
COSEG MELUN
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR ET BUREAU
 

DU 10 NOVEMBRE 2012
 

SALLE DE LA CANTINE
 

C.R. N° 69 

pRESENTS MESSiEURS: ClEQUIN J. PIERRE, MENARD JACKY, EllUl SIMON, HAAS DANIEl, 

JONA RD ALAIN, COTElLE DOMINIQUE, CHOllET DENIS, MERIEUX 

CHRISTOPHE, FAUVEl HENRI-PIERRE, JOUAS MICHEL, RONGEON 

ALAIN, LEGRAND PATRICK, lHUllliER PIERRE-EMILE. 

pRESENTES MESDAMES; MEROT MUGUmE, BECKER SYLVIE, BONTEMPS MoïsmE. 

ABSENTS EXCUSES MESSIEURS: GOURGUES CHRISTOPHE, RADUlESCU MIHAI, GAUTIER 

CHRISTOPHE, MERCIER LAURENT, REYNIER lOUIS, DE FARIA 

CHRISTOPHE, RENAUDON CLAUDE, NIATI HAMID, MARINO 

ANTOINE. 

ABSENTE EXCUSEE MADAME: MEllOTTEE PATRICIA. 

ABSENTS MESSiEURS: BANC DANIEl, BRINCOURT THIERRY. 

ABSENTE MADAME: BORY DANIELA. 

1) le président du COSEG ouvre la séance à 18 H 30. 

Une question est posée par un représentant de section: 



Est-ce que le comité directeur et l'assemblée générale sont - ils les mêmes instances?
 

Non lire le règlement intérieur.
 

Le président profite du moment pour signaler à tous que le règlement intérieur a été
 

revisité et demande aux personnes présentes si elles ont bien reçu les nouveaux statuts.
 

Le règlement intérieur envoyé aux sections est celui du club.
 

Mais les sections peuvent faire leur règlement intérieur, si elles ont des spécificités.
 

Une trame à cette effet a été envoyée pour faciliter sa rédaction.
 

2) pOINT SUR LA 1ER ANNEE pE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS DES RENARplERES;
 

• SECTION BALL-TRAp;
 

Aucun problème particulier, la section marche bien.
 

• SECTION cyClO RENARDIERES;
 

Le président de la section a apprécier de pouvoir emprunter le 9 places de la CAS de
 

MELUN pour les déplacement en JUIN et SEPTEMBRE 2012 gratuitement.
 

Le seul problème qu'ils ont eu, c'est un problème de roues arrières sur le véhicule.
 

A par ça aucun problème dans la section tout va bien.
 

la section cyclo se demande pourquoi la CCAS a supprimé le challenge « FLAUJAC « qui
 

était organisé tous les 2 ans?
 

• SECTION ROCK;
 

la section est composé de 7 adhérents et 1 professeur. Tout va bien.
 

• SECTION SUPP i
 

Cette section aussi tout va bien.
 

• SECTION FITNESS;
 

Cette section a un problème de professeur qui est en arrêt de maladie.
 

la trésorerie est juste.
 

Le président de cette section nous a dit que la subvention ne couvre qu'un cours, ce sont
 

les deux autres sections STEPP et FITNESS qui couvrent les 2 autres cours.
 



La section FITNESS donne un créneau d'horaire à la section DANCE AFRICAINE qui en 

manquait vu le nombre d'adhérent. 

le professeur de FITNESS prend 43 € de l'heure, par contre celui de DAMARIE LES LYS 

section STRETCHING leur professeur ne prend que 30 € de l'heure celui- ci ne passe pas 

par un organisme. 

• SECTION FOOTBAll i
 

Le président de la section nous dit que le mode de gestion établi par le COSEG leur
 

Convient très bien.
 

Le club est à 2/3 d'ayant~rojts et d'ouvrant~roits et le restant des extérieurs.
 

Les résultats sportifs sont mitigés.
 

L'entretien du terrain de foot est fait par les RENARDIERES, mais le club a charge le
 

Traçage et l'achat de la chaux ce qui représente une charge financière importante.
 

Mals a par ça tout va bien.
 

• SECTION VaLLEY;
 

La section a 18 adhérents cette année .
 

Les activités du club sont actuellement en dent de scie à cause du manque de stagiaires
 

aux RENARDIERES.
 

Un tournoi c'est déroulé en MAI 2012, il Y a eu 50 participants.
 

• sEqlaN YOGA i
 

La section marche bien, ils ont le même nombre d'adhérent que l'année passée.
 

• ~ECTlaN STRETCHING;
 

La présidente constate que pendant le créneau du midi, les personnes sont souvent
 

occupés par leur travail, ce qui fait un effectif souvent faible pour l'activité.
 

A par cela tout va bien dans la section.
 

L'assemblée générale de la section se tiendra le 22 NOVEMBRE 2012.
 

sEglaN KARTING i
 



La section tourne bien, ils ont eu courant l'année 20U quelques nouvelles inscriptions. 

Des anciens adhérents sont parties mais la relève de jeunes arrive. 

