rebond, cyclo, etc…)

 Remise à niveau périodique des animateurs/trices

11.Développement durable

 Préconiser et mettre en place la dématérialisation

 Limiter les photocopies

 Covoiturage volontaire

A chaque CD un point sur l’avancement du projet « Ambitions Coders72 » sera réalisé et 
des actions correctives définies.  

Lors des AG un bilan d’avancement du projet sera présenté.

Le Président

Gérard JOUBERT
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Comité Départemental de la Retraite Sportive 
de VENDEE

PROJET ASSOCIATIF du CODERS VENDEE PARIS 2024

1- SITUATION DE LA STRUCTURE AUJOURD’HUI :

Au 31 décembre 2020, le comité départemental de la retraite sportive de Vendée 
comptait 5637 adhérents (contre 7208 au 31/08/2020) : 3763femmes et 1874 hommes, soit 
un pourcentage d’environ 67% de femmes et 33% d’hommes cohérent avec la tendance 
nationale.

Au 31 août 2017, l’effectif était de 6589 adhérents, avec un pourcentage femmes-
hommes équivalent à celui d’aujourd’hui. La diminution du nombre d’adhérents n’est pas 
due aux activités proposées par la fédération française de retraite sportive mais au 
coronavirus et aux mesures de confinement du premier semestre. Nos adhérents ne se sont 
pas précipités pour le renouvellement de leur licence en septembre 2020 car le virus très 
présent empêchait une projection sur l’année à venir. 

La diminution est cependant extrêmement importante car elle atteint 22%.par rapport 
au 31/08/2020 et 14.40% par rapport au 31/08/2017.
Nous signalons que le comité de Vendée se place toujours au premier rang en nombre 
d’adhérents au niveau national.

Le comité départemental compte actuellement environ 382 licenciés disposant d’un 
brevet d’animateur fédéral (204 hommes et 177 femmes) et 42 accompagnants sportifs (27 
hommes et 14 femmes). 

156 licenciés ont commencé le cursus de formation (85 heures de formation) depuis 
début 2020 et le finiront en 2021. Pendant cette dernière mandature le nombre d’animateurs 
et de personnes en formation a fortement augmenté mais chaque année il y a des départs 
naturels liés à l’âge qu’il nous faut combler et d’autre part il est plus agréable pour les clubs 
de pouvoir se reposer sur un nombre d’animateur par activité plus conséquent.

Enfin le comité départemental contribue à la formation des animateurs puisque 5 
instructeurs fédéraux dépendent de clubs vendéens. 

A noter que le comité de Vendée prend intégralement les frais de formation à sa 
charge, excepté les frais de déplacements dont une partie est pris en charge par le comité 
régional des Pays de la Loire ; c’est notre principal poste de dépenses. Notre fédération nous 
verse des aides substantielles pour chaque animateur formé et nous sollicitons des aides 
auprès des organismes institutionnels pour boucler notre budget.

Par contre nous ne sommes pas implantés dans certaines zones, tout particulièrement 
le nord de la Vendée (Montaigu, Rocheservière) l’est (les Herbiers, Saint Fulgent, le sud est 
(Pouzauges, La Chataigneraie) et le sud ouest (Luçon). Ce sont des zones avec un point 
attractif plus urbanisé. Enfin ne passons pas à coté de Challans troisième ville de VENDEE. 
Un des objectifs de la prochaine olympiade sera de rechercher des implantations dans ces 
lieux.
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Le site internet vient d’être relooké et nous chercherons avec l’appui des clubs de 
VENDEE à le faire vivre pour montrer notre dynamisme.

Enfin, nous ne pouvons passer sous silence la place des femmes au sein du CODERS 
85 : 
Le bureau est composé de 8 femmes et 4 hommes. Les fonctions principales, Président, Vice 
Président, Secrétaire et Trésorier sont partagées de façon équivalente entre homme et femme. 

2- OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Nos objectifs pour ces quatre années :
 Dans un premier temps revenir au niveau de licenciés que nous avions avant la 

pandémie (+ de 7000)  et peut être lors de la saison à venir en septembre 2021
envisager une remise exceptionnelle sur leur cotisation. Le manque d’activités sur la 
dernière saison justifierait cette remise. 

 Relancer les effectifs des clubs en étant à l’écoute de tous et surtout en mettant en 
place de nouvelles activités 

 Augmenter le nombre de clubs
 Maintenir l’offre de formation pour arriver à avoir en permanence un animateur pour 

15 à 20 adhérents, ce qui serait un gage de sécurité dans la pratique de nos activités.
 Donner de l’ampleur au concept « Sport-Seniors-Santé » mis en place par notre 

fédération et développer l’accueil des publics fragilisés
 Informer nos adhérents sur les bienfaits de la pratique des activités physiques dans 

de bonnes conditions, sur la santé et le vieillissement des seniors
.
.

3-MOYENS A METTRE EN OEUVRE :

I) Développement :

 Pérenniser les clubs existants, leur permettre de retrouver le niveau d’adhérents de 
2019 en mettant en avant les précautions sanitaires que chaque club développe

 Envisager des animations pour ré attirer du monde  et recréer des moments de 
convivialité

 Mettre  en place de nouvelles activités pour élargir notre panel déjà bien étoffé. Ces 
activités sont susceptibles d’attirer un nouveau public. Nous pensons à la Marche 
aquatique côtière qui connait un certain engouement, à une nouvelle approche des 
jeux de raquettes (pickleball) et balles adaptée aux seniors et à la création de sections 
multisports propres aux seniors.

