
C.O.S.E.G. MELUN 

 

18, RUE GATELLIET 77003 MELUN CEDEX 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 

L'Assemblée Générale du COSEG MELUN s'est déroulée le mercredi 12 FEVRIER 2014 à 18 h 00 

dans la salle de la cantine à MELUN . 

La séance est ouverte à 18 h 15. 

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

DANIEL, JONNARD ALAIN , NEEL FRANÇOIS, PLE , EMMANUEL, PINTO ALEXANDRE , JOUAS 

MICHEL , FOUCHER CHRISTOPHE , FAUVEL HENRI –PIERRE , CURATOIS SEBASTIEN , CHOLLET 

DENIS , HUET GUY , GAUTIER CHRISTOPHE , RONGEON ALAIN , GOURGUES CHRISTOPHE , BANC 

DANIEL , NOSTERGËR STANISLAS , REYNIER LOUIS , MOREAU J. MICHËL , SMIECENCH J. PIERRE , 

DALIGAULT DOMINIQUE , MERIEUX CHRISTOPHE , COTELLE DOMINIQUE , LEGRAND PATRICK , 

FREVILLE GILBERT , CHIODI FREDERIC , BLATMAN GERAUD 

* PRESENTES MESDAMES : MARTIN-CABANAS BRUNA , BONTEMPS MOISETTE , MEROT 

MUGUETTE , MOREAU FRANÇOISE , COLMET DAAGE MATHILDE 

* PRESENT LE PRESIDENT DE LA CAS DE MELUN : MONSIEUR CABANERO THIERRY 

* ABSENT EXCUSE MONSIEUR: RENAUDON CLAUDE 

* ABSENTES EXCUSEES MESDAMES : MARTIN-LAGARDETTE CATHERINE , ARZANO-

DAURELLE CHRISTINE , DELORBE MARIE-PIERRE 

* NOMBRE DE POUVOIRS PARVENUS : 4 

* SUR 20 SECTIONS AU COSEG 18 SONT REPRESENTEES: 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 

1.  LE MOT DU PRESIDENT DU COSEG 
Je vous remercie d'être présent à notre Assemblée Générale annuelle. 

Je remercie la présence parmi nous de THIERRY CABANERO président de la CAS de MELUN qui 

remplace monsieur HAMID NIATI appelé vers d'autres activités. 

MARIE PIERRE DELORME chef de service de la CAS de MELUN vous prie de bien vouloir l'excuser 

de son absence pour obligations personnelles. 



Comme à chaque début d'Assemblée Générale annuelle, je présente la démission du Bureau du 

COSEG et du Comité Directeur 2013. 

Nous procéderons à une nouvelle élection pour 2014 du Bureau et du Comité Directeur au point 

5 de l'ordre du jour. 

Vous êtes tous conviés à l'issue de cette assemblée au pot de l'amitié, à cette occasion le 

président de la CAS de MELUN M. THIERRY CABANERO offre le champagne et nous l'en 

remercions. 

2.  RAPPORT MORAL 
La dernière Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 15 FEVRIER 2013. 

Depuis cette date le bureau du COSEG s'est réuni un certain nombre de fois. 

Les 25 MARS, 26 JUIN, 25 SEPTEMBRE, 20 NOVEMBRE 2013 et 15 JANVIER 2014. 

A chaque réunion un compte rendu a été rédigé et envoyé aux présidents des sections. 

Le Comité Directeur n'a pas été convoqué l'année dernière. 

En 2013 le COSEG était composé de 20 sections : 

- 1 Section à DAMMARIE LES LYS 

- 5 Sections à MELUN 

- 14 Sections aux RENARDIERES 

L'ensemble des 20 sections représente un effectif total de 405 adhérents répartis ainsi : 

- 326 Agents ouvrants droit ou ayants droit soit 80,5% de l'effectif. 

- 79 Extérieurs soit 19,5% de l'effectif. 

Par rapport à 2012 nous constatons une diminution des ouvrants droit de 1 % et une 

augmentation de 1% des extérieurs. 

POUR MEMOIRE, LES EFFECTIFS DE CES DERNIERES ANNEES : 

2008 : 215ADHERENTS 154 OUVRANTS DROIT 61 EXTERIEURS 

2009 : 176ADHERENTS 137 OUVRANTS DROIT 39 EXTERIEURS 

2010 : 166ADHERENTS 130 OUVRANTS DROIT 36 EXTERIEURS 

2011 : 233ADHERENTS 182 OUVRANTS DROIT 51 EXTERIEURS 

2012 : 417ADHERENTS 340 OUVRANTS DROIT 77 EXTERIEURS 

Il est à noter que la baisse en 2009 et 2010 est la conséquence de l'arrêt de 2 sections (COURSE à 

PIEDS à MELUN et FOOTBALL à VAIRES SUR MARNE). 

L'augmentation à partir de 2011 correspond à l'intégration des sections des Renardières. 



Le bureau a pris la décision que les cotisations COSEG resteront inchangées pour 2014 soit 3 € et 

6 €. 

Par contre, elles seront à régler par tous les adhérents de toutes les sections quelque soit le 

nombre de sections auxquelles les adhérents sont inscrits. Cela dans le but : 

1°) D'équité envers certaines sections qui touchaient 25 € de part variable par adhérent et qui ne 

réglaient pas la cotisation au COSEG par rapport à celles qui percevaient aussi 25 € de part 

variable mais qui s'acquittaient de la cotisation COSEG. 

2°) De faciliter la tâche du traitement des dossiers en n'ayant plus à rechercher dans chaque 

section s'il y a des adhérents qui sont également inscrits dans une autre section et quelle est la 

section qui supporte la cotisation COSEG pour cette personne. 

Cette décision prend effet cette année. 

Le contrôle financier des sections et du club COSEG a eu lieu les 27 et 29 JANVIER 2014 pour le 

Club et les sections de MELUN, le 30 JANVIER 2014 pour DAMMARIE LES LYS et le 05 FEVRIER 

2014 pour les sections des RENARDIERES sur le site des RENARDIERES. 

La chef de service de la CAS MELUN et le président du COSEG se sont déplacés pour rencontrer 

les sections. 

Les contrôles ont permis de constater que la tenue des comptes est correcte. 

Un compte-rendu sera prochainement rédigé et diffusé à chaque section. 

Il est prévu de ne plus faire un contrôle systématiquement chaque année mais seulement tous les 

2 ans. 

Pour 2014, nous analyserons simplement le retour des dossiers de demande de subvention et s'il 

y a des interrogations nous verrons directement avec la section concernée. 

Une section ZUMBA a vu le jour début 2014. Le premier cours a eu lieu le 04 FEVRIER. Nous 

souhaitons la bienvenue à cette nouvelle section. 

Un projet de création d'une autre nouvelle section et en cours il s'agit d'une section MOTO à 

MELUN. 

Le bureau du COSEG attend le dossier de présentation du projet de cette section pour étude. 

Le transfert au COSEG de la gestion des infrastructures sera effectif en 2014. 

Par infrastructure il faut comprendre les locations de la piscine pour la section PLONGEE et de la 

piste de karting pour KART'ELEC. Il est demandé à ces deux sections de faire le nécessaire pour 

que les factures soient libellées au nom du COSEG MELUN et envoyées directement au trésorier 

du club. 



