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RAPPORT
MORAL

J’ai été réélue présidente du CORERS PDL le 6 novembre 2020,
accompagnée d’une équipe de 20 personnes que je tiens à
remercier pour leur présence et leur soutien, durant cette année
difficile.
J’ai également été élue par les membres du CD du CORERS pour
candidater au CD de la Fédération dans laquelle je m’occupe des
territoires et du développement. Je suis également
administratrice au CROS, au sein du groupe de travail Sport
Santé et à la Chambre Régionale del'Economie Sociale et
Solidaires.
Merci à nos partenaires avec lesquels nous continuons à avancer
et anticiper l’avenir.
Je tiens à remercier Julie : assistante d’équipe, qui par ses
compétences en matière de saisie des subventions, et son suivi
particulièrement pointilleux des formations, me permettent de
déléguer afin de me consacrer plus particulièrement à la
représentation du CORERS auprès des instances.
Je remercie également Annick : agent de développement, qui du
fait de son travail de terrain contribue à la création de clubs, de
sections, et met en place des actions de communication.
Il n’est pas présent, mais Alexandre, notre stagiaire qui nous a
rejoint en février jusqu’à mi-juin, a produit un travail
impressionnant de communication. Nous en mesurons pleinement
les retombées actuellement, puisque nous sommes sollicités par
les médias locales, et contactés par des communes qui nous
découvrent et souhaitent connaître notre fonctionnement.
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Que dire de cette année 2020-2021 ?
Ce fut une année particulière, sans contact, avec des difficultés de communication. Au sein du
CORERS, nous n’avons pas baissé les bras, nous nous sommes adaptés et avons continuer à travailler,
certes à distance, mais nos rendez-vous : bureau et CD ont eu la même intensité et même régularité
qu’en présentiel. Nous avons « essayé » malgré le contexte difficile, de rester un CORERS dynamique,
par respect envers nos adhérents.
Nos trésoriers ont dû suivre de très près les flux financiers. Nous ne maitrisions pas les
conséquences de ces « arrêts de fonctionnement » dû aux confinements et reports des formations.
Les instructeurs et les futurs animateurs ont dû accepter des changements de date de formation
avec patience, merci à eux.
Nous avons en particulier, préparé la rentrée à travers un vaste plan de communication. Je remercie
le groupe de travail « communication », qui a été vigilant aux publications que nous envisagions de
proposer.
Nos deux salariées ont connu le chômage partiel, intégralement payées, car nous avions pris la
décision qu’elles ne soient pas impactées par une baisse de salaire. Nous espérons ne plus connaître
cette situation, car les ordres, contre-ordres et décisions ministérielles, ne nous ont pas toujours
facilité la tâche (norme, jauge, activités…). Nous avons tenu bon, étant tous dans la même « galère ».
Notre stagiaire (UFR STAPS M2) présent à distance a travaillé malgré la pandémie.
Nous avons connu (comme toutes les fédérations), une baisse du nombre d’adhérents d’environ 20% :
nous sommes en ce début de rentrée à -3% par rapport à 2020. Pour information toutes les
statistiques, prévoyaient -20 %. C’est un premier constat plutôt encourageant, nous pouvons espérer
atteindre notre niveau de 2019 en 2023 ? Le défi est à relever.
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Beaucoup de licenciés dans les clubs se sont posés la question : à quoi sert un CORERS,
pourquoi payer 3 € ?
Une lettre explicative de nos missions leur a été envoyée, via les CODERS, dès début septembre
21. Les formations des animateurs, des dirigeants, la communication que nous mettons en
place, les contacts que nous prenons, les subventions que nous sollicitons, ne sont pas destinés
au CORERS, mais servent aux CODERS et aux clubs pour le bien des pratiquants, le message
est difficile à faire passer, et pourtant ceci représente un travail important de tous les jours et
une remise en question constante.
Messieurs les présidents de CODERS, je compte sur vous pour le rappeler et l’expliquer lors de
vos participations aux AG des clubs. N’oubliez pas que pour fonctionner, nous avons besoin
d’animateurs et d’instructeurs, nous avons besoin de vous pour trouver les talents dont nous
avons besoin.
Les CODERS/Clubs isolés et le CORERS : une équipe qui œuvre pour trouver des solutions,
avancées indissociables dans un objectif commun ayant pour finalité : donner à travers le sport
santé, du plaisir aux adhérents dans un esprit de convivialité.
Nous ne jouons pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres : pour les autres « Le
tout est plus que la somme de ses parties » Aristote.
Je suis convaincue d’un retour rapide de nos adhérents.
Je vous souhaite une belle année sportive dans la bonne humeur et la convivialité, sans oublier
l’apothéose finale de notre mandature « les JO de Paris 2024 » auxquels nous devrons
participer à notre manière.
Marie-Christine Blache, présidente du CORERS PDL
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COMMUNICATION

SUPPORTS DE COMMUNICATION
En janvier un inventaire et une étude des
documents ont été réalisés pour valider, créer,
modifier, ou refaire les flyers et documents
existants.
Ont été créés et imprimés les supports suivants :
4 volets :
Listing des clubs de Loire Atlantique en prévision
du Forum des seniors Atlantique. Nouvelle
maquette réalisée par une graphiste externe.
Plaquette des activités :
Répertoire de toutes les activités proposées par
les clubs. Maquette réalisée en interne par notre
stagiaire.
Flyer Préparation à la retraite :
Présentation de notre service aux entreprises.
Maquette réalisée en interne par notre stagiaire.
Flyer SMS :
Présentation de cette activité pour recruter de
nouveaux adhérents. Ce flyer était personnalisé
avec les coordonnés du club et offert aux clubs
labellisés SMS. Maquette réalisée en interne par
notre stagiaire.
Flyer institutionnel :
Flyer promotionnel du Corers. C’est une aide pour
le développement. Il a été mis à jour, maquette
étant déjà existante.
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Présentation de
l'équipe GT
COMMUNICATION

Durant la saison 2020/2021, le GT Com
s’est réuni 5 fois. Cette nouvelle équipe
est composée de Michel Chutel, Alain
Lemare (démissionnaire à ce jour),
Patrice Juton, avec le renfort
d’Alexandre Viaud (stagiaire) et Julie
Clément-Rougy, assistante d’équipe.
Différentes actions ont été menées lors
de cette saison. Nous vous laissons les
découvrir ci-après.
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Flyer Activ'mémoire :
Présentation de cette activité pour recruter de nouveaux adhérents. Ce flyer était personnalisé
avec les coordonnés du club. Maquette réalisée en interne par notre stagiaire.
Flyer devenez animateur :
Aide pour les clubs pour recruter de nouveaux animateurs. Maquette réalisée en interne par notre
assistante.
Affiche pour les conférences médicales :
Maquette réalisée par une graphiste.
Flamme :
Nous avons réinvestit dans une flamme. Pour stocker tous ces supports, entre autre, nous louons
un box de stockage.

