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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU
 

DU LUNDI 25 MARS 2013 A 18 H 00
 

SALLE DE REUNION DE LA CAS.
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C.R.N° 71. 

PRESENTS MESSIEURS; CLEQUIN J. PIERRE, HAAS DANIEL, ELLUL SIMON, MENARD JACKY , 

JONARD ALAIN. 

1) APPROBATION DU C.R. DE L'A. G 2012; 

Le C.R. de l'Assemblée Générale 2012 a été adopté par l'ensemble des membres du bureau. 

2) CONSEIL GENERAL i 

Le dossier de demande de subvention a été envoyé 

9 sections sont susceptibles d'avoir une subvention ( TENNIS 1 VTT, CYCLO MELUN 1 CYCLO 

RENARDIERES , PLONGEE, BALL-TRAP, FOOTBALL, SQUASH, MARCHE ). 

3) PROJET D'ASSURANCE MULTIRISQUES AU CREpIT MUTUEL; 

Le COSEG MELUN c'est renseigné au CREDIT MUTUEL pour prendre une assurance< juridique 

pour les bénévoles. 

Ce qui est gênant au CREDIT MUTUEL, il y aurait 2 ou 3 sections ( KARTING, PLONGEE ET 

BALL-TRAP) qui ne seraient pas pris en compte dans le contrat. 

Le prix demandé par le CREDIT MUTUEL est assez cher montant (541,80 € ). 

Mr. JACKY MENARD étant trésorier d'un club de marche en dehors du COSEG avait Souscrit 

un contrat d'assurance auprès de la MACIF. 

Le bureau va se renseigner et la décision sera prise par les membres du bureau après 

étude de l'offre faite par la MACIF ou le CREDIT MUTUEL. 



4) REQUm FAITE pAR lE RESPONSABLE DE LA SECTION FOQDAll PES BENARpIERES;
 

Une demande de subvention exceptionnelle pour l'indemnisation de frais de réparation de
 

véhicules non pris en charge par les assurances suite à un accident impliquant les voitures
 

de deux joueurs du COSEG RENARDIERES lors d'un déplacement officiel.
 

Cette demande de subvention exceptionnelle, que nous pensons peut paraitre inappropriée
 

Dans le cadre des missions confiées au COSEG MELUN.
 

Après étude du dossier, le bureau ne donne pas suite à la demande.
 

les membres du bureau ont dit que ça ne rentrait pas dans les attributions du COSEG
 

MELUN.
 

S) QUESTIONS DIVERSES;
 

* SECTION TENNIS; * 

le responsable de la section nous fait savoir que l'équipe FEMININE c'était qualifié pour 

le national 3. 

* SECTION COSEG FOOTBALL BENARDIERES: • 

le 19 MARS 2013 cette section a organisé un tournoi en salle de football • 

6 équipes étaient engagées bonne ambiance. 

le 04 JUIN 2013 un tournoi sera organisé sur terrain en herbe. 

Un tract sera en SlV pour l'inscription. 

* SECTION VOllEY; * 

le 23 AVRIL 2013 la section organisera un tournoi au gymnase des RENARDIERES. 

* SECTION KARTING * 

le 19 AVRil 2013 la section organise un INTRE-SlV, inscription et renseignement en SlV. 

LA SEANCE EST lEVEE à 19 b 30 . 

lE SECRETAIRE lE PRESIDENT 

ELLUl SIMON ClEQUIN J. PIERRE 