Avant de conclure je tiens à remercier au nom du bureau du COSEG et en mon nom l'ensemble 

des responsables et membres des bureaux des sections pour le travail réalisé, pour l'organisation 

et le bon fonctionnement de leur section respective. 

Je souhaite à tous une bonne saison sportive 2014. 

Je vous remercie de votre attention et vous propose de passer au vote du rapport moral. 

VOTE DU RAPPORT MORAL : ADOPTE A L'UNANIMITE. 

3.  RAPPORT FINANCIER 
Le rapport financier a été distribué et commenté par le trésorier M. JACKY MENARD aucune 

remarque n'a été faite par les sections présentes. 

Les documents et factures nécessaires à la comptabilité sont à la disposition de tous. Pour les 

consulter, il suffit d'en faire la demande par avance au président du COSEG. 

COMPTE RESULTAT 2013 VOIR EN ANNEXE. 

VOTE DU QUITUS AU TRESORIER : DONNE A L'UNANIMITE. 

4.  PAROLES AUX SECTIONS 
COSEG MELUN « ABYSS-CLUB »  

BILAN DES ACTIVITES 2013 

L'année qui vient de se terminer fut une bonne année. A chaque séance, le taux de fréquentation 

des entrainements est d'environ 70% de l'effectif et varie entre 20 et 25 personnes. Cette activité 

de fin de semaine permet également à chacun de se détendre dans une bonne ambiance. 

Le salon de la plongée, porte de Versailles à Paris, nous a permis de concrétiser une sortie en 

EGYPTE pour le mois de SEPTEMBRE. Malheureusement dans cette partie du Monde, les 

événements de cet été nous ont obligés à annuler cette activité. Ce n'est que partie remise ! 

Notre sortie en famille du 10 FEVRIER sur le site de SERBONNES est toujours un succès avec 

19 adultes et 9 enfants présents. 

4 sorties « fosses » ont été réalisés sur le site de L'UCPA de VILLENEUVE LA GARENNE pour tous 

les niveaux ce qui a permis aux « niveau 1 » d'obtenir leur diplôme. 

La SLV de MONTEREAU nous a contactés afin d'organiser une journée « baptême » le SAMEDI 23 

MARS 2013 sur le site de SERBONNES. 

Pendant cette journée, 12 enfants ainsi que 9 des parents présents ont découvert les plaisirs de 

l'immersion subaquatique. 



Une sortie en milieu naturel s'est déroulée à LA CIOTAT à la fin du mois de MARS. Ce moment 

très convivial a permis à chacun de développer son autonomie. 

La fin de la saison s'est terminée par un barbecue ou presque tous les Abysséens étaient 

présents. 

Quelques échanges sur un éventuel changement de lieu pour l'activité « fosses ». 

Des idées de sortie ont également été évoquées, pour la prochaine saison. 

Affaires à suivre... 

COSEG MELUN « MARCHE ET RÊVE » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

2013 fut pour nous une année particulière puisque nous avons fêté nos 10 ans et nous avons 

changé de président. 

Après 10 ans de bons et loyaux services, MUGUETTE a souhaité passer la main. 

Elle reste néanmoins toujours active en tant que trésorière de la section. 

Nous l'avons chaleureusement remerciée lors de notre Assemblée Générale du mois d'AVRIL 

Donc c'est à moi qu'échoit de vous présenter notre rapport d'activité pour l'année 2013. Notre 

section « MARCHE ET RÊVE » comptait 73 adhérents au 31 DECEMBRE 2013 dont 5 Extérieurs. 

Pour la petite histoire on peut répartir ces adhérents en 36 femmes et 37 hommes dont 29 

couples. 

Ce qui est assez différent des autres clubs de randonnées qui en général sont composés en 

majorité de personnes féminines. 

Notre activité est centrée sur des randonnées d'une journée reparties tout au long de l'année soit 

environ 2 randonnées par mois, excepté JUILLET et AOÛT. 

En 2013 nous avons organisé 17 randonnées dont 2 à thèmes, une avec un transport en car à 

EPERNAY et une avec un restaurant au milieu du parcours. 

Ces randonnées ont réuni en moyenne une vingtaine de participants sur des parcours d'environ 

18 km à 20 km. 

Comme nous essayons de le faire chaque année nous avons organisé une randonnée ouverte à 

l'ensemble des ouvrants et ayants droit de notre CAS qui porte ses fruits puisque une bonne 

douzaine de personnes extérieures à la section nous ont rejoints lors de cette journée. 

Ce qui nous a permis de faire 8 adhésions nouvelles pour 2014. 

Bien sûr, nous renouvellerons cette formule. C'est pour nous l'occasion de nous faire connaître et 

de participer aux activités de notre CAS. 



C'est un clin d'œil de remerciement pour les subventions qui nous sont allouées et qui nous 

permettent d'exister. 

Ce qui m'amène à une autre activité importante qui est l'organisation de semaines de 

randonnées en France ou à l'étranger. 

Pour 2013, nous avons réalisé une semaine en JUIN en ALSACE à l'institution de MUNSTER avec 

randonnées, visite de caves et de musées tout en participant le soir aux activités de la CCAS. 

Une autre semaine en OCTOBRE à la maison familiale du BRUSC toujours dans le même esprit. 

COSEG MELUN « VTT-BTT »  

BILAN DES ACTIVITES 2013 

En 2013, nous étions 26 adhérents à la section VTT dont 19 licenciés. Sur les 26 adhérents, nous 

comptons 12 agents actifs et inactifs, 3 ayants-droit et 11 extérieurs. 

Les prochaines « BACOTTE » et « SEINE de NUIT » sont prévues pour la première, le 21 

SEPTEMBRE prochain, et pour la seconde, le 15 NOVEMBRE 2014. 

Nous signalons que notre randonnée nocturne versera au « TELETHON » ou à l'Hôpital NECKER 

des enfants malades un don sur notre recette. 

Egalement, en cours de réflexion, nous envisageons de réaliser un parcours pédestre lors de la 

nocturne. 

COSEG MELUN « KART'ELEC » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

L'Assemblée Générale s'est déroulée le 13 JANVIER 2014 

Augmentation des effectifs en 2013 avec 19 adhérents (pour mémoire, 4 départs compensés par 

6 nouvelles adhésions en 2013). 

CHAMPIONNAT KARTLAND 2013 : 

Les adhérents KART'ELEC ont participé à 10 courses d'un championnat de plus en plus relevé et 

couru par les meilleures équipes d'Ile de France. 

KART'ELEC 1 : 

Termine la saison à la 16ème place sur 79 équipes classées dont certaines participent à l'intégralité 

des courses du championnat. Hormis sa 18ème place en début d'année, toutes les autres courses 

ont vu l'équipe 1 terminer dans les 10 premiers et approcher le podium en fin d'année, en 

terminant 5ème derrière des équipes au statut de semi-professionnel. 



KART'ELEC 2 : 

Malgré de louables efforts et des progrès significatifs en fin de saison, l'équipe n'a jamais pu 

terminer dans le TOP 15 pour marquer des points et ne figure donc pas dans le classement final. 

Bonne intégration des nouveaux licenciés qui a redonné un supplément de dynamisme à une 

section qui n'en manquait pourtant pas. 

LES AUTRES RENCONTRES : 

AVRIL 2013 -  CHALLENGE INTER SLV. 

