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1/ Approbation du CR n° 108 
 

 

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

 

2/ Vie des sections 
 

Section TENNIS 

 

K. ARMOOGUM, le président de la section souhaite arrêter son mandat. Cependant aucun membre ne 

souhaite le remplacer à cette tâche et gérer l’activité. 

Si personne ne veut reprendre la gestion de la section, le bureau du COSEG souhaite que la procédure 

de « fermeture de section » soit lancée. Accès sur la page internet : 

http://coseg77.free.fr/Documents/Fermeture_section.pdf 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://coseg77.free.fr/Documents/Fermeture_section.pdf
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Section STEP 

 
La section souhaite arrêter l’activité. 

Une rupture de contrat avec la professeure a dû être acté mi-juillet 2021, cependant le bureau COSEG 

n’a toujours pas reçu d’élément la concernant. 

Il faudrait que la section nous communique leurs intentions : Continuer ou fermer la section.  

 

 

 

 
 

 

 

 

3/ Point financier 
 

Règlement des cotisations 

 

Lors de l’enquête à la suite de l’AG, nous avions demandé aux sections si elles souhaitaient leurs 

subventions annuelles. 

Plusieurs sections n’ont pas souhaité en bénéficier pour l’année 2021. Néanmoins, elles sont 

redevables auprès du COSEG de la cotisation annuelle. Si les sections ne paient par leur cotisation, 

nous ne pourrons pas leur distribuer de subvention pour la saison 2022. 

Une relance à chaque section sera faite par notre trésorier. 

 

 

Modification appel de cotisation et subvention  

 

Le bureau décide de modifier l’appel de cotisation au COSEG et de subventions 

données aux sections. 

À partir du 1er Janvier 2022 et pour chaque nouvelle année, le calcul se basera 

uniquement sur les effectifs remontés par les sections au 31 Décembre (lors de vos 

retours de dossier annuel). 

 
 

 

 

 

 

Le solde des comptes est de : 

 10 909 € pour le Compte Courant 

 9 193 € pour le livret Bleu. 

 Ex. : une section avec professeur ayant un effectif au 31 décembre de 43 adhérents OD/AD aura : 

 

Une subvention de 1 537 € donné par le COSEG 

Une Cotisation de 129 € a versé au COSEG 
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4/ Questions diverses 

 

Création section AERONAUTIQUE 

Une nouvelle section affiliée au COSEG pourrait voir le jour. Une proposition a été émise de créer une 

section aéronautique. 

Les membres du bureau sont favorables à cette création. 

La CMCAS de Melun est d’accord pour envoyer un questionnaire a ses bénéficiaires (OD et AD) et 

ainsi connaitre leurs avis et point de vue sur cette création. Il va leurs être envoyé prochainement. 

Le bureau statuera en fonction du retour du questionnaire de la création ou non de la section. 

 

Courrier CREDIT MUTUEL 

J. MENARD : 

Le président du COSEG J.P. CLEQUIN a reçu un courrier le 20/05/21 du Crédit Mutuel de Melun sur 

le fait que le COSEG détient plusieurs livrets bleus : un pour le COSEG et un pour la section 

PLONGEE. 

Nous avons pris RDV avec la conseillère le 24/06/21, qui dit ne pas être au courant de ce courrier, de 

lui faire une copie de la lettre pour qu’elle puisse se renseigner et donner un retour rapide.  

Nous n’avons pas eu de nouvelles de sa part à la suite de cet échange. 

Le courrier stipulait également que si aucune modification n’est apportée avant le mois d’Aout, le 

livret Bleu de la section ABYSS serait fermé et les fonds déplacés sur le compte courant de la section. 

 

Trésorier COSEG 

J. MENARD : 

Le trésorier a 75 ans, cela fait 12 ans qu’il fait partie du COSEG Melun. Il a émis le souhait de vouloir 

passer le flambeau auprès d'un plus jeune. C’est pourquoi, nous allons lors de la demande de dossier 

en fin d’année, lancer un appel à candidature. 

 

 

Demande de subvention COSEG et Bilan 

Les présidents de section recevront prochainement un courriel. 

La demande de dossier sera faite mi-décembre. La date limite pour saisir les demandes de subvention 

et faire les bilans sur le site du COSEG sera vers le 8 Janvier 2022. 

 

Assemblée Générale 2022 

 

La date de l’AG est fixée au Jeudi 10 Février 2022. Le lieu est encore à définir en fonction des 

mesures gouvernementales et de la CMCAS. Nous espérons pouvoir vous retrouver en présentiel. 

 

« La réglementation impose de ne posséder qu’un seul livret Bleu au nom du même titulaire, 

dans le cas contraire, cela pourrait entrainer pour ce dernier l’imposition des intérêts 

perçus ainsi qu’une amende fiscale » 
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La prochaine réunion de bureau se tiendra le Jeudi 2 Décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                 LE SECRETAIRE                                                                                                   LE PRESIDENT 

                RONGEON Michaël                                                                                           CLEQUIN Jean-Pierre 
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5/Annexe 
 

 


