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Le mot de la Présidente
Une nouvelle présidente élue par le CODIR (Comité
Départemental) du 28 septembre 2021
Secrétaire du club de l'ARS, et secrétaire du CODERS depuis quelques mois,
j’ai accepté de succéder comme présidente à Marie-Claire LAURENCE qui
vient d'être élue au Comité Directeur Fédéral et nous quitte pour d'autres lieux.
Au nom de toutes et de tous, je tiens d'abord à remercier Marie-Claire pour
ses engagements en Charente-Maritime : administratrice, animatrice,
coprésidente puis présidente de l'ARSA, une des fondatrices du club CLASS,
présidente du CODERS17. Quel beau parcours !
Je la remercie aussi en mon nom personnel de m'avoir « formée » au sein du
CODERS17 et de m'avoir préparée à la belle mission d'animer et de développer
sur notre département, en lien avec la Fédération, le Sport Senior Santé.
Vous, Présidentes et Présidents de nos 5 clubs (ARS, ARSA, CLASSS, AGL de
LONGEVES et FDRS de MONTENDRE), soyez assurés de mon soutien, ainsi
que vous, Animatrices et Animateurs, et futurs animateurs.
Enfin, vous tous, chers adhérentes et adhérents qui nous faites confiance et
revenez, pleins d'envies et d'énergie, après ces mois difficiles, merci pour votre
fidélité !

Quelques bonnes nouvelles
➢ L'Assemblée générale annuelle du CODERS17 a eu lieu le 28 septembre. Vous
pouvez consulter un article plus détaillé sur le site CODERS17, ainsi que la
constitution du Conseil d'administration et du bureau du CODERS17

➢ La journée des animateurs, grand événement de cette rentrée. Elle a réuni 70
animatrices et animateurs du département, le 24 septembre, au Centre
Sportif de Boyardville sur l'ile d'Oléron. Journée organisée par le CODERS17,
préparée et animée par Matthieu CAPRON, conseiller Fédéral, et Josette et
Denis ROUSSIER, instructeurs fédéraux. Elle a permis de découvrir de
nouvelles activités.

Un article détaillé des activités de cette journée, ainsi que des photos sont
consultables sur le site CODERS17.
Une journée très appréciée (et sous un ciel radieux).
La présidente du Coders17

Françoise BEZIER