Vif succès et très belle course disputée par 93 personnes sur la piste d'1,600 km de KARTLAND à 

MOISSY-CRAMAYEL. 

MAI 2013 : CHALLENGE INDIVIDUEL « SPRINT » 

Participation au challenge individuel « sprint » à SENS qui a permis aux pilotes KART'ELEC de se 

confronter aux meilleurs pilotes de l'YONNE. 

JUIN 2013 : 

ROTAX 2 temps sur la piste de SOUCY participation à 1 journée sur karting de compétition qui 

permet aux participants d'affiner leur technique de pilotage. 

OCTOBRE 2013 : « L'OPEN KART'ELEC » 

L'OPEN KART'ELEC où 1 pilote KART'ELEC est associé par tirage au sort à 1 pilote extérieur au 

club de la CAS SEINE et MARNE. 

Participation mitigée en 2013 contrairement aux autres années où cette course était un rendez-

vous incontournable. 

La cause de cette désaffection est à ce jour inconnue {problème de diffusion, conjoncture 

Economique, ... ?) 

ENTRAINEMENT : 

Le vendredi soir quand le temps et les disponibilités le permettent. 

BILAN : 

Année riche au cours de laquelle les pilotes KART'ELEC auront passés 110 heures sur les 

différentes pistes de la région. 

COSEG MELUN « STRETCHING »  

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Nous avons 19 adhérents en 2013 qui ont réglé une cotisation de 30 €. 

Le salaire versé à la professeur diplômée d'état est de 31 € par cours, il y a eu 42 cours pendant 

l'année avec des cours en alternance. 



1 semaine STRETCHING et 1 semaine RENFORCEMENT MUSCULAIRE. 

Le budget 2014 devrait permettre 60 cours dans l'année. 

Les cours de STRETCHING sont très appréciés des personnes en poste de travail sédentaire avec 

travail sur écran. Ceux-ci permettent de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. 

COSEG MELUN « CYCLOTOURISME » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Après l'année 2012 qui marquait la fin d'un cycle {mais pas du cycle), avec la concrétisation de 

notre grand projet de la traversée des PYRENEES, 2013 s'annonçait comme une année de 

transition, en attente de nouvelles idées. 

Comme les années passées la section se retrouve une fois par mois à MILLY LA FORÊT pour une 

sortie d'environ 80 km et a proposé également 6 grandes randonnées réparties entre MARS et 

OCTOBRE. 

En MARS - La LOIRE à vélo (3 jours autour de BEAUGENCY). 

En AVRIL - Une randonnée en VTT sur l'ÎLE D'YEU. 

En MAI - Un week-end en WALLONIE avec les sévères pentes des courses pros de la FLECHE 

WALLONNE et du GP de WALLONIE. 

En JUIN - Une semaine ALSACIENNE à la découverte de la route des vins à partir de 

KAYSERSBERG. 

En SEPTEMBRE - Poursuite de notre découverte des vignobles avec la randonnée des grands crus 

autour de BEAUNE. 

Et enfin en OCTOBRE 4 jours au fil de DRONIME, agréable rivière qui s'écoule de la 

HAUTE VIENNE jusqu'en GIRONDE. 

De belles randonnées, agréables et variées à l'inverse du temps, très médiocre tout au long de 

l'année, à l'exception de notre semaine en ALSACE parcourue exclusivement sous un franc soleil. 

LES PROJETS POUR 2014 : 

Tout d'abord une randonnée souvenir à BLANDY LES TOURS pour fêter les 20 ans des 

Randonnées COSEG à l'endroit même où fût organisée la première, en MARS 1994, l'occasion de 

célébrer également les 40 ans de la section CYCLOTOURISME. 

Puis au printemps nous découvrirons un pays de France le BRIVADOIS en HAUTE LOIRE et aussi 

un massif, celui du CEZALLIER dans le CANTAL. 

La grande randonnée de JUIN sera organisée autour d'un grand site de France, les GORGES DE 

L'ARDECHE. 



Randonnée paisible au cœur de l'été avec un nouvel itinéraire de la LOIRE à vélo entre SULLY SUR 

LOIRE et BRIARE. 

A la rentrée, nouvelle découverte d'un vignoble, cette année celui du MUSCADET avant de 

terminer en douceur, en suivant durant quelques jours le cours de la VEZERE, de sa source à son 

embouchure. 

COSEG MELUN « YOGA RENARDIERES » 

 BILAN DES ACTIVITES 2013 

Adhésions 2013 : 

9 Personnes en JANVIER pour l'année complète + 3 stagiaires (dont 1 à l'année et 2 sur la 

période FEVRIER à JUILLET). 

9 inscriptions ensuite en SEPTEMBRE. 

Nombre d'inscrits à la fin DECEMBRE 2013 : 20 personnes. 

ACTIVITES : 

* 2 Lundis portes ouvertes réalisés en AVRIL 2013 : peu de résultats. 

* Relance de l'activité en SEPTEMBRE (mail) : Bonne période pour relancer 

* Absence (raison médicale) du professeur en début d'année 2013, une solution de 

remplacement a été trouvée. 

L'ASSEMBLEE GENERALE A EU LIEU : Le 08 AVRIL 2013 

Le nouveau bureau : 

PRESIDENTE : CHRISTINE ARZANO-DAURELLE 

VICE PRESIDENTE : SYLVIE BECKER 

TRESORIERE : CECILE VAUTIER 

SECRETAIRE : DOMINIQUE DALIGAULT 

SECRETAIRE ADJOINT : ANNY MIRANDE 

HORAIRE DE L'ACTIVITE : 

Les lundis {hors vacances scolaires) de 12h00 à 13h00, Professeur : ODILE RONDANINA 

COSEG MELUN « BASKET-BALL RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013. 

Le club de Basket-ball des RENARDIERES a été fondé en 2008. 

Le club est mixte et comptait 23 adhérents en 2013. 

La cotisation annuelle s'élève à 25 €. 



Les séances de basket se déroulent au gymnase des HAUTES PEINES entre 12 h 15 et 13 h 30 le 

mardi et le vendredi. 

Elles débutent par un échauffement, et se poursuivent par un entraînement technique (exécution 

de passes, de shoots et mise en œuvre de tactiques collectives simples), pour enfin terminer avec 

un match en tout-terrain. 

Les équipes sont souvent mixtes et toujours équilibrées. 

Deux tournois ont été organisés en 2012 et en 2013. 

Ils se sont déroulés dans une atmosphère ludique et conviviale, avec pour thèmes « SUPER 

HEROS » et « PAYS DU MONDE ». 

Chacun des événements a attiré un nombre important de spectateurs et a vu s'affronter une 

petite dizaine d'équipes. 

Tous ont apprécié l'ambiance ainsi que les décorations et la buvette où l'on pouvait acheter 

sandwiches et boissons. 

POUR CONTACTER SUR LE SITE DES RENARDIERES LES RESPONSABLES : 

M. MIHAI RADULESCU (ENERBAT) 57 72 88. 

M. GUILLAUME FOISSAC (ENERBAT) 57 71 61. 

M. GERAUD BLATMAN (MMC) 57 70 39. 

COSEG MELUN « SQUASH RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013. 

La section SQUASH RENARDIERES propose aux agents et à leur famille de découvrir le SQUASH 

(une séance gratuite) et propose de subventionner sa pratique dans plusieurs clubs de la région 

(VARENNES S/SEINE près de MONTEREAU et MELUN). 

