
 

Association de la  Retraite Sportive de l’Esterel 

      Club 83003   

     Président : Maurice SECHER 

COMPTE – RENDU DE LA REUNION DU LUNDI 20 FEVRIER 2023 

 

Présents : Maurice SECHER – Catherine DEQUIDT – Patrick GOSTOLI – Christiane 

MORIN – Jocelyne HINAULT – Bernadette BILLAUT - Elisabeth BERTHELOT – Etienne 

MORIN – Jean Michel VANDENBERGE-– Pascal NARDELLI  - Yveline ROUSSEAU 

 

1. Présence de Monsieur MOUREY : 

Monsieur MOUREY, ami de Patrick, vient nous proposer de lancer, au sein de notre 

association, l’activité golf. 

Le but de cette démarche est de nous proposer un accès au parcours de golf à un coût 

acceptable, à terme. 

L’objectif peut être atteint par différentes étapes et monté en puissance en fonction du 

nombre d’adhérents. 

Nous allons donc envoyer un mail à nos adhérents afin de recenser les personnes 

intéressées. 

 

2. Carqueiranne les 16  et 17 février 

Rassemblement très réussi, beau temps, bonne organisation du CODERS. 

 

3. Règlement Intérieur : 

La Fédération Française des Sports a décidé de mettre fin à l’obligation de fournir un 

certificat médical depuis la rentrée 2022, pour les majeurs ayant une pratique sportive 

de loisir, et ce afin de faciliter l’accès aux sports. 

En conséquence, nous allons mettre à jour le règlement intérieur de l’ARSE, de même 

que ceux rédigés par activité. 

 

4. Information de la FFRS (fédération Francaise Retraite Sportive : 

Un nouveau logiciel informatique est en cours d’élaboration afin de dématérialiser les 

licences et adhésion avec paiement en ligne. 

Ce logiciel, jugé trop onéreux, a été « bloqué » par la FFRS. 

. 

 
   

 

 



 

 

5. Assemblée Générale 2022 : 

Se déroulera le 5 avril 2023, à partir de 15 heures, au centre culturel – quai d’Octave à 

Port Fréjus. 

Ce sera une assemblée Générale Ordinaire. 

Le courrier afférant à cette assemblée a été adressé aux adhérents le 22 février, par 

mail, à l’exception d’une adhérente pour laquelle le nécessaire a été fait par courrier. 

 

6. Sortie Collobrières le 15 mars 2023 : 

A ce jour 30 inscriptions. 

 

7. Fin de Saison : 

Les activités cesseront le 16 juin, pour reprendre le 11 septembre. 

 

8. Repas de fin de saison : 

Un repas, avec animateur musical, pourrait être organisé le 7 ou le 14 juin 2023. 

Nous faisons le point à la prochaine réunion. 

 

9. Pique-Nique : 

Nous prévoyons d’organiser un pique-nique en septembre, et ce notamment pour faire 

connaissance avec les nouveaux inscrits. 

 

Fait à Fréjus le 23 février 

Maurice SECHER 

  

 

 

 

  