EVENEMENTIEL
Le Forum des Seniors Atlantique n’a pas eu lieu.
Journée Décathlon : Cf développement 49. Affiches réalisées et imprimées en interne pour
annoncer cet événement.

COMMUNICATION ON LINE
CORERS FLASH
Déjà le 30e numéro cet été. Nous essayons de communiquer le plus régulièrement possible dès
qu’il y a un message à faire passer auprès des clubs et des instructeurs.
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COMMUNICATION
FACEBOOK
88 publications en 1 an. Ce qui fait une moyenne de 2 parutions par semaine travaillée.
+34.6% d’abonnés supplémentaires. 78 en septembre 2020 à 105 à la rentrée.
La meilleure couverture publication : 461 ont vu la publication : Forum de Pontvallain. 309
pour les vœux du CORERS.

SITE INTERNET
Fin juin 2021, avec l’aide de notre stagiaire, la version 3 du site internet a été présentée au
CD. Le design et l’architecture ont été repensés.
En cumulé depuis sa création, la V2 du site comptait 604 utilisateurs uniques. Sur la V3
depuis la création, en cumulé nous avons déjà 652 visiteurs uniques en quelques semaines.
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COMMUNICATION MEDIA
RELATIONS PRESSE VIA EDISSIO
Fort du constat selon lequel nous ne disposions pas d’un fichier presse (listing journalistes)
conséquent, nous avons sollicité une agence de communication, en mai 2021, spécialisée dans
les relations presse, pour nous accompagner dans notre projet. Nous avons continué à travailler
main dans la main à la rédaction d'un Communiqué de Presse (CP) institutionnel. L'agence s'est
chargée de la mise en page et de la diffusion à 3053 contacts (freelance, influenceurs,
journalistes, médias et organismes de presse).
Une semaine après la diffusion, voici les statistiques :
656 journalistes sont intéressés par cette information, ont ouvert et lu le CP.
Nombre d'entre-eux a ouvert plusieurs fois le communiqué : 1.39 fois en moyenne par
personne, pour un total de 909 lectures.
397 visiteurs ont lu notre CP.

ACHAT D'’ESPACE PUBLICITAIRE
Nous avons pris le pari d’acheter des encarts dans la presse du Groupe OUEST FRANCE via leur
régie Précom. Le budget de 3 600 euros a été reporté au prochain exercice, la campagne se
terminant le 30/09/21.
Il y a eu 2 parutions Ouest France puis un encart numérique pour les abonnés (du quotidien et à
la presse locale du groupe) durant 15 jours.
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FICHES DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE
Voir paragraphe GT Développement.

COMMUNICATION VERS LES MAIRIES
Dans le cadre du plan de relance du Corers (Cf
Développement), notre groupe de travail a
travaillé un courrier à destination des maires
disposant du label « Ville sportive » et «Ville Amis
des ainés » avec notre agent de développement.
COMMUNIQUE DE PRESSE POUR LES CODERS
Nous avons rédigé et mis en page des
communiqués de presse à destination des Coders
pour les aider dans leur démarche de
développement.

Projets pour la saison
2021/2022
Le Forum des seniors Atlantique entraînera
certaines dépenses.
Nous prévoyons :
des réimpressions et des relations
presse.
un Kakémono pour « recruter des
animateurs »
la fabrication des gobelets et l'achat de
gel hydroalcoolique pour les formations.
Toujours logotypés CORERS.
la réalisation de supports afin
d'annoncer les prochaines conférences
santé (cf GT Médical),
Le GT Com essaye de répondre au mieux aux
demandes du terrain aussi bien à celles des
clubs que celles des élus.

Budget
5 400€ vs 8 200€ vs n-1. Malgré des
dépenses importantes ces derniers mois, le
budget reste inférieur à celui de l'année
dernière du fait de la réalisation de notre
film institutionnel.
»
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CHIF
FRE
S

4 256
EUROS

88
1
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TOTAL DES
INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES
(RP+ACHAT
D'ESPACE)

PUBLICATIONS
SUR
FACEBOOK
NOUVEAU
SITE
INTERNET

13

GT
DEVELOP
PEMENT
RETOUR SUR LA RENTREE 2020
Après la période du confinement 1 et au fur et à
mesure de la levée des restrictions selon les
départements et en fonction de mesures locales,
les clubs se sont efforcés de relancer leurs
activités dès le printemps.
L’enjeu à la rentrée 2020 était de REmobiliser les
pratiquants afin de REtrouver un nombre
d’adhérents actifs malgré les inquiétudes
légitimes.
Il s’avère que globalement, les Pays de la Loire
affichent un recul d’environ 24% depuis la saison
2019-2020.
La saison 2020-21 a vu la perte de 2 clubs (1 en
Sarthe, 1 en Vendée) qui portent le nombre total
des clubs en Pays de la Loire à 68.
Le recul du nombre des adhérents à la rentrée
2020 tient plus d’une hésitation voire, prudence
des pratiquants à renouveler leur adhésion,
préférant attendre l’évolution favorable du
contexte sanitaire.
Ainsi, à la rentrée 2020, beaucoup de pratiquants
ont préféré ne pas s’engager pour une saison
complète loin d’être garantie…
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En novembre 2020, il a été décidé de
ne pas reconduire la commission
développement pour cette nouvelle
mandature.
Les Présidents des CODERS et le club
isolé du 49 sont désormais chargés du
développement de leurs territoires
respectifs avec le support de l’agent de
développement et en accord avec les
orientations définies par le Comité
Directeur.