 Créer des clubs dans les zones désertes
- en contactant les municipalités pour proposer nos services.
- en prenant rendez-vous avec les comités d’entreprise
-en rencontrant les services « ressources humaines » des grandes entreprises 
vendéennes

Car la retraite pour tout salarié se prépare d’abord au sein des entreprises.  
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II) Communication

 Ouvrir notre site internet à tout public, le rendre agréable à consulter. Ceci nous 
permettra d’améliorer notre visibilité sur le département en terme d’image et d’offres 
de service, de mieux faire connaitre notre fédération, d’exposer nos atouts et points 
forts pour attirer un maximum d’adhérents dans nos clubs. 

 Disposer à l’intérieur de notre site internet d’un espace réservé aux licenciés, espace 
utilisé pour les échanges de bonnes pratiques, pour les évènements à partager 
(concours de pétanque, etc) pour les animations à créer. 

 Participer aux différents forums annuels des associations, un lieu privilégié pour 
valoriser nos différentes actions et nos services 

 Etre présent à certains salons, qui sont de notre ressort et qui pourrait favoriser la 
création d’autres clubs.

 Organiser des démonstrations de nos activités dans les clubs qui n’en ont pas ; nous 
devons être complémentaires par rapport aux autres

III) Formation : 

 Communiquer sur la formation des dirigeants de clubs (Aspect sécurité, assurance, 
connaissance de la FFRS et du public senior, gestion d’un club, la communication 
interne et externe, la comptabilité des associations, utilisation des nouveaux outils de 
communication) , connaitre les devoirs et les obligations de chacun, 

 Poursuivre le plan de formation diplômant pour obtenir le diplôme d’animateur 
fédéral, ce qui suppose de suivre le cursus de formation mis en place à la FFRS, avec 
l’agrément de notre Ministère de tutelle. Il faut que dans tous les clubs il y ait 
suffisamment d’animateurs pour que les activités soient pratiquées dans les règles de 
sécurité générale et particulière

 Encourager les remises à niveau « animateurs »pour des activités telles que la danse 
ou la gymnastique

 Partager les expériences des uns et des autres en réunissant les animateurs par 
discipline une fois tous les 4 ans (Echange de bonnes pratiques et d’expériences)

 Dispenser une formation aux premiers secours (PSC1) à tous nos animateurs et aux 
différents bénévoles qui assument des tâches au sein de nos associations et assurer un 
recyclage tous les 4 ans. (voir circulaire du Ministère de l’Intérieur).

IV) Action sociale 

Le rôle social de nos actions est évident, le maître mot est : CONVIVIALITE, sans 
discrimination d’aucune sorte.

Le but essentiel des associations est de préserver le capital santé de nos adhérents, 
d’entretenir et d’améliorer leurs capacités physiques, afin d’assurer leur maintien à domicile, 
de partager un moment convivial de bien-être pour le corps, pour l’esprit.

Toutes nos disciplines sont adaptées à notre public de seniors :

 Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants en les accueillant au sein de nos clubs, 
ceci étant plus marqué dans les zones côtières et rétro-littorales

 Permettre aux adhérents âgés de pratiquer d’autres activités que celles faites 
antérieurement. Cela leur permettra d’éviter l’isolement social et de maintenir leurs 
conditions physiques. Nous ne devons laisser personne au bord de la route ;
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 Faire en sorte que la cohabitation entre les jeunes et les anciens se passe dans les 
meilleures conditions pour les uns comme pour les autres ;

 Avoir au niveau des clubs d'autres activités internes (Belote, tarot, atelier peinture)
qui ne font pas partie des fondamentaux de la FFRS, mais qui permettent de 
conserver ou de trouver des adhérents. Ceci permettra aux personnes qui ne peuvent 
plus pratiquer d'activités physiques de conserver une relation avec le club, et 
d’entretenir la convivialité existante. 

 Développer les interclubs, journée importante pour se retrouver dans la pratique 
d’une activité, pour déjeuner ensemble et pour échanger entre licenciés. 

Telle est la philosophie de notre fédération.

V) Action Médicale : 

 Organiser des conférences médicales pour sensibiliser un nouveau public aux 
bienfaits de la pratique des APS (activités physiques sportives), sur des thèmes bien 
définis à l’avance � une par an au niveau de la Vendée.

 Inciter les clubs à obtenir le Label Sport Santé : actuellement 14 clubs en VENDEE 
en sont titulaires. Donc motiver les autres.

 Promouvoir le label APA (activité physique adaptée). Seuls 4 clubs vendéens l’ont. 
 Créer des SMS (Sports Multi Activités Seniors) dans les clubs. Ces séances 

s’adressent à des personnes avancées en âge, à des personnes ayant connu un accident 
de la vie ou fragilisées par une pathologie lourde. Trois séquences distinctes avec des 
exercices complémentaires composent cette activité :

- Cardio
- Equilibre, Renforcement musculaire des membres inférieurs, Souplesse
- Coordination, Coopération, Mémorisation

En conclusion nous pourrions appeler ces sections E.M.M.A (Equilibre, Mobilité, 
Mémoire, Adresse)

 Faire connaitre les sections « Activ’Mémoire »existantes. Faire partager aux autres 
clubs les bienfaits de cette section pour qu’eux-mêmes mettent en place dans leur club 
respectif une telle section. C’est un programme qui vise à maintenir une plus grande 
autonomie quotidienne des personnes, du fait des sollicitations de leurs fonctions 
cognitives et sensorielles. 

Le 11 Février 2021

Michel JEHANNO
Président du CODERS 85