Les joueurs confirmés ou débutants sont les bienvenus pour pratiquer en loisir ou en compétition 

dans le championnat de la ligue Ile de France. 

Les matchs par équipe en compétition, se déroulent en 2014 à MELUN. 

Des créneaux d'entraînement sur l'année sont proposés pour les compétiteurs (Lundi soir et 

Samedi). 

Pour la saison 2013 / 2014 : 1 Equipe Fédérale {en 3ème division). 

TARIFS SUBVENTIONNES : 

Au club de VARENNES S/SEINE (1 seul terrain). 

Du Lundi midi au Dimanche midi sur des créneaux de 45 minutes voire 1 heure : 

75 € pour 15 séances. 



La cotisation annuelle pour la section SQUASH est à 27 € + 3€ (COSEG). 

POUR 2013 : 

14 Adhérents (7 extérieurs et 7 agents des RENARDIERES). 

Une équipe fédérale en 3ème division championnat de ligue IDF. 

PREVISION 2014: 

15 Adhérents (6 extérieurs et 9 O.D. / A.D.). 

Une équipe fédérale en 2ème division championnat de ligue IDF. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE M. DANIEL BANC AU 01.60.73.60.67. OU M. 

STANISLAS NOSPERGER AU 01.60.73.66.91. 

COSEG MELUN « CYCLOTOURISME RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013. 

En 2013 la section a fait son chemin avec des activités variées, le nombre d'adhérents n'évolue 

pas il est de 8 adhérents. 

ACTIVITES REALISEES : 

Les membres de la section ont participé à quelques randonnées locales. 

Trois adhérents ont fait le déplacement pour la randonnée organisée à GUENANY (NIEVRE) trois 

adhérents ont effectué la BALLADE CORREZIENNE organisée le 22 et 23 Juin 2013, 130 km et 

3700 m de dénivelé. 

Deux adhérents ont participé à la semaine fédérale organisée à NANTES 160 km environ sur 

6 jours. 

Cinq adhérents ont fait la rencontre cyclotourisme FERNAND FLAUJAC organisée par la CCAS à 

SAINT-CYPRIEN. 

Cette randonnée a donné l'occasion à plusieurs adhérents de faire le déplacement sur une 

semaine. Ils étaient accompagnés de leurs conjoints et se sont organisés des sorties vélos et 

pédestres. 

Au programme : 6 étapes à TUCHAN soit 600 km, 8000 m de dénivelé et le passage de 50 cols. Il 

faut ajouter le challenge CCAS avec ses 158 km qui s'est déroulé le Samedi 12 OCTOBRE à 

ST CYPRIEN. Beau temps toute la semaine mais avec beaucoup de vent (Tramontane). 

Heureusement le jour du challenge le vent ne s'est pas invité. Nous remercions l'organisation 

pour son accueil et les circuits très agréables dans les ALBERES. Pour le challenge, les frais de 

transport sont pris en charge par la CCAS. Les justificatifs des dépenses ont été transmis à la 

CCAS. Nous en attendons le remboursement. 



* Six cyclos dont une « cyclote » et un invité extérieur ont effectué la semaine Montagnarde 

organisée tous les ans par la section. 

Cette randonnée nous a conduits au départ des monts Méconnais dans le BEAUJOLAIS vers les 

monts du LYONNAIS. Les monts du FOREZ du LIVRADOIS, du CEZALLIER pour finir dans Les 

monts du CANTAL. Soit un parcours de 800 km 16000 m de dénivelé et le franchissement de 

70 cols. Pendant cette semaine au col du VESTIZOUX (1317m), l'un d'entre nous, inscrit au club 

des "cent cols", a comptabilisé son 2000ème col. 

Félicitation à FRANÇOIS. 

Merci à la CAS de nous avoir prêté le minibus durant cette semaine. 

2° ) GESTION DE LA SECTION : 

Après consultation des adhérents le bureau est reconduit pour 2014 avec DOMINIQUE COTELLE 

(responsable) et MARIE HELENE FOUCARD (trésorière). 

La subvention a permis l'achat de matériel (pneus et chambres à air). 

Une partie a été partagée aux adhérents ayant réalisés des activités et le reste sera utilisé comme 

fond de roulement. 

TRESORERIE : 

Cotisation O.D. ET A.D. : 408 € 

Versement COSEG SUBVENTION :  725 € et un complément de 171 € 

Versement COSEG MATERIEL REMORQUE : 449 € 

Dépense global des adhérents ayant participés aux sorties organisées par la section : 5878 €. 

3°) REPARATION DE LA REMORQUE : 

Les membres de la section ont effectué les réparations de la remorque (reprise des attaches, 

renforcement de la structure, remplacement des roulements de roues, réfection du plancher, 

changement des feux A.R. et mise en peinture). 

Une centaine d'heures a été nécessaire pour effectuer les réparations par les membres de la 

section. Les coûts du matériel ont été supportés par le COSEG. 

4°) PREVISION 2014: 

BCMF : 

Les adhérents ont choisi " la 3ime ESCAPADE en LIMOUSIN du 14 et 15 JUIN 2014 " ainsi que " la 

RONDE du CANTAL du 5 et 6 JUILLET 2014 ". REGIS et CHRISTIAN chacun volontaire pour 

organiser ces sorties. 



SEMAINE MONTAGNARDE : 

Période retenue : du SAMEDI 30 AOÛT au DIMANCHE 7 SEPTEMBRE 2014. 

CIRCUIT PROPOSES : 

Départ dans l'AUBRAC puis direction le sud vers les Cévennes (FLORAC - LASALLE). 

Les CAUSSES du LARZAC et les monts D'ORB (LODEVE). 

Les monts du SOMAIL (BEDARIEUX, OLARGUES et le HAUT DU LANGUEDOC). 

FRANÇOIS se charge volontiers du choix des circuits. IL en profite pour alimenter son 

« Capital COLS ». Ou s'arrêtera-t-il ?. Après son 2000ème son objectif est d'atteindre le 3000ème 

sans tarder. 

SEMAINE FEDERALE : 

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE accueillera la semaine fédérale internationale de cyclotourisme 

du 3 au 10 AOÛT 2014. 

AUTRE : 

Les membres de la section souhaitent organiser une semaine VTT en montagne. La région n'est 

pas sélectionnée. Nous rencontrons des difficultés sur le choix de la période ; l'agenda des 

retraités étant très chargé ... 

COSEG MELUN « FOOTBALL RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013. 

Notre section compte actuellement 28 licenciés dont 16 sont des ouvrants ou ayants droit. 

L'activité est ouverte à tous les AD et OD quel que soit leur niveau et également aux stagiaires du 

site des RENARDIERES. 

COMPETITION : 

2 entraînements ont lieu en semaine (MARDI et JEUDI de 18 h 30 à 21 h 00), ils sont dispensés 

par l'entraîneur bénévole. 

La compétition a lieu le dimanche matin, la section a une équipe inscrite en coupe et en 

championnat de la F.F.F. 

Le club a terminé la saison 2012 / 2013 à la quatrième place sur 11 équipes. 

Aujourd'hui le club est classé 8ème sur 10 équipes de son championnat 2013/2014. 

TOURNOIS : 

La section organise chaque année, 2 tournois inter-service pour les agents du site des 

RENARDIERES. Ils rassemblent environ 6 à 8 équipes. 