14

GT
DEVELOP
PEMENT
Il semblerait que globalement, les clubs ruraux aient été proportionnellement moins touchés que
les clubs citadins ; la diversité des activités notamment celles pratiquées en salle ont été plus
impactées par les restrictions en terme d’accès, ce qui a eu des conséquences directes sur le
renouvellement des adhésions.
Mais malgré des chiffres en baisse principalement liés à la conjoncture, il est très intéressant de
noter la progression des clubs récents (établis depuis 2018) qui sera vue plus en détail ci-après.

LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les objectifs de la saison 2020-21 étaient à la fois la réactivation des projets en suspens depuis
le printemps et le soutien aux clubs dans leur promotion et dans le déploiement de leurs
activités.
La plupart du temps les activités en extérieur ont pu reprendre selon les recommandations
ministérielles et selon les directives départementales dès le mois de février 2021.
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CHIF
FRE
S

4
800€

BUDGET
DEVELOPPEMENT
(SALAIRES NON
INCLUS)

82 923€
5 500
HEURES

VALORIATION
DES HEURES
DE BENEVOLAT
AU CORERS

12
807
CORERS PDL | RAPPORT ANNUEL

NOMBRE
ADHERENTS
AU 31/08/21
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Septembre 2020, à St Michel Chef Chef :
animation d’un atelier découverte Activ’'Mémoire
lors de l’AG du CODERS 44.
28/08/2021, à St Brévin les Pins : animation du
stand marche nordique lors de l’événement «
Partez Voir La Mer », organisé par le Conseil
Départemental.

Des événements
promotionnels

05/06/2021, aux Ponts de Cé : journée
découverte de l’activité marche nordique
organisée conjointement avec le club de la
Retraite Sportive Trélazéenne et le Décathlon les
Ponts de Cé.
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Outre le développement de clubs, l’animation de
séances découvertes et l’accompagnement des
futurs animateurs, différentes actions sont
conduites :
Dans le 44
Démarches entreprises avec « les bassins de
l’'Erdre » projet piscine sport santé, TreillièresGrandchamps des Fontaines.
Discussions de mars et septembre 2020 avec
un projet reporté à T1 2021, puis T2 2021 : non
relancé.
Promotion des activités des clubs de
l’agglomération
nantaise,
projet
d’une
communication spécifique en cœur de ville.
Elaboration en janvier 2020 et relancée en
mars 2021 : en veille.

Des actions de
développement

Budget
Charges diverses de gestion courante
19.5%

4 800€ vs 4 962€ en n-1,
sans compter les charges salariales.

Fournitures
3%

Matériel
19.5%
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Frais déplacemnent
58%
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Dans les Pays de la Loire :
Le projet d’accompagnement à la retraite « activez votre retraite », auprès des entreprises, centres de
formation sur l’ensemble du territoire :
courrier ciblé adressé par mail
préparation d’une présentation adéquate
élaboration d’un flyer spécifique
Projet en cours avec l’Espace Entour’Age de La Roche Sur Yon (novembre 20 puis printemps 21 : à
horizon novembre 2021).
La préparation et la promotion du « kit de communication rentrée 2021 », auprès des clubs. Outil clé en
main au travers de 10 fiches proposant des événements à mettre en place dans les clubs pour relancer la
reprise en septembre 2021.
La prospection conjointe de secteurs identifiés avec notre partenaire AGIRC-ARRCO pour des conférences
santé et séances découvertes :
Sud est du Mans démarché en février 21 : action prévue en juin 21 puis reporté ultérieurement.
L’élaboration, suivi et relance d’un mailing postal ciblant les villes labellisées « ville sportive », «ville amie
des ainés» réalisé en juillet 2021, conjointement avec le GT COM :
relance par téléphone et envoi de mail ; identification des interlocuteurs
rendez-vous dans plusieurs communes :
49 : Avrillé, Angers
85 : Benêt
44 : Châteaubriant
72 : Arnage
L’e-mailing auprès du CROS et des 5 CDOS sur notre Comité et ses nouveaux outils promotionnels
(catalogue d’activités, film). A noter l’énorme travail réalisé par notre stagiaire de février à juin 2021 qui a
permis d’assurer la mise en place et le suivi des projets en back office.
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La participation aux événements organisés par le
Conseil départemental du 44 pour promouvoir nos
clubs, nos activités et nos actions (Défi Senior,
Randonnez nature…).

Développement horizon
2021/2022

La prospection active dans le 49 en vue de la
création d’un CODERS 49.
La prospection de nouveaux secteurs en accord
avec les projets de développement des CODERS.
La promotion de nouvelles activités selon les
orientations définies par les CODERS.
Le renouvellement des actions de promotions
« activez votre retraite » et « villes labellisées »
sur l’ensemble des PDL.
La mise en place de séances découvertes à l’issue
des conférences santé organisées dans les PDL.
De gros événements comme les 40 ans de la
FFRS et le Forum des seniors Atlantique.
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DEVELOP
PEMENT-44
LES CREATIONS
Pour le secteur d’Héric
Après près de deux ans de réunions, rencontres,
concertations et échanges avec « divers » élus et
acteurs associatifs locaux (et ce, grâce à l’entremise et
le soutien « stoïque » du CLIC de la communauté de
communes « Erdre & Gesvres ») au cours desquels
nous avons dû nous montrer aussi soft que didactique
et le plus rassurant possible, période pendant laquelle
Annick a animé gracieusement les activités, nous avons
enfin réussi à décider la présidente du « club de
l’amitié d’Héric» affilié à « Génération Mouvement »
(une création ex-nihilo n’étant pas envisageable faute
de combattants !) à nous rejoindre en créant une
section sportive, fin août 21.
C’est chose faite … malgré « les petits loupés » de suivi
administratif de la fédération … dont on se serait
volontiers dispensés … côté image de marque !
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Développement de la
Loire Atlantique.
Michel Chutel, président
du CODERS 44.
Trois sortes d’action sont source de
développement : la conquête de nouveaux
adhérents, la mise en place de nouvelles
activités et la création de clubs. Si les deux
premières ont été en sommeil pour des
raisons évidentes, les deux autres, en
revanche, ont pu être réenclenchées avec la
reprise d’Annick Humeau en sa qualité
d’agent de développement et la mise à
disposition de celle-ci par le CORERS pour
les actions engagées ou amorcées dans
différents territoires (voir détail ci-après).
Pour rappel, il s’agit d’actions d’approche (et
d’accroche !) dont le but est de faire
connaître la Retraite sportive à travers des
rencontres avec les élus des communes ou
les
représentants
des
structures
intercommunales, la tenue de conférences
médicales et l’enclenchement de séances
découvertes qu’on essaie de prolonger
autant que possible, avec, à l’appui de
l’encadrement des séances assuré par
Annick en sa qualité d’éducatrice sportive,
le concours des animateurs sportifs du
Conseil Départemental (ASD).
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Pour le secteur de Chaumes en Retz
Le challenge à relever du club de Chaumes en Retz, USC MARCHE NORDIQUE CALMETIENNE, créé en
2020 était celui de garantir la pérennité de son activité marche nordique et, pour ce faire, d’avoir « ses »
animateurs diplômés. 23 adhérents à fin août 2021.
Et ce ne fut pas chose aisée à réaliser, mais plutôt un parcours du combattant pour les 2 kamikazes auquel un troisième larron venu de Saint Michel Chef Chef s’est joint - quand on sait qu’après 3 reports
du M2 auquel ils étaient inscrits, leur formation commencée début 2020 s’est achevée le 10 septembre
2021 ! Qui osera dire après ça que la MN n’est pas une épreuve d’endurance ?!

