
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE BUREAU COSEG
 

DU MARDI 17 NOVEMBRE 2015
 

SALlE DE REUNION DE LA CAS.
 

C.R.N° 86
 

.....................
 

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

JONARD ALAIN. 

ORDRE DU JOUR:	 1} APPROBATION DU C.R. N° 85 

2} POINT SUR LES ECUSSONS ET PORTE CLES 

3} PREVlSION D'ENVOIE DES DOSSIERS INFORMATISE AUX SECTIONS 

4} PREVISION DE LA DATE POUR L'A.G.2015 

5} QUESTIONS DIVERSES 

1) APPROBATION DU C.R. N° 85:
 

Le CR n° 85 est adopté à l'unanimité par les membres du bureau présents.
 

2) POINT SUR LES ECUSSONS ET PORTE CLES:
 

Nous avons a ce jour des écussons et porte c lés à la disposition des sections, le prix de
 

l'écusson est de 0,80 cts et le porte clé à 1,50 € .
 

J.PIERRE CLEQUIN gère le stock. Pour toute commande s'adresser à lui.
 

Pour les sections qui ont eu leur commande, le trésorier leur enverra le reçu comme quoi
 

ils ont réglés.
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3) PREVISION D'ENVOI DES DOSSIERS DE SUBVENTION INFORMATISE AUX SECTIONS: 

Le vendredi 16 OCTOBRE 2015 aux Renardières DANIEL HAAS vous a fait un rappel sur les 

dossiers Informatisés, le même qui avait été fait au paravent à la cantine de MELUN. 

Ces dossiers vous seront envoyés par DANIEL HAAS par Mail aux présidents de Sections 

fin NOVEMBRE. 

NOUS DEMANDONS AUX PRESIDENTS DE CHAQUE SECTION DE NOUS RETOURNER LES DOSSIERS 

AVANT LE 18 JANVIER 2016. 

La vérification de chaque dossier se fera à la réunion de bureau du: 

MARDI 26 JANVIER 2016. 
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4) PREVISION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2015:
 

J .PIERRE CLEQUIN va prendre contact avec le chef de la cantine pour savoir si la date que
 

Nous avons retenue est libre:
 

ASSEMBLEE GENERALE LE MERCREDI 10 FEVRIER 2016 à 18 h 30 cantine 

de MELUN. 

Le secrétaire fera la lettre de réservation de la salle de la cantine . 
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5) QUESTIONS DIVERSES: 

** INFORMATION DU PRESIDENT DE LA CAS: 

Une nouvelle baisse du fonds du 1% été décidé par les employeurs de la branche, celle cl
 

est catastrophIque pour l'ensemble des organismes CCAS et CMCAS.
 

( En deux ans le 1% serait amputé de 68 millions d'euros).
 

Le conseil d'administration de la CAS de MELUN estime à 500'"' la baisse des activités
 

de proximité réalisées.
 

Il est possible que le montant demandé par le COSEG MELUN ( 31000 € ) ne soit pas
 

certain d'être versé dans sa totalité si baisse est confirmée.
 

Actuellement le budget de la CAS est bloqué en attendant les résultats des négociations
 



entre les fédérations syndicales et employeurs ... 

Le bureau du COSEG invite les sections a tenir compte de la situation dans l'élaboration
 

des budgets prévisionnels 2016.
 

Les subventions risque d'être amputées de façon importante et par conséquent impliquera
 

une participation plus importante de chaque adhérents pour réalisés les projets 2016
 

des différentes sections.
 

** VISITE AU CREDIT MUTUEL:
 

A la demande du crédit mutuel, J. PIERRE CLEQUIN ET JACKY MENARD ont rencontré 

M. RIO PHILIPPE. le club ne serait pas dans les « clous «.
 

La section VTT est titulaire d'un livret partenaire association, les intérêts de ce
 

compte sont soumis à un taux à l'IS de 24%, vous devez donc faire une déclaration
 

sur un imprimé 2070 début MAI de chaque année et vous acquittez de la fiscalité.
 

** LA SECTION ABYSS CLUB est titulaire d'un livret bleu.
 

** le club omnisport peut être titulaire d'un livret bleu en tant que personne
 

morale et non les sections.
 

** CONCERNANT LES FRAIS: 

la section STRETCHING a eu des frais de 13,92 € en JUILLET et 2,78 € le 12/10/2015
 

J'interviens ce jour sur la tarification.
 

** LA SECTION CYClOTOURISME n'a aucun frais.
 

** LA SECTION VTT a des frais de 9,39 € par mois, dû au fait d'avoir une carte
 

BUSINESS et CMUT.
 

**LA SECTION ABYSS a des frais de 11,18 € par mois dû au fait d'avoir une carte
 

BUSINESS, CMUT et une assurance sur les moyens de paiements .
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.. concernant les supports de communication: 

Je viens de faire la commande ce jour de 50 exemplaires. 

Je vous rappelle que nous pouvons vous fournir ainsi qu'aux sections des nappes, 

Des gobelets et des serviettes pour les manifestations. 

Concernant une intervention, nous pouvons intervenir avec votre accord et sur le 

thème qui vous convient lors de l'Assemblée Générale. 

Pour un rendez-vous clarté, je peux faire intervenir un cabinet extérieur sur la 

Responsabilité civile ou la gestion comptable. 

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et je reviens 

Vers vous lorsque les comptes seront fusionnés. 

.. JACKY MENARD doit passer à l'agence du Crédit Mutuel récupérer des agendas 

Et des calendriers pour le bureau. 

.. Nous avons reçu un relevé de compte du Crédit Mutuel sans nom de section 

( après recherche, il s'agit du STRETCHING ). 

A faire remettre le nom de la section pour éviter toute erreur. 

LA SEANCE EST LEVEE A 20 h 00. 

LE SECRETAIRE LE PRESIDENT 

ELLUl SIMON J.PIERRE CLEQUIN 