Pour 2014, les dates ne sont pas arrêtées pour le tournoi en salle et le tournoi à 7 à l'extérieur. 



DEPENSES ET RECETTES : 

Le club perçoit une subvention de la part du COSEG de l'ordre de 1700 € et une aide du CONSEIL 

GENERAL. 

Les cotisations perçues de la part des licenciés sont les suivantes : 

** 80 € pour les AD et OD. 

** 90 € pour les EXTERIEURS. 

** 25 € pour les DIRIGENTS. 

** 35 € pour les Pratiquants qui ne font pas de compétition. 

Les dépenses majeurs du club se répartissent sur les licences et inscriptions à la F.F.F. le liquide de 

traçage, les frais des tournois et le remplacement du matériel commun avec un roulement sur 

plusieurs année pour les maillots, shorts, chaussettes, filets et matériel d'entraînement. 

Le club achète de quoi tenir une buvette lors des tournois et renfloue le compte avec la recette. 

ACTIVITES EXTRA-SPORTIVES : 

La section organise tous les ans des activités pour les licenciés du club et leur famille. Ces 

activités sont prises en charge à 100% par les participants : 

** SORTIE SUR UN W.E. A L'INSTITUTION DE SERBONNES. 

** UNE SOIREE RESTAURANT. 

** UNE APRES-MIDI DETENTE DE TYPE LASER GAME. 

** UNE SOIREE BOWLING EST PREVUE LE 25/01/2014. 

** DESCENTE DU LOING EN CANÔE 

ENTRETIEN DU STADE : 

Les installations sont entretenues par le site (tonte, entretien, dépannage, fourniture eau et 

électricité, ... ). 

Le traçage est à la charge de la section ; ce qui entraîne une dépense non négligeable pour le 

produit de traçage. 

COSEG MELUN « BALL-TRAP RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013: 

10 ADHERENTS ; 

** 2 OUVRANTS DROIT  

** 5 AYANTS DROIT  

** 3 EXTERIEURS 



Nous n'avons pas d'infrastructure, nous nous entraînons sur les stands de tir de la région, 

principalement à CHARMENTRAY près de MEAUX et NEMOURS. 

La section est affiliée à la F.S.G.T. 77 Sud et rattaché au comité 91. 

L'année dernière 3 adhérents licenciés F.S.G.T. compétitions ont participé régulièrement à 

diverses rencontres régionales et nationales. Les autres adhérents pratiquent en loisir. 

Nous avons participé à de nombreuses compétitions. 

** Nous étions 3 participants le 20 AVRIL au championnat d'Ile de France de FU F.S.G.T. à 

CHARMENTRAY ( 77 ). 

** Du 9 au 11 MAI dernier, nous étions 3 participants au 34ème challenge MARCEL PAUL à 

PIERREFEU du VAR (84) organisé par la CAS de TOULON. 

** Les 26 et 27 MAI, nous étions 3 participants au championnat de France FSGT à Montluçon (03). 

** Le 15 JUIN toujours 3 participants au championnat d'Ile de France de DTL à GONNESSE (95). 

Une place de 3ème en vétéran. 

** Le 29 JUIN 2 inscrits et 2 non-licenciés (loisir) au championnat d'Ile de France de COMPACK 

SPORTING à NEMOURS. 

** Le 14 SEPTEMBRE 3 inscrits et 2 non-licenciés {loisir) au championnat d'Ile de France de 

combiné à NEMOURS. Une place de 3ème en vétéran. 

** Le 2 OCTOBRE 3 inscrits au challenge du LYS des anciens à NEMOURS. 

** Les séances d'entraînements sur les stands de la région s'effectuent avec les adhérents qui 

pratiquent en loisir. 

PREVISIONS 2014: 

Cette année nous serons 11 adhérents : 

** 2 OUVRANTS DROIT  

** 5 AYANTS DROIT  

** 4 EXTERIEURS 

POUR LA SAISON 2014 : 

4 licenciés compétitions au lieu de 3. 

Le comité FSGT d'Ile de France nous a demandé si nous pouvions organiser le 1er GRAND PRIX 

COMBINE de FOSSES. 

Nous allons relever le défi. 

COMPETITIONS PREVUES : 

** 1er MARS GRAND PRIX de L'ESSONNE FSGT combiné parcours COMPACK, SKEET CHASSE. 



** Le 19 AVRIL championnat d'Ile de France de fosse universelle FSGT à CREPY. 

** Le 3 MAI championnat d'Ile de France de parcours de chasse FSGT à TRAP 77. 

** Le 17 MAI championnat d'Ile de France de COMPACK SPORTING FSGT à CHARMENTRAY. 

** Du 29 MAI au 1er JUIN challenge MARCEL PAUL organisé par la CAS de BAYONNE. 

** Du 7 au 9 JUIN championnat de France FSGT de fosse universelles à CREPY (02). 

** Le 28 JUIN championnat d'Ile de France DTL FSGT à GONNESSE. 

** Le 5 JUILLET, 1er GRAND PRIX FSGT combiné fosses organisé par nos soins, certainement sur le 

stand de GONESSE. 

** Le 13 SEPTEMBRE, championnat d'Ile de France de combiné FSGT à NEMOURS. 

** Courant SEPTEMBRE championnat DU LYS des anciens à NEMOURS. 

+ De nombreuses séances d'entraînements sur les stands de la région avec les adhérents qui ne 

pratiquent qu'en loisir. 

ASSEMBLEE GENERALE :  

Notre Assemblée Générale s'est tenue le SAMEDI 7 FEVRIER 2014  à THOURY-FERROTTES. 

COSEG MELUN « BATMINTON RENARDIERES »  

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Pas de problème particulier 

COSEG MELUN « DANCE AFRICAINE » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Pas de problème particulier 

COSEG MELUN « TAI CHI CHUAN » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Les cours de TAI CHI CHAN, existent depuis 2003 et se pratiquent le lundi de 17h15 à 18h15. 

Nous avons un professeur diplômé M. MICHEL BARROY qui enseigne l'école YANG. Cette 

« gymnastique » chinoise, douce et énergétique, peut être pratiquée par tous, à tout âge de la 

vie. Grâce au TAI CHI CHUAN, on peut apprendre à trouver le calme intérieur et l'harmonie. Ces 

effets bénéfiques persistent dans le quotidien bien après l'entraînement. Pour l'année 2013, le 

nombre de participants était de 9 ouvrants droit et 2 extérieurs ; puis courant SEPTEMBRE - 

OCTOBRE, nous avons eu 3 adhésions (2 ayants droit et 1 extérieur). 

En 2013, il y a eu 3 stages dont deux organisés {"débutants" le 2 MARS et "confirmés" le 27 

AVRIL) avec le club d'AVON et un stage d'été le 27 JUILLET à BOISSISE le ROI. 



Le club d'AVON continue de faire des rencontres au parc de BEL EBAT à AVON (2 en JUILLET, 2 en 

AOÛT et 1 en SEPTEMBRE). En 2014, le club d'AVON prévoit tous les premiers Dimanches de 

chaque mois un rendez-vous régulier au parc de BEL EBAT à AVON, à l'image de ce qui existe 

dans de nombreux parcs, non seulement en CHINE, mais aussi à PARIS ou dans d'autres grandes 

villes. 