• SECTION PLONGEE;
 

Le président nous a dit que tout se déroulait bien et qu'il enverra son trésorier pour le
 

Contrôle de leur trésorerie à la CAS de MELUN.
 

• SECTION RANDONNEE;
 

La section tourne bien, ils ont 85 adhérents.
 

Un petit problème c'est posé lors d'une sortie programmée Il n'y avait pas assez de
 

participant, il a fallu annuler.
 

Cela arrive lorsque le prix de revient est trop important.
 

L'assemblée générale de la section se tiendra le 8 DECEMBRE 2012.
 

• SECTION TENNIS j
 

Un professeur donne des cours aux enfants et adultes.
 

Les résultats en compétitions sont très honorables.
 

Le responsable nous signale un léger déficit mais rien de dramatique.
 

Suite à l'assemblée générale il y aura un changement de président pour 2013.
 

• SECTION VU j
 

La section a organisé en SEPTEMBRE 2012 « LA BACOTTE « la participation est de 750
 

personnes tout c'est bien passé.
 

Une nouvelle activité sera faite prochainement« LA 2éme SEINE DE NUIT «.
 

• SECTION CYCLOTOURISME MELUN;
 

Le fonctionnement de la sectIon est comme les autres années, il n'y a pas de problème
 

Particulier.
 

Cette année nous avons fait une sortie dans les pyrénées ( RAID PYRENIEN ).
 

3") CONTROLE RNANCIER pOUR LES SECTIONS;
 

La chef de service de la CAS MELUN madame POULLOT MARIE-PIERRE a donné au président
 



Du COSEG les dates suivantes pour rencontrer les sections 

Le 06 DECEMBRE 2012
 

LES 17 /18/19 DECEMBRE 2012
 

LES 26/ 27 /28 DECEMBRE 2012
 

TOUR LA JOURNEE ET MEME EN SOIREE.
 

LES DOCUMENTS A FOURNIR SONT;
 

BILAN DE L'ANNEE, LES FACTURES, LES JUSTIFICATIFS.•. 

Pour les sections de MELUN, chaque représentant de section prendra contact avec la 

Chef de service de la CAS pour la date et l'heure du rendez-vous. 

Pour les sections des RENARDIERES un contact sera pris avec la chef de service pour 

Qu'elle puisse aller sur le site des RENARDIERES pour vérifier les comptes des sections. 

4) ASSUMNCE; 

L'assurance CCAS ne couvre pas tous les risques notamment juridique pour les bénévoles 

qui encadres dans les sections. 

le COSEG MELUN va se renseigner pour prendre une assurance complémentaire. 

Le représentant de la section football nous a demandé où pouvait-il trouver le formulaire 

de déclaration d'accident pour un joueur qui s'est blessé en compétition 

REPONSE DU PRESIDENT; 

Pour avoir les formulaires d'accident en faire la demande à la CCAS de MONTREUIL: au 

« Service des sports « . 

5) QUESTIONS DIVERSES; 

• La section cyclotourisme des RENARDIERES demande une subvention exceptionnelle suite
 

à la rupture d'un support de la remorque qui serre à transporter les vélos lors des sorties,
 

suite à ce problème un vélo fut endommagé ( fourche cassée).
 

REPONSE DU pRESIDENT;
 

Faire une demande au bureau et fournir le devis et on étudiera.
 



• QUESTION i
 

Comment se passé le calcul de la subvention lorsque quelqu'un qui adhère en cours
 

d'année:
 

REPONSE j
 

le système de subvention est basé sur l'effectif de l'année antérieur.
 

Pour l'année 2012. et compte tenu que c'était un début pour les nouvelles sections, il
 

a été porté attention aux inscriptions en cours d'année mais cela ne sera pas reconduit.
 

la base de calcul sera les effectifs donnés lors de la remise du dossier de subvention.
 

Le total des adhérents au COSEG est de: 417.
 

Pour l'année prochaine quelle sera la base pour les subventions 7
 

• Le budget COSEG 2012 sera reconduit pour 2013 ( la décision sera prise au C.A. de
 

NOVEMBRE ou DECEMBRE ).
 

• Le projet de la commission sport de la R.P. n'est pas à l'ordre du jour tant qu'il n'est
 

pas plus avancé et validé par l'ensemble des CAS D' IDF.
 

• pEMANpE FAITE PAR PES SECTIONS;
 

Certaine section demande les dates de parutions du journal de la CAS pour qu'ils puissent
 

donner leurs articles.
 

REPONSE DE J.PIERRE;
 

" manque une personne dans le service..... cela explique le retard.
 

lE CLUB PU COSEG EXISJE DEPUIS 1973:
 

l 40 ANS LIANNEE PROCHAJNE l EVENEMENT A MAR..oUER.
 

P.S. NE pAS OUBLIER DE RENVOYER LES POSSIERS DE SUBVENTIONS pOUR LE la 101/2013
 

PROCHAINE.,.BEUNION..DE BUREAU LE; 16 JaNVI~R 2013 a 1'» H 00.
 

SALLE DE LA CMCAS •
 

lE SECRETAIRE LE PRESIDENT 

ELLUL SIMON CLEQUIN J. PIERRE 