LES PROJETS
Pour le secteur de Derval
Une première série de séances découvertes animées par l’agent de développement, interrompues, puis
reparties en mars de 2020, s’est ponctuée par une rencontre avec les nouveaux maire et adjoint aux
sports fin octobre 2020 ; une rencontre au cours de laquelle nous avons pu constater (non sans quelque
satisfaction !) l’intérêt pour notre conception du sport-seniors et son mode d’organisation : une écoute
qui nous a décidé à prolonger l’expérience.
Si le petit noyau des 6 participantes a repris en septembre avec enthousiasme au point de souhaiter
dépasser la seule pratique de la gym et découvrir le multisport, cet enthousiasme n’est pas pour autant
allé jusqu’à susciter des vocations d’animateurs ni de dirigeants !
Un constat fait lors d’une nouvelle réunion avec la mairie le 25 août à laquelle Jean-Luc Desverronnières
(vice-président CODERS 44) et Annick nous représentaient et qui pose la question de la pérennité de
l’expérience, même si l’adjoint aux sports réaffirme sa volonté de la poursuivre. Et les pistes envisagées
de recours aux associations locales de gym comme support, dont le mode de fonctionnement encadrement rémunéré et créneaux horaires - ne correspond pas aux attentes, pas plus que
l’hypothétique appoint d’une animatrice professionnelle encore en activité (pour 3 ans, mais intéressée
par la VAE proposée par la FFRS), ne semblent pas pouvoir constituer à court terme la solution du
problème. Conclusion : situation à revoir fin décembre.
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Pour le secteur d’Aigrefeuille
Pour la section récente du club ASSOCIATION LUTTE FORME AIGREFEUILLE qui compte un peu plus d’une
vingtaine de pratiquantes multisports, les perspectives de développement, qui relèvent plutôt de l’ordre
de l’ancrage de l’activité et de la question de la représentativité institutionnelle du groupe, sont
suspendues à la formation d’animateurs et de dirigeants.
Une nécessité et un objectif qui trouvent un début de réalisation dans l’engagement de formation de 3
futures animatrices, lesquelles ont enclenché un parcours - hélas semé d’embûches ! - commencé par une
FCB en septembre 2020, suivi du M1 planifié début 2021 ... reporté en avril … puis repoussé en juillet et
qui ne pourra s’achever par le M2 qu’en décembre 2021 !
Un parcours qui aura eu raison de la motivation de l’une d’elle qui a jeté l’éponge en cours de route, ce qui
n’a nullement empêcher les « 2 survivantes » de répondre « présente » à la reprise des activités de la
rentrée et de se donner ainsi l’occasion de parfaire l’acquisition de leurs connaissances et la mise en
œuvre de leur compétence.
Il faut ajouter à toutes ces initiatives les actions de communication menées par le groupe de travail
chargé de cette mission.
Pour le secteur du Pays de Retz (Machecoul - Legé - Paimboeuf - Rouans)
Entre les prises contacts, les études d’impacts, les recensements de population, les relevés sectorisés de
besoins, les intentions de projets, les ébauches d’approche avec séance découverte et conférence
médicale (sous l’égide d’« Harmonie Mutuelle ») , mais aussi, entre les temps morts pour cause d’élections
municipales, les interruptions pour cause de confinements, les poses pour cause de vacances ou tout
autre motif divers et varié : il n’y a plus qu’à attendre que l’Histoire reprenne son cours !
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Pour le secteur des Vallons de l’Erdre (St Mars la Jaille)
Nous sommes l’un des partenaires associé au projet de
développement des activités physiques adaptées aux
seniors de plus de 60 ans initié par les élus des Vallons
de l’Erdre au printemps 2020, repoussé par deux fois,
et remis sur rail lors d’une réunion qui s’est tenue le 23
septembre 21 à laquelle Yannick Durandet (secrétaire
CODERS 44) assistait au nom de la Retraite Sportive.
Une réunion qui a arrêté un calendrier d’actions en trois
temps :
1-Une conférence santé animée par notre médecin
régional Claude Paumard le 13 janvier 2022.
2-La mise en place à suivre de 13 séances découvertes
à compter du 20 janvier 2022 à l’espace Paul GUIMARD
et pour lesquelles l’appui d’animateurs de la 4SG sera
sollicité.
3-L’organisation d’un évènement final « temps fort » le
jeudi 19 mai 2022, au cours duquel seront proposés des
animations diverses (teneur des ateliers à définir).
A suivre, donc.
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En conclusion, on peut, à travers l’analyse ces diverses expériences, considérer :
1 - que, si la pandémie est venue perturber sérieusement, pour ne pas dire heurter violemment le
cours choses en provoquant un fonctionnement haché et plein d’incertitudes, elle n’a néanmoins pas
mis fin au processus de développement engagé, ni n’a entamé la volonté de poursuite de l’action qui le
sous-tend,
2 - que le chemin menant à la création d’un club ou d’une section est un chemin délicat qui peut
s’avérer long, fastidieux, aléatoire, voire incertain, étant donné les difficultés rencontrées :
- face à la volonté des élus qui peut s’avérer quelque peu fluctuante ou difficile à saisir, pas
forcément exempte d’ « intention cachée » de profiter d’une opportunité de financement à bon
compte » (cf. le non aboutissement de Boussay), ni étrangère à une limite plus ou moins affirmée
relativement à l’accompagnement financier,
