Accueil Nouveaux Adhérents
Nous allons être brefs tout en essayant de vous présenter au mieux notre structure. En
haut de la pyramide, la FFRS (Fédération Française de la Retraite Sportive) regroupait,
en 2016, 83 638 licenciés sur la France avec 53 CODERS et 7 CORERS. Le CORERS des
Pays de Loire, 15046 adhérents et 60 clubs.
• Le CORERS : Comité Régional de la Retraite Sportive agit au niveau de la
Région.
• Le CODERS : Comité Départemental de la Retraite Sportive regroupe pour la
Vendée 6589 Adhérents répartis en 22 Clubs. RATIO F/H = 69% et 31%
Au Bas de la pyramide, le Club dont l’AMLS qui est un des clubs importants du
département.
Nous vous informerons régulièrement des sorties et rencontres interclubs appelées
« journées CODERS »… Une Journée CODERS est une rassemblement des Clubs de
Vendée (chez l’un d’entre eux) pour une journée axée sur les différents sports
pratiqués, le tout dans une ambiance festive et conviviale… Nous nous y rendons
généralement en pratiquant le co voiturage…
Mais revenons à l’AMLS… Pour la Saison 2018/2019 nous comptions 694 adhérents, 30
activités sportives et culturelles gérées par un comité directeur de 11 personnes. Le
comité directeur se réunit environ tous les 2 mois car la gestion de notre association
demande du temps et de l’investissement. Cependant, rien ne serait possible sans nos
animatrices et animateurs qui se dépensent sans compter pour satisfaire des retraités
actifs et très demandeurs. Ainsi suivent-ils des stages de formation afin d’acquérir le
niveau nécessaire à l’encadrement de toutes ces activités sportives. Ces stages sont
organisés et financés par la FFRS. Aucune participation financière n’est demandée à
celles et ceux qui s’investissent.
A ce sujet, si vous avez des souhaits ou des compétences particulières que vous avez
envie de partager, venez nous en parler, nous avons toujours besoin de renouveler et
d’étoffer nos équipes dirigeantes et encadrantes.
TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES ANIMATEURS ET ANIMATRICES,
ANISI QUE NOS DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS SONT SUR NOTRE SITE
amls85 ET VOUS POUVEZ OBTENIR TOUS LES DOCUMENTS AU SIÈGE AMLS LE
LUNDI MATIN…

LE COMITÉ DIRECTEUR AMLS