En JANVIER 2014, les adhérents sont composés de 8 ouvrants droit et 3 extérieurs. 

Le professeur n'a pas encore proposé de stage "débutants" et "confirmés" pour l'année 2014. 

Vers la mi-juin, le professeur regroupe tous ses élèves dans le parc du village de VILLIERS EN 

BIERE. C'est un moment de détente, de rencontre et de partage de la pratique du TAI CHI 

CHUAN. 

Le midi, un pique-nique clôture ce rassemblement convivial. 

COSEG MELUN « FITNESS - ROCK - STEP - RENARDIERES »  

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Pas de problème particulier 

COSEG MELUN « TENNIS RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Ce bilan présente l'activité de la section Tennis du COSEG 77 pour l'exercice 2013 

Le contenu est le suivant : 

- L'effectif de la section avec sa répartition entre le loisir avec cours et la compétition. 

- La vie de la section. 

- Les activités proposées par la section (loisirs avec cours et compétitions par équipe) 

ainsi que les résultats. 

- Le bilan de trésorerie pour l'exercice 2013. 

- Bilan actions 2013 et projets 2014. 

EFFECTIFS : 

L'effectif de la section pour la saison 2013 était de 32 adhérents et accusait une baisse de 

3 adhérents par rapport à 2012. 

Adhérents Loisirs : 23 personnes dont 5 qui participent aussi aux compétitions, toutes OD ou AD. 

Adhérents Compétitions : 14 personnes, toutes OD ou AD. Les AD qui souhaitent faire des 

compétitions peuvent participer uniquement aux rencontres régionales ; Pour les rencontres 

nationales, les joueurs et joueuses doivent obligatoirement être OD avec un contrat de travail 

supérieur à 6 mois et travailler sur le territoire de la Seine et Marne. 



8 Messieurs et 6 Dames ont participé à des compétitions par équipes dans les épreuves fédérales 

du Tennis Entreprises qui sont les seules épreuves où le club s'inscrit. 

A noter que les adhérents ont la possibilité de ne prendre que des cours ou bien de ne faire que 

de la compétition ou encore de prendre des cours et de participer aux compétitions. 

VIE DE LA SECTION : 

L'Assemblée Générale s'est tenue le 22 juillet 2013 en seconde instance car celle du 27 juin 

n'avait pas suffisamment de participants pour obtenir le quorum. 

La présidence a été reprise par M. Chiodi qui s'était engagé à constituer un bureau pour le début 

de septembre 2013. 

Faits marquants : 

Le court extérieur est condamné depuis le mois de novembre 2012 interdisant de ce fait la 

pratique du tennis à l'extérieur ; ce qui ne laisse plus qu'un seul court (le gymnase) pour les 

entrainements et les rencontres alors que le règlement fédéral impose d'avoir 2 courts pour 

débuter les rencontres qui comportent 4 matchs et plus ce qui est le cas des championnats. 

A la demande de la SLV 12, trois entreprises ont été consultées fin 2012 mais aucune suite n'a été 

donnée à ces consultations. Refus de la CAS de participer à la remise en état ; les installations 

appartenant au Site des Renardières (coût de l'opération pour la remise en état : 20 k€). La SLV 12 

précise que la question du financement de la rénovation du court extérieur par le site n’est pas 

abandonnée et sera normalement rediscuté avec le nouveau chef de site en septembre 2013. 

ACTIVITES ET RESULTATS : 

Loisirs avec cours : 

L’activité est ouverte en priorité aux agents EDF et à leur famille ainsi qu’aux stagiaires et à toutes 

personnes ayant un contrat avec une unité du groupe EDF. Les personnes extérieures aux IEG 

peuvent devenir adhérentes uniquement pour compléter les cours. Ces personnes n’ouvrent pas 

le droit à la subvention du COSEG. Une convention est passée annuellement avec le CSM de 

Montereau pour un volume de cours de 30 séances sur 5 créneaux possibles. 

Cette année seulement 4 créneaux ont été ouverts représentant 120 heures de cours avec des 

professeurs diplômés BE. Le 5ème créneau à été enlevé par manque d'adhérents. 

La saison débute en septembre et se termine vers le mois de juin (en fonction des jours fériés et 

reports éventuels de cours). 



Compétitions : 

La section est inscrite dans les épreuves du Tennis Entreprise organisées par la FFT. Comme dans 

tous les sports, il y a différents niveaux et une progression élitiste dans le déroulement des 

épreuves. 

Pour la saison 2013, la section a engagé 4 équipes réparties dans les 2 championnats et la Coupe 

de France Messieurs. 

Les compétitions régionales ont représentés 40 matchs officiels auxquels il faut ajouter ceux des 

phases nationales. 

Pour cette saison, à l'issue des phases régionales, 2 équipes de la section se sont qualifiées pour 

la phase nationale. L'équipe féminine pour le Championnat de France National 3 et l'équipe 

masculine qualifiée pour la Coupe de France 4ème série. 

Ø  Championnat Messieurs 

Cette année et compte tenu de l'effectif, le club a inscrit 2 équipes contre 1 en 2012 pour 

disputer le Championnat Messieurs. Lors de la phase régionale, l'équipe 1 évoluait en 1ère division 

et l'équipe 2 en 2ème division. L'équipe 1 terminant à la seconde place n'a pu disputer les barrages 

pour l'accès à la 3ème Division Nationale. L'équipe 2 a également terminée seconde de l'unique 

poule de sa division. 

DIVISION 1 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE B 
Classement des Equipes 
1 SILEC CABLE 1 
2 COSEG77 Tennis RDS 1 
3 ASCE SÉTRA 1 
4 MELUN ASPTT 1 

DIVISION 2 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A 
Classement des Equipes 
1 ASAVE 1 
2 COSEG77 Tennis RDS 2 
3 ASCE SÉTRA 2 
4 DIAC AS 2 

Ø Coupe de France Messieurs 
L'équipe du COSEG77 en terminant 1ère s'est qualifiée pour la phase nationale de la Coupe de 

France 4ème série. Pour accéder à la phase finale, le club a disputé sa qualification face aux 

équipes de THALARIS de Croissy Beaubourg, d'ASAVE de Saint-Germain Sur Morin, du COCEP de 

Chelles et de MRM de Samoreau. 



Ces rencontres se sont déroulées sur les terrains de la ligue de tennis de Croissy-Beaubourg le 

soir en semaine sur la période avril/mai. 

Rappel : En Coupe comme en Championnat, seule la première équipe est qualifiée à l'issue des 

régionales pour représenter son entreprise et son département sur la phase nationale. 

Ø Coupe de France Messieurs T.E. 2013 

DIVISION 1 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A 
Classement 
Classement des Equipes 
1 COSEG77 Tennis RDS 1 
2 CHELLES LE C O C E P 1 
3 ASAVE 1 
4 TALARIS AS 1 
5 AS MRM Tennis 1 

La phase nationale a débuté le samedi 21 septembre. Le club devait se déplacer pour être reçu 

sur la ligue de l'Essonne par l'équipe du PSUC (Chercheurs à Orsay). Entre les blessures et les 

diverses contraintes, le club n'a pu aligner d'équipe et a dû malheureusement déclarer wo ; les 

rencontres nationales ne pouvant être reportées. 