- face à l’absence de volonté ou la difficulté à se décider des bénéficiaires se montrant souvent plus
enclins à se laisser porter par l’opportunité qui leur est offerte de bénéficier d’activités à bon compte
que par celle de s’engager dans l’animation ou l’administration associative et de se prendre en mains,
3 - face au coût « indolore » permis par l’encadrement sportif assuré jusqu’ici par la mise à
disposition « gracieuse » du CORERS d’Annick Humeau, le concours « gratuit » des animateurs du
département et celui des clubs, il y a lieu de s’interroger (le financement du poste d’Annick arrivant à
terme et une contribution au salaire de celle-ci étant dorénavant la règle) sur les projets en cours et
les engagements à venir et de se poser la question de la « faisabilité » de la politique de
développement tout azimut telle que menée conjointement jusqu’à présent.
Un questionnement d’aujourd’hui qui pose le problème de demain : où trouvera-t-on les moyens de
répondre à toutes les sollicitations nouvelles et aura-t-on la capacité de les accompagner, et repose
le problème de ma stratégie à suivre, du moins pour le 44.
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Après le renouvellement quasi-total du bureau et
du comité directeur de la RST au printemps 2020,
les enjeux pour la saison 2020-21 étaient :
côté dirigeants, de constituer rapidement un
groupe de travail pour conduire leurs
réflexions sur :
1. la prise de marques dans leurs fonctions
respectives,
2. la définition des orientations du club,
3. la reprise de dialogue avec la municipalité,
de mobiliser et motiver les animateurs en leur
donnant une feuille de route et en leur
proposant de la formation continue,
de rassurer les adhérents quant à la
pérennité du club et de ses activités,
de consolider les activités existantes et en
proposer de nouvelles.
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Le club isolé du 49
Retraite sportive
Trélazéenne
UN NOUVEAU DEPART
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Si le club affiche un recul de 30% en terme d’adhésion entre les 2 dernières saisons
écoulées, il est essentiel de retenir et de saluer la reprise du club qui est un grand
succès avec nombre d’actions entreprises pour en assurer sa pérennité et promotion :
communication aux adhérents pour les sensibiliser à la nécessité de leur soutien au
travers de leur adhésion et de leur engagement bénévole dans le bureau et/ou
animations.
réunions avec les animateurs pour un état des lieux sur les activités et besoins
(humains, matériels…) :
=> Toutes les activités ont pu être reconduites
rencontres avec les élus et adjoints : identification du club comme acteur du sport
santé senior auprès de la municipalité :
=>Local permanent octroyé pour le club
=>Conférence santé soutenue par la municipalité (planifiée en janvier 21, en cours de
report)
lancement de l’activité disc-golf et réalisation d’une vidéo promotionnelle (décembre
2020).
formation continue des animateurs marche nordique de mars à avril 2021.
participation à l’événement Ping Tour (juillet 2021) de passage à Trélazé, ville
retenue en Pays de la Loire.
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Pour le lancement de la saison 2020/21, le CODERS 53 a
souhaité accompagner ses clubs dans une réflexion sur la
reprise des activités dans le contexte sanitaire et ses
contraintes. Intervention de notre agent de
développement lors de son comité directeur de
septembre 2020.
Le secteur Nord Ouest est identifié en zone blanche et
après des démarches restées sans suite auprès de la
municipalité d’Ernée, il a été décidé de contacter la
commune de Juvigné.
La nouvelle équipe du CODERS a souhaité entamer un
état des lieux de l’ensemble des clubs sur leurs activités,
les animateurs, les besoins en formation continue
possibles…
Une fois ce recensement effectué, un plan d’action sera
déterminé conjointement avec le CORERS pour définir
ensemble le support adéquat et/ou prioritaire.
Le lancement de l’Activ’Mémoire est bien engagé avec des
animateurs formés en septembre 2020 (club de Laval).
Pour autant, l’ouverture des créneaux a été prorogée
compte tenu de la fermeture des salles…
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Développement de la
Mayenne.
Encourager le
développement de
nouvelles activités dans
les clubs et de nouveaux
clubs en zones blanches
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Sur la période considérée, nous avons perdu le club de
Saint-Cosme.
Les 16 clubs du Coders 72 ont enregistré 1 859
adhésions en baisse de 26.15 % par rapport à la saison
précédente.
Au 31/08/2020, nous avions 254 animateurs et 18
accompagnants sportifs recensés par la FFRS. Sur la
période, 34 modules de formation initiale ont été suivis
par nos adhérents volontaires pour devenir dirigeants
ou animateurs au bénéfice des clubs et de leurs
membres, qu’ils en soient chaleureusement remerciés.
L’impact « Covid » a été très important pour l’ensemble
des associations françaises mais malgré tout nous
avons résisté en particulier grâce à l’engagement des
bénévoles et à la fidélité de nos adhérents, qu’ils en
soient les uns et les autres remerciés.
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Gérard Joubert,
président du CODERS 72.
Développement de la
Sarthe.
Encourager le
développement de
nouvelles activités

