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1/ Approbation du CR n° 113 
 

 

Le CR 113 de la réunion du 15 décembre 2022 a été adressé aux présidents des sections après 

validation par le bureau. 
 
 

 

2/ Vie des sections 
 

Section STRETCHING 

 

Nous n’avons pas reçu le retour de dossier demandé pour le 10 janvier 2023. 

Nous allons contacter le président pour connaitre la situation de la section. Si jamais, elle ne peut 

reprendre son activité en 2023, il faut programmer la clôture. 

 

Demande d’ouverture de section 

M. Bachet du site des renardières, souhaite ouvrir une section proposant des cours : «  méthode 

FELDENKRAIS ». 

Après étude du dossier, le bureau donne son accord pour la création de cette section. 

Des démarches doivent maintenant être réalisées par le président et le trésorier dont l’ouverture d’un 

compte bancaire.  

Une subvention de démarrage de 1000€ (part fixe) + 300€ (achat de matériel) soit 1300€ leur sera 

versé dans un premier temps. 

A la suite de l’assemblée générale, nous complèterons (part variable) en fonction du nombre 

d’adhérents. 

  
 

Assurance 

Plusieurs questions pour connaitre notre niveau de couverture nous ont été posées. Nous allons faire 

un tableau récapitulatif pour expliquer comment est-on couvert et pour quel pratique. 

Nous attendons d’avoir encore quelques éléments avant de le transmettre. 
 

Section à 1 adhérent 

Nous avons eu une section avec 1 adhérent pour 2022.  

Nous ne pensons pas qu’une section puisse fonctionner comme cela. Nous allons instruire dans le 

règlement intérieur du COSEG ce point qui sera voté dans une assemble générale extraordinaire.  

 

  

 

 

Séances de « prise de conscience par le mouvement » issues de la méthode Feldenkrais. C’est une 

activité encore peu connue en dehors de certains milieux (théâtre, danse, musique) et qui consiste à 

effectuer des mouvements suivant les instructions données par l’enseignant, tout en étant attentif à 

ses propres sensations, pour chercher comment ces mouvements peuvent devenir plus faciles. Pour 

plus de renseignements, le site de la fédération française explique bien de quoi il s’agit : 

https://www.feldenkrais-france.org/les-principes-du-feldenkrais. 

 

https://www.feldenkrais-france.org/les-principes-du-feldenkrais
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3/ Point financier 
 

 
Section STRETCHING 

Le 1er cheque de subvention de 545 € a été encaisse le 8/04/22. Cependant, nous n’avons pas reçu la 

cotisation de 18€ due au COSEG au titre de l’année 2022. 

 

 
Crédit agricole 

Le trésorier a des soucis pour ajouter des RIB des sections en favoris. Nous allons faire un point avec 

la banque pour résoudre ce problème. 

 

Règlement des cotisations au COSEG 

Nous faisons un rappel sur la mise en place du virement sur compte pour le règlement des cotisations 

dues par les sections au COSEG.  

Nous souhaitons que chaque section lors de son versement stipule en commentaire : « cotisation + 

NOM DE SECTION » 

 

Le RIB du Club COSEG77 : 

Nom : CLUB OMNISPORTS DES ÉLECTRICIENS GAZIERS 

IBAN : FR76 1870 6000 0020 0751 7000 036 

BIC : AGRIFRPP887 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

4/ Questions diverses 
 

Assemblée générale 

 

 
L’assemblée générale se tiendra à la cantine de Melun le 9 mars 2023 à 18h15. 

 

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 : 

 10 036 € pour le Compte Courant 

 10 018 € pour le livret A. 
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5/Annexe 
 

 

 