Ø  Championnat Dames 

Après une qualification relativement aisée pour la 3ème Division Nationale, l'équipe féminine du 

COSEG77 s'est déplacée à Rueil-Malmaison pour la 1ère journée interrégionale. La très belle 

prestation de la N°1 du club qui venait d'être jeune maman n'a pas suffi à remporter la rencontre 

contre les enseignantes de la ligue de Bretagne. La N°2 mutée depuis peu en Normandie est 

venue tenir sa place avec un gros rhum et des soucis familiaux et notre N°3 sortait d'une 

opération des ligaments croisés suite à une blessure aux sports d'hiver... La rencontre de 

classement qui suivait ne permettant pas de se requalifier, les joueuses disputèrent la rencontre 

pour leurs résultats personnels. 

DIVISION 1 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A 
Classement 
Classement des Equipes 
1 COSEG77 Tennis RDS 1 
2 NOISIEL AS BANQUE DE FRANCE 1 
3 ASCE SÉTRA 1 



CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ TE 2013 

3ème DIVISION NATIONALE FEMININE - INTERREGION B 
Résultats Journée 1 du 14/09/2013 
Equipe 1 Equipe 2 Score 
RENNES AS.SPORT&CULT ENS. PUBLIC 1 (BRE) COSEG77 Tennis RDS 1 (SEM) 4/1 

3ème DIVISION NATIONALE FEMININE - Rencontre de classement B 
Résultats Journée 1 du 15/09/2013 
Equipe 1 Equipe 2 Score 
ASBR Airbus TC 1 (PDL) COSEG77 Tennis RDS 1 (SEM) 4/1 

TRESORERIE : 

Pour sa gestion, la section utilise le freeware "grisbi" qui est en français, simple et complet. 
BILAN EXERCICE 2013 

Revenus 
Cotisation 2170,00 € (23 opérations) 
Remboursement 665,75 € (2 opérations) 
Subvention 2398,00 € (4 opérations) 
Total Revenus (28 opérations) 5233,75 € 
Dépenses 
Achat matériel 468,00 € (4 opérations) 
Cotisation COSEG 96,00 € (1 opération) 
Cotisation Ligue Tennis SEM 140,00 € (2 opérations) 
Enseignement 3360,00 € (3 opérations) 
Location Terrain 55,00 € (1 opération) 
Remboursement avance trésorerie 895,070 € (4 opérations) 
Total Frais (7 opérations) 5014,07 € 
Solde 
Bilan en fin d'exercice 219,68 € 

A noter que la part de subvention accordée par le Conseil Général 77 à la section n'a été que de 

173 € ! alors que nous avions 1 équipes en National 3 et une équipe en phase finale de la Coupe 

de France. On ne peut pas dire que l'on ait reçu un soutien actif de sa part pour nos 

déplacements et aller porter l'image de la Seine et Marne hors du département. 

BILAN DES PROJETS SAISON 2013 : (voté en AG en 2012) 

Ø  Domaine financier : Révision des cotisations qui passeront de 95€00 à 110€00 par 

adhérent pour chercher un équilibre budgétaire et recouvrir le déficit 2012. 

Fait 

Ø  Domaine financier : Reconduire le contrat de prestation avec notre partenaire qui assure 

les cours sans révision de sa part de la partie financière. 

Fait 



Ø Domaine sportif : Avoir au moins une équipe qualifiée pour les phases nationales (Coupe 

de France Messieurs et/ou Championnat Féminin). 

Fait 

Ø Domaine sportif : Proposer aux collègues ERDF/GrDF et RTE de nous rejoindre pour 

renforcer la section et ses équipes. 

Fait sans succès 

Ø Domaine sportif : Reprendre la gestion des badges d'accès aux installations pour la 

pratique du tennis loisirs sans cours. 

Fait 

Ø Domaine communication : Participation au forum des associations sur le site des 

Renardières. 

Fait 

Ø Domaine communication : Réalisation d'articles sur l'activité de la section et les résultats. 

Fait 3 articles adressés à la CAS et 3 articles également sur le site de la ligue de 

tennis. 1 article a été adressé au CG mais qui n'est jamais paru. 

Pour information, une nouvelle épreuve de compétition individuelle (Trophée Tennis Entreprise) 

similaire au Trophée Perrier est mise en place par la Commission du Tennis Entreprise de la ligue 

de Seine et Marne. Cette épreuve est ouverte à toute personne licenciée FFT et salariée en Seine 

et Marne. 

PROJETS SAISON 2014 : 

Compte tenu que le bureau n'a pas été constitué lors de l'Assemblée Générale, ce point n'a pas 

été traité. 

COSEG MELUN « VOLLEY RENARDIERES » 

BILAN DES ACTIVITES 2013 

Pas de problème particulier 

5. ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET DU BUREAU DU 
COSEG MELUN 2014 

Il est rappelé que le Comité de Direction est formé d'au moins 1 membre de chaque section 

(responsable de la section habituellement) + le Président de la CAS + la Chef de Service + le 

Bureau du COSEG. 



MEMBRES DU BUREAU DU COSEG : 

PRESIDENT : CLEQUIN JEAN-PIERRE 

TRESORIER : MENARD JACKY 

SECRETAIRE : ELLUL SIMON 

SECRETAIRE ADJ : HAAS DANIEL 

MEMBRE DE BUREAU : JONARD ALAIN 

 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR : 

SECTION ABYSS MELUN : LEGRAND PATRICK 

SECTION RANDO PEDESTRE MELUN : MOREAU JEAN-MICHEL 

SECTION VTT-BTT MELUN : PLE EMMANUEL 

SECTION KARTING MELUN : GAUTIER 

RONGEON 

CHRISTOPHE 

ALAIN 

SECTION CYCLOTOURISME MELUN : RENAUDON CLAUDE 

SECTION STRETCHING MELUN DAMMARIE : BONTEMPS MOÏSETTE 

SECTION YOGA RENARDIERES : ARZANO-DAURELLE  CHRISTINE 

SECTION BASKET BALL RENARDIERES : RADULESCU MIHAÏ 

SECTION SQUASH RENARDIERES : BANC DANIEL 

SECTION CYCLOTOURISME RENARDIERES : COTELLE DOMINIQUE 

SECTION FOOTBALL RENARDIERES : JONNARD ALAIN 

SECTION BALL TRAP RENARDIERES : CHOLLET DENIS 

SECTION BATMINTON RENARDIERES: BRINCOURT THIERRY 

SECTION DANCE AFRICAINE RENARDIERES : MARTIN-LAGARDETTE CATHERINE 

SECTION TAI CHI CHAN RENARDIERES : GOURGUES CHRISTOPHE 

SECTION VOLLEY RENARDIERES : PAULO THOMAS 

SECTION TENNIS RENARDIERES : CHIODI FREDERIC 

SECTION FITNESS RENARDIERES : MELLOTTEE PATRICIA 

SECTION ROCK RENARDIERES : MERIEUX CHRISTOPHE 

SECTION STEP RENARDIERES : MERIEUX CHRISTOPHE 

 

Le Comité Directeur et le Bureau sont élus à l'unanimité. 