31

GT
DEVELOP
PEMENT-72
Sans cesse sur le métier remettons notre ouvrage et continuons encore à
mobiliser nos adhérents pour maintenir les activités existantes, voire en créer de
nouvelles.
Merci à chacun d’avoir su mobiliser les ressources nécessaires au maintien des
effectifs par des actions de communication auprès des médias, des amis, des
voisins, afin de mettre en avant les bienfaits du sport au bénéfice des seniors et
limiter ainsi la perte d’adhérents.
Malheureusement dès le début d’octobre 2020 alors que nous portions beaucoup
d’espoir pour un retour à la normale, un nouveau coup d’arrêt est venu casser une
dynamique fragile mais existante.
A partir de cet instant et jusqu’à la fin de la saison pas ou peu d’activités ont pu
s’exercer et quand c’était possible c’était avec un nombre restreint de pratiquants.
De ce fait aucun des projets de manifestations ou regroupements à l’initiative du
Coders 72 n’a pu se concrétiser.
Nous renouvelons une fois encore nos remerciements aux animateurs et
accompagnants sportifs des clubs qui s’investissent pleinement dans leur rôle
d’encadrement, c’est grâce à ces bénévoles que les activités peuvent se dérouler
dans des conditions optimales et adaptées aux seniors pour leur bien-être
physique et psychique.
Au nom du Comité Directeur du CODERS 72 nous remercions celles et ceux qui
acceptent de donner leur temps, leurs compétences et beaucoup de bienveillance
au service de nos adhérents.
Le message de la continuité d’action doit être compris de tous nos membres pour
que ne disparaisse pas l’esprit associatif indispensable à la survie d’activités ou de
clubs par manque de bénévoles. Nous devons tous en être le relais.
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Cette année 2020/2021 a été une année très ralentie sur le
plan de l'activité du fait du contexte sanitaire, du
confinement, de la fermeture des complexes sportifs et des
contraintes liées également à la pratique du sport en
extérieur en petits groupes (6).
Le club de SAINT AVAUGOURD, a cependant été créé. C'était
auparavant une section qui dispensait de nombreuses
activités sous l'égide d'un comité des fêtes. Leur comité
directeur, très dynamique, envisage de proposer de nouvelles
activités, telles que le tir à l'arc, le tennis rebond et le
pickleball.

Développement de la
Vendée.

Nous avons perdu le club important de l'ARSO (Sables
d’Olonne) avec ses 800 adhérents. Son départ est lié à des
divergeances internes aboutissant à la rupture avec la FFRS.
Le club de NALLIERS a également souhaité quitter notre
fédération.

Lancer de nouvelles
activités.

Aucune nouvelle
département.

activité

n'a

été
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T
S'implanter
dans les zones
rurales, en particulier dans
Sud Ouest et le Nord.

notre
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De septembre 2020 à fin juin 2021, 22 stages ont
été réalisés dans les Pays de la Loire et
malheureusement 45 stages ont dû être supprimés.
299 stagiaires ont participé à un module dont 35
venant de régions extérieures (voir détail à la page
suivante).
9 centres de formations sont sollicités. Tous ces
partenaires ont été conciliants car de report en
annulation, rien n’a été facile.

GT FORMATION
Bilan de la saison

L’équipe du groupe de travail formation
s’est réunie 4 fois par visioconférence.
Catherine Guin, responsable et référente
85. Josiane Gillet, instructrice et
référente 72, puis Dominic Thévenin,
instructrice.

461 animatrices + 27 AS
Nous comptions 1 105 animateurs et accompagnants
sportifs (AS) sur la saison 2019/2020. Sur cette
saison, ils ne sont plus que 1 056. Arrêt définitif
pour certains, peur de reprendre pour d’autres
(pandémie, refus de la vaccination).
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Les instructeurs
Nos instructeurs des PDL forment, avec le renfort des instructeurs limitrophes, une équipe soudée et motivée.
Nous tenons à les remercier pour leur implication et leur capacité d’adaptation.
7 femmes : Annick Moinet (53), Josiane Gillet (72), Jeannette Gautron (44), Nicole Lamazerolles (85), Dominic
Thévenin (85) et les voisines, Marie-Cécile Maucourant (37), Josette Roussier (17). Marie-Christine Blache ayant
mis entre parenthèse son activité d'instructrice.
7 hommes : Gérard Vrignon (85), Jean-Luc Dournel (72), Jean-Marie Levey (85), Michel Belmonte (72), Gilles
Chosson (IF stagiaire 44) et les voisins ; Christian Pirou (35) et Denis Roussier (17).

Grâce à leur disponibilité, nous n’avons quasiment pas besoin de faire appel aux instructeurs hors région hormis
pour des activités très spécifiques tels que les sports de raquettes, le swing golf ou le tir à l’arc.
Nos Conseillers Techniques Fédéraux sont aussi sollicités sur des modules spécifiques (disc golf, activ’mémoire,
SMS…).
Nous félicitons Gilles Chosson, du club du Cellier, notre seul stagiaire instructeur. Il peut enfin mettre en pratique
sa formation et commencer à encadrer des stages en binôme.
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Budgets des
formations sur
l'exercice 2020/2021
Le résultat net est de 20 591€. Si tous les stages avaient eu lieu, le résultat net aurait été de 73
109€ soit un manque à gagner de 52 518€.
44% des dépenses du Corers sont consacrées à la formation initiale. Dans les dépenses des stages,
les plus gros postes sont l’hébergement/restauration (59%) et les charges diverses de gestion
courante (prélèvement FFRS avec 21%). Le remboursement des frais d’instructeurs ne représente
que 6% des charges.
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Suite au passage en année sportive de la FFRS,
nous avons dû adapter notre programme
prévisionnel en conséquence planifiant en 2022,
54 stages pour 924 inscrits.
Notre volonté est de proposer une offre de
formation complète et conséquente ; aussi variée
dans les offres (Disc golf, swin golf…) que sur le
territoire (organisant les formations au plus près
des stagiaires afin d'éviter de longs trajets).

Projection 2021-2022
Les Pays de la Loire étant terre
d'accueil pour les JO 2024, la Retraite
sportive
devra
s'adapter
aux
changements induits par cette priorité
nationale.
Nous saurons, à tous les niveaux, être
réactifs.

