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1/  Approbation du CR n° 105 
 

 

Aucune remarque n’étant faite, celui-ci est approuvé par le bureau 
 

 

2/  Vie des sections 
 

Section PLONGEE 

 

Suite à la dernière réunion de bureau, le président de la section nous a confirmé que la section continuait son activité. 

La convention avec la piscine de Melun est donc maintenue. 

 

Section FOOTBALL 

 

La section va organiser un repas le 4 Décembre. Le président fera la clôture de la section avant la fin de l’année. 

 

Section FITNESS 

 

La section a recruté un second professeur pour ouvrir un 2eme cours, ce qui est très appréciable car cela veut dire que 

le Fitness fonctionne bien. 

Nous rappelons que : 

La part fixe de 1000€ versée par le COSEG n’est pas liée à un nombre de professeur, mais que 

la section en utilise un.  

Libre choix est donné d’organiser plusieurs cours et de gérer le budget en conséquence. 

 

 

Section SELF DEFENSE 

Nous avons reçu un mail du 2/10/19 nous indiquant qu’il n’y avait pas assez de participant pour relancer la section. 

Soit la section est maintenue, soit il faut imaginer une dissolution et clôture, ce que nous ne souhaitons pas. 

La section est validée comme section COSEG, de ce fait, un bilan d’activité est à prévoir pour la fin d’année 2019. 

Cela nous permettra de calculer la subvention  qui leur sera versée et la cotisation due au COSEG. 

Les membres du bureau souhaitent qu’une communication soit faite pour avoir suffisamment d’adhérent et que 

l’activité soit maintenue. 
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Sections TENNIS et ROCK 

  

Aucun cours de donné depuis le début d’année pour le ROCK, le TENNIS a de moins en moins de cours donné. 

Il faut prévoir une communication pour que ses activités soient conservées. 

 

3/  Point financier 
 

 Nous attendons le chèque de clôture de la section FOOTBALL, il nous le faudrait avant le 31 Décembre 

2019. 

 Il reste à régler l’utilisation de la piscine de Melun, 2500,00 €, facture non encore reçue ce jour. Lorsque 

cette somme sera réglée il sera réclamé par le COSEG à la section Plongée, la quote-part de 25% (625,00€). 

 Les sections YOGA et SQUASH n’ont pas encaissé le chèque concernant la 2eme partie de subvention. 

 

Section PLONGEE 

La section à réglé les 108€ d’adhésion due au COSEG. 

 

Banques 

On nous a remonté que le Crédit Mutuel de Melun et le Crédit Agricole de Moret faisait payer des frais de tenue de 

compte mensuel à certaines sections. Hors il avait été décidé que ses frais devaient être supportés par le COSEG. 

Aujourd’hui, le STRETCHING verse 3,60€, la PLONGEE : 11,33€ (augmentant prochainement), et le COSEG : 4,60€ 

pour le Crédit mutuel. 

La section ARCHERIE 3,6 € pour le Crédit Agricole. 

Nous allons prendre RDV avec les banques pour que la situation soit réglée. 

 

 

 

 

 

 

4/  Questions diverses 

 

Bureau COSEG 

Muguette souhaite démissionner du bureau du COSEG pour « laisser la place aux jeunes ». Elle sera bien évidement 

invitée à la prochaine AG. Nous la remercions pour tous les services rendus…. 

Nous lançons un appel à candidature pour remplacer Muguette, faites-vous connaitre. 

Sachant que les statuts du COSEG disent : 

Le bureau comprend 5 membres au minimum et 8 membres au maximum dont un président, un 

trésorier et un secrétaire. 

Le solde des comptes sont de: 

 12519 € pour le Compte Courant 

 9077 € pour le livret Bleu. 
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Retour Audit 

Les trois sessions d’audit de toutes les sections sont terminées et se sont bien passées. Une synthèse en  sera faite et 

communiquée prochainement. 

 

 

Assemblée Générale 2020 : 

                                               La date de l’AG est le 27 Février 2020 à 18h30 (Lieu communiqué ultérieurement). 

 

Demande de subvention COSEG et bilans : 

                                               Les présidents de section recevront prochainement un courriel.  

                                               La date limite pour saisir les  demandes de subvention et faire les bilans sur le site du             

                                               COSEG est fixée au 12/01/2020.  

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année

 
 

 

                 LE SECRETAIRE                                                                                                   LE PRESIDENT 

                RONGEON Michaël                                                                                           CLEQUIN Jean-Pierre 
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