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1/ Approbation du CR n° 110 
 

 

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

 

2/ Vie des sections 
 

➢ À la suite du retour des demandes de subvention, nous sommes étonnés que 7 sections n’ont 

pas fait de retour de dossier au COSEG. (ARCHERIE, BADMINTON, STEP, 

STRETCHING, TAI CHI CHUAN, TENNIS et YOGA). De ce fait, aucune subvention ne 

leur sera accordée pour l’année 2022. 

 

➢ Nous souhaitons comprendre pourquoi les salles de sport des Renardières sont encore fermées 

alors que la réglementation française à la suite des dernières annonces gouvernementale 

n’empêche pas la pratique sportive. Un courrier a été envoyé au chef de site des Renardières 

(BOUSQUET Vincent). 

 

Section TENNIS et ROCK 

 

Vos sections n’étant pas susceptible de redémarrer même si les mesures sanitaires restrictives sont 

levées, le bureau du COSEG souhaite que la procédure de « fermeture de section » soit lancée. Accès 

sur la page internet : https://coseg77.com/COSEG77/Documents/Fermeture_section.pdf 

 

 

https://coseg77.com/COSEG77/Documents/Fermeture_section.pdf
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Section RANDONNEE 

 
Le tableau des effectifs transmis pour la demande de subvention 2022 n’est pas sous la forme 

demandée. Tant que la liste n’est pas mise à jour, tous les adhérents sont considérés comme extérieurs 

(non subventionné et cotisation pour adhérent extérieur). 

 

  

Section BASKET, STEP et YOGA 

 
Vous n’avez pas transmis de bilan. Vous avez pourtant perçu tout ou partie de la subvention 2021, 

vous devez nous fournir un bilan financier. 

 

Création section AERONAUTIQUE → S2A 

À la suite de la clôture du sondage, le retour est de 46 réponses, 39 pour la création et 7 contre. 

Le bureau du COSEG valide la création de cette section qui devra cependant être validée par le CD 

conformément aux statuts (Titre III – article 8). 

Deux réunions seront prévues au 1er semestre 2022 (Aérodrome EPISY et aérodrome de MEAUX) 

pour faire un point des attentes et envies de chaque personne intéressée. 

Des diffusions auront lieu en SLVie et peut être par mail aux OD de CMCAS Seine et Marne. 

 

Le bureau du COSEG souhaite être tenu au courant des avancées de la mise en place de cette section. 

 

Bienvenue à elle. 

 

 

 
 

 

 

 

3/ Point financier 
 

Section BADMINTON 

La section est toujours redevable de la cotisation COSEG 2021, soit 21€, malgré nos relances mail du 

2/11/21 et 9/12/21. 

 

 

Subvention 2022 

Compte tenu de la trésorerie du COSEG, le bureau décide d’augmenter la part variable à 15€ au lieu 

de 12,50€ pour les subventions 2022, sur la base des effectifs remontés au 31/12/2021. 
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La subvention (courrier du 7/12/21) demandé à la CMCAS S&M est de 10 000€. Une première partie 

devrait nous être versé avant fin février 2022. 

 

 

  
 

 

 

 

 

4/ Questions diverses 

 

Assemblée Générale 2022 

Nous avons eu un contact avec une personne d’ENEDIS pour bénéficier du prêt de la cantine de 

Melun le 17/03/22. Nous espérons avoir un retour rapide de leur part.   

 

Subvention du département 

L’envoi des dossiers sera fait fin Janvier. 

 

 

 

 

 

La date de la prochaine réunion de bureau n’est pas encore définie. 

 

 

 

 

 

 

 

                 LE SECRETAIRE                                                                                                   LE PRESIDENT 

                RONGEON Michaël                                                                                           CLEQUIN Jean-Pierre 

 

Le solde des comptes est de : 

 10 433 € pour le Compte Courant 

 9 239 € pour le livret Bleu. 
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5/Annexe 
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