On souligne la motivation des stagiaires ayant
commencé leur cursus il y a 2 ans.
Nous notons l'accroissement du volontariat pour
s'engager vers une formation d'animateur.
Dès janvier 2022, lors de la formation continue
des instructeurs, nous procéderons à la mise en
oeuvre du planning de la saison 2022/2023.
D’autres centres de formations seront testés
(GORGES dans le 44 et CHOLET dans le 49).
L’objectif est d’être au centre du territoire afin de
diminuer les temps de trajet pour nos
instructeurs et futurs animateurs.
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176 343€ DE
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127 945€ DE
CHARGES

22
579
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Issu du comité directeur du CORERS PDL, le
groupe travail « formation continue des
dirigeants » est chargée d’apporter aide et
assistance et de nouvelles compétences aux
dirigeants et administrateurs d’associations qui se
trouvent parfois démunis devant les tâches
administratives multiples ou la gestion
d’évènements divers, par le biais de formations
spécialement dédiées.
C’est une nouvelle équipe pour un nouveau groupe
de travail (la formation continue était autrefois
gérée avec la Formation). Elle se compose d’Irène
Guesnon, Jean-Luc Dournel et Annick Moinet.
Marie-France Billand ayant démissionné en juin
2021.
Le CORERS souhaite organiser des journées
spécifiques à destination de nos responsables de
clubs, animatrices, présidentes, secrétaires,
trésorières, administratrices.
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Thématiques des
formations continues

Durant cette mandature, le groupe de
travail souhaite accentuer ses actions
de formation vers :
-Le développement (axe incontournable
de l’action fédérale)
-La formation
-Le médical : sport senior santé, accueil
de publics spécifiques
-La recherche de partenaires financiers
-Et autres compétences utiles pour les
dirigeants
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Bilan 2020/2021
Les thèmes proposés s’orientent aussi bien vers la découverte d’activités nouvelles que la gestion
administrative :
- Découverte activ'mémoire.
Cette formation a eu lieu en visioconférence le 10 mai 2021. Elle était animée par Laura Scortesse (CTF de
la FFRS) et Claude Paumard (médecin régional). 25 participants. Nous avons eu d’excellents retours.
Certains participants se sont proposés pour mettre cette activité en place dans leur club. Et nous avons
eu des inscriptions au prochain M2 Activ’mémoire.
- La communication vers l’extérieur.
Cette formation s’est déroulée le 8 juin après midi à la Maison des sports de Nantes. Animée par MC
Blache. 7 participants. Très bons échanges. Ils ont découverts tous les outils mis à disposition par le
CORERS vers les CODERS/clubs.
- Comment recruter un animateur/instructeur.
Cette formation s’est déroulée le 8 juin au matin à la Maison des sports de Nantes. Animée par MC Blache.
7 participants. Beaucoup d’échanges et de prises de conscience. Il est constaté que l'engagement des
animateurs se fait grâce à la communication et à l’observation de la part des dirigeants.
- Rassemblement instructeurs et référents formations
Cette formation s’est déroulée les 28 et 29 mai à La Pommeraye. Animée par le GT Formation. Bonne
participation à noter : 17 le jour 1 et 14 le jour 2. 2 instructeurs absents et 1 référente formation. Au
programme du 1er jour : Bilan 2021 et programmation du calendrier 2022. Jour 2, seuls les instructeurs
restaient. Le but de cette journée était d'échanger (points fort/faibles et points à améliorer) et de faire
des propositions. Ce rassemblement a été très apprécié et sera renouvelé en janvier 22 pour préparer la
saison 22/23.
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- Comment éviter les conflits.
Cette formation s’est déroulée le 15 juin à la Maison des sports de Nantes. Animée par MC
Blache. 5 personnes. Des notions de "comment éviter la situation conflictuelle" et donc "le
conflit", diaporama et discussion : des découvertes pour certains. 2 jeux de rôle issus de
situations réelles ont été proposées puis analysées par le groupe.
- Dirigeantes
Ce séminaire a eu lieu au VVF de La Turballe, en octobre 2020. Le thème « agir et
communiquer avec bienveillance pour mieux gérer les situations conflictuelles. Les sujets
furent :
Comprendre l’origine des conflits
Savoir communiquer avec bienveillance
Sortir du conflit et valoriser cette expérience
Il était animé par Marie-Sophie TERNOIS (coach et formatrice Solenia RH). 21 dirigeantes
étaient présentes.
Nous avons réalisé notre objectif en changeant le format de notre formation continue pour
les femmes dirigeantes. Pari osé et réussi.
Malgré la crise sanitaire, certaines formations ont été réalisées et d’autres ont dû être
reportées (assurance, bureautique, SMS, Labellisation…).
Nous puisons dans les compétences au sein du CD pour la transmission. En effet, Marie
Christine Blache (présidente), Dominic Thévenin (instructrice), Jean-Luc Dournel
(instructeur) et Patrice Juton (élu au CD) animent les formations. Nous sollicitons
également des membres de notre fédération comme Gilles Denux (vice président de la
FFRS) et Laura Scortesse (CTF). Nous avons sollicité une prestataire extérieure seulement
pour la FC des dirigeantes.
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Projets pour la saison 2021/2022
- Accident/assurance et « comment remplir un
dossier de labellisation ».
- 4 et 11 octobre : Bureautique niveau 1 et 2 pour
le comité directeur du CORERS.
- 18 octobre : Bureautique niveau 1 à Nantes, pour
les clubs. Animée par Patrice Juton et Jean-Luc
Dournel.
- 29 et 30 novembre au Mans : Bureautique 1 et 2
pour les clubs. Animée par Patrice Juton et JeanLuc Dournel.
- 15 novembre : Subventions à Nantes. Animée
par Marie-Christine Blache et Alain Lemare.
- 6 et 7 janvier 2022 : Journées Instructeurs à La
Pommeraye. Animée par Catherine Guin et
Dominic Thévenin.

Budget
Le montant des dépenses pour ces
actions s’élève à 7 274€.

Nous espérons une participation massive des
dirigeants et autres membres des clubs
(administrateurs, animateurs, membres des
différents bureaux).
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LABELLISATION
La labellisation des clubs (de niveau 1 Sport Santé,
SMS et le référencement APA), encore insuffisante, a
néanmoins progressé grâce à la persévérance des
membres du groupe de travail qui tentent de
convaincre les clubs réticents.
Il convient de rappeler l’importance de cette démarche
pour la reconnaissance de nos clubs, et le gage de
sérieux et de compétence que confère cette
labellisation. Nous devons poursuivre notre travail
dans ce domaine pour occuper la place qui nous
revient dans le paysage du sport pour les séniors, du
sport-santé et aussi, grâce aux SMS, au sport sur
ordonnance. Le développement de ces concepts, la
sensibilisation du public joint à l’accroissement de la
population des retraités doit nous assurer un avenir
prometteur. Nous avons apprécié les efforts de notre
région pour le développement, avec notre partenaire,
le CROS, de la plateforme « ON Y VA ». 13 de nos
clubs y figurent déjà.
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Présentation et objectifs
du GT
Médical/labellisation

Le groupe de travail médical du CORERS
est composé de 3 membres. Evelyne
Garnier et Jean-Luc Desverronnières sur la
partie
labellisation/référencement
et
Claude Paumard, médecin régional, pour la
partie Santé.
Ils se donnent pour missions de valoriser
les activités pratiquées au sein de nos
clubs dans le cadre du concept de la FFRS,
« sport-senior-santé » et de développer la
labellisation.
Bien que nous puissions déplorer une
suspension momentanée de nos activités
en raison de la pandémie, nous avons pu
reprendre progressivement nos actions.
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SANTE
La formation, notamment la participation aux sessions de formations a pu être assurée en
grande partie moyennant le respect des règles sanitaires : 2 AS, 3 M1 et 2 M2
Activ’mémoire, sans oublier la formation continue des dirigeants via une visioconférence
pour faire découvrir l’activité Activ’mémoire. La programmation des stages pour la saison qui
commence s’annonce prometteuse. En ce qui concerne la formation continue en secourisme,
nous commençons à rattraper le retard dû à la crise sanitaire. 5 séances de recyclage PSC1
ont été réalisées entre le 1er septembre 2020 et 31 août 21.
Le développement n’a malheureusement pas pu continuer sur sa lancée avec notre
partenaire AG2R. Les contraintes liées à la crise sanitaire empêchant les rassemblements,
donc la tenue de conférences médicales.
La participation aux commissions médicales de la FFRS
permet de faire descendre les infos sur le terrain.
Le nouveau médecin fédéral, Jean Bultel, est venu
à Nantes rencontrer les élus du Corers et
présenter ses projets. Il est nécessaire de
continuer à communiquer et à rassurer
nos adhérents et dirigeants durant
les périodes de confinement et de reprise.
Le tutorat du nouveau médecin fédéral de
la région Ile de France.
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En conclusion, si la pandémie a entravé notre
activité, contrarié nos projets, rompu notre élan
et nos objectifs en nombre d’adhérents, elle a en
revanche mis en évidence les effets délétères de
l’inactivité physique et l’importance que revêt
l’activité physique dans toutes les tranches d’âge
et particulièrement les séniors, population
vulnérable. Il a été notamment souligné que
l’activité physique stimule l’immunité et permet de
mieux faire face à ce virus.

BUDGET

Projets pour la saison
2021/2022 du GT
Poursuite de la formation et des
recyclages SMS. Organisation de 2
conférences
Santé
avec
notre
partenaire AGIRC-ARRCO dans le SudSarthe et à Vallons de l’Erdre.
Augmenter le nombre de clubs
labellisés et référencés.

Pas de budget pour cette commission cette année
car toutes les réunions ont été faites en
distanciel. Les frais de déplacement des stages
sont imputés dans les coûts de formation.
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CHIFF
RES
127
ANIMATEURS
SMS+ACTIV'MEMOIRE

ADHERENTS
SMS+ACTIV'ME
MOIRE

91

CLUBS
LABELLISES
SMS

44

CLUBS
LABELLISES
NIVEAU 1 SPORT
SANTE REGION

%
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RAPPORT
FINANCIER

Nous avons changé d’exercice comptable : Nous sommes passés d’année civile à année sportive lors
de la dernière Assemblée Générale.
Le compte de résultat présenté court du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, une année sportive
complète. Les chiffres de l’année N-1 étaient du 1er janvier 2020 au 31 août 2020, soit 8 mois. Cela
explique que tous comparatifs avec l' année précédente sont compliqués pour l’instant.
La COVID étant passée par là, tout a été modifié par rapport au prévisionnel, puisque les stages ont
été interrompus du 23 octobre 2020 au 15 juin 2021. Nous avons eu des coûts supplémentaires pour
les 22 stages ayant eu lieu : chambres individuelles, achat de kits covid…
Concernant le budget de la formation, il a été développé au chapitre du GT Formation.
Nous avons un résultat positif de 44 587,06 € qui s’explique par :
la baisse des frais de déplacements (stages annulés, réunions en visioconférence) et par le fait
que les salariées étaient en chômage partiel : 16 000 € au lieu de 60 000 € dans le prévisionnel.
Nous rappelons toutefois que nous avons assuré les salaires complets des salariées malgré le
chômage partiel et les congés maladie.
Des subventions non attendues : CARSAT reliquat 2018 ET 2019 et Fond de bénévolat.
A noter : Sur l’Exercice N-1, l’excédent était de 43 924,21 €, sur 8 mois. Si nous faisons le prorata
sur 12 mois, le résultat aurait dû être de 65 886 € d’où un manque à gagner de 21 300 € soit
l’équivalent d’un salaire et demi.
Nous remercions les vérificateurs aux comptes de cette année, Annick MUNOZ et André LEGENDRE,
pour leurs remarques et conseils. Les comptes sont validés. Vous trouverez en annexe leur courrier.
Vous trouverez ci-après le compte de résultat simplifié mais vous trouverez tout le détail dans la
partie annexe de ce document.
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Compte de résultat
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Bilan

Actif immobilisé : 15 € ouverture Compte CM à Nantes
Trésorerie : 263 729,09 €
Charges constatées d’avance : 32 955,21 €. Tous les acomptes versés pour la réservation des
hébergements des stages 2021-2022.
Dettes : 335,19 € frais du mois d'août non débités au 31/08/2021
4 572,92 € salaires et charges sociales d’août débitées en septembre.
Produits constatés d’avance : FFRS arrhes des stages, Région PdL convention pour le sport :
4 350 €, ANS-PSF : 9 400 €
TOTAL FONDS PROPRES : 266 128,61 €
Nous devons avoir une avance de trésorerie : provisions de 2 ans de salaires et charges ainsi
que l’avance pour verser les arrhes de réservation des hébergements.
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Budget prévisionnel 21/22
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