 



REPRESENTANTS LA CAS DE MELUN 

LE PRESIDENT : M. THIERRY CABANERO 

CHEF DE SERVICE DE LA CAS MELUN : Mme MARIE-PIERRE DELORBE 

6. QUESTIONS DIVERSES 
** Création d'une section ZUMBA aux RENARDIERES en FEVRIER 2014. 

** Possibilité de création d'une section MOTO MELUN. Le bureau attend le dossier pour l'étudier. 

** L'idée d'avoir un espace COSEG sur le site de la CAS intéresserait beaucoup de sections. 

** Une demande de parution d'un annuaire actualisé des sections est émise par une majorité de 

sections (l'espace internet COSEG pouvant répondre à cette demande). 

** Prêt des véhicules de la CAS aux sections : 

Il sera mis en place par la CAS MELUN un système différent de ce qui est pratiqué aujourd'hui. A 

chaque fois qu'une section fera la demande pour un véhicule ; le jour où le responsable viendra 

prendre possession du véhicule, il sera fait un état des lieux à la prise et à la restitution. Cela 

implique qu'il ne pourra plus y avoir de départ ou de retour de véhicules pendant le week-end 

(prise le vendredi et retour le lundi matin). 

** Il n'y aura plus un contrôle financier par an, mais tous les 2 ans. Sauf si un problème se 

présente avec des dossiers. Dans ce cas, ils seront traités directement avec les sections 

concernées. 

** Il y a un changement de gestion des infrastructures (piste de karting et piscine) qui sont 

désormais suivie par le COSEG et non plus par la CAS MELUN. Les factures devront être libellées 

au nom du COSEG MELUN. Seules les sections KART'ELEC et PLONGEE sont concernées. 

** Le Bureau demande à chaque section de bien vouloir communiquer au COSEG les 

coordonnées (pro et perso) des membres de leur bureau pour la mise à jour du fichier des 

sections. 

LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 30 SUIVIE DU POT DE L'AMITIEE. 

LE SECRETAIRE 

Simon ELLUL 

LE PRESIDENT 

Jean-Pierre CLEQUIN 
 



ANNEXE 

 

Vous trouverez ci-après : 

- Bilan 2013 

- Compte de résultat 2013 

- Budget prévisionnel 2014 

- Calcul subventions 2014 

 



COSEG MELUN Annexe bilan Exercice 2013         Mise à jour du :03/03/2014

Base
Section Section Autres Montant Règlé par COSEG COSEG SUBVENTIONS SUBVENTIONS SUBVENTIONS TOTAL

SECTIONS Lieu effectif COSEGCOSEG sections adhésion la section 50% Solde COSEG CONSEIL C.G.77 COSEG COSEG par

2012 OD/AD EXT OD/AD COSEG  le Mars juin Total GENERAL "Bacotte" Exception. Compensat. section

3 € 6 € 0 € 2013 2013 2013 2013 2013 CG77

STRECHING Dammarie 21 19 1 1 63,00 17/05/13 500,00 500,00 1 000,00 1 000,00

CYCLO Melun 15 11 4 0 57,00 15/02/13 387,50 387,50 775,00 171,00 946,00

KARTING Melun 17 17 0 0 51,00 22/06/13 712,50 712,50 1 425,00 1 425,00

PLONGEE Melun 31 12 19 0 150,00 16/04/13 650,00 650,00 1 300,00 324,00 1 624,00

RANDONNEE Melun 85 79 5 1 267,00 18/03/13 1 250,00 1 250,00 2 500,00 336,00 2 836,00

VTT BTT Melun 30 18 12 0 126,00 27/03/13 475,00 475,00 950,00 302,00 850,00 2 102,00

BADMINTON Renardières 14 10 4 0 54,00 20/09/13 375,00 375,00 750,00 750,00

BALL TRAP Renardières 9 7 2 0 33,00 11/3 - 19/3 587,50 587,50 1 175,00 171,00 1 346,00

BASKET Renardières 12 12 0 0 36,00 27/06/13 400,00 400,00 800,00 800,00

CYCLO Renardières 9 9 0 0 27,00 17/03/13 362,50 362,50 725,00 449,00 171,00 1 345,00

DANSE AFRIC. Renardières 13 12 0 1 36,00 01/07/13 662,50 662,50 1 325,00 1 325,00

FITNESS Renardières 16 14 0 2 42,00 22/04/13 700,00 700,00 1 400,00 1 400,00

FOOTBALL Renardières 29 19 10 0 117,00 26/03/13 850,00 850,00 1 700,00 452,00 2 152,00

ROCK Renardières 7 7 0 0 21,00 22/04/13 587,50 587,50 1 175,00 1 175,00

SQUASH Renardières 12 4 8 0 60,00 04/07/13 550,00 550,00 1 100,00 163,00 1 263,00

STEP Renardières 19 15 0 4 45,00 18/3 + 2/4 737,50 737,50 1 475,00 334,80 1 809,80

TAI CHI CHUAN Renardières 13 8 3 2 42,00 13/1 + 1/3 625,00 625,00 1 250,00 1 250,00

TENNIS Renardières 35 32 0 3 96,00 23/03/13 937,50 937,50 1 875,00 173,00 792,05 2 840,05

VOLLEY Renardières 13 10 3 0 48,00 15/03/13 375,00 375,00 750,00 750,00

YOGA Renardières 15 14 0 1 42,00 22/03/13 687,50 687,50 1 375,00 1 375,00

COSEG MELUN 1 837,50 1 837,50 3 675,00 3 675,00

TOTAUX 415 329 71 15 1 413,00 14250,00 14250,00 28 500,00 1 921,00 850,00 1 575,85 342,00 33 188,85



     COSEG MELUN
 COMPTE DE RESULTAT 2013

DEPENSES Exercice Exercice N-1 RECETTES Exercice Exercice N-1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECTIONS 
FRAIS ASSEMBLEE GENERALE, CODIR…….. 222,66 176,82 ADHESIONS AU COSEG 1 413,00 1 410,00
FOURNITURES DE BUREAU, SECRETARIAT 131,40 90,73
FRAIS POSTAUX 37,35 22,70
DEPENSES D'ORGANISATION
LOCATION DE PISTE "OPEN KARTING" 1 768,00 0,00
AUTRES FRAIS
ADHESION G. E. SPORTS77 ANNEE 2013 40,00 0,00
SUBVENTIONS VERSEES SUBVENTIONS ENCAISSEES 28 500,00
COSEG SUBVENTIONS AUX SECTIONS 24 825,00 23 975,00 CMCAS DE SEINE ET MARNE 28 500,00
COSEG SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 575,85 3 599,88
COSEG SUBVENTIONS CONSEIL GENERAL 2013 1 921,00 1 120,00 CONSEIL GENERAL 2013 1 921,00 1 120,00
COSEG DOTATIONS COMPENSATOIRES C.G.77 342,00 900,00
COSEG SUBVENTION "BACOTTE 2013" C.G.77 850,00 0,00 CONSEIL GENERAL "BACOTTE 2013" 850,00 0,00

PRODUITS FINANCIERS
INTERETS LIVRET BLEU 37,17

51,69
TOTAL DES CHARGES 31 713,26 29 885,13 TOTAL DES PRODUITS 32 721,17 31 081,69

RESULTAT (POSITIF) 1 007,91 1 196,56

 BILAN au 31 décembre 2013
ACTIF Exercice Exercice N-1 PASSIF Exercice Exercice N-1 

VALEURS DISPONIBLES CAPITAUX PROPRES
CREDIT MUTUEL (COMPTE COURANT) 8 896,67 7 940,93 REPORT EXERCICE 2012 10 290,25 9 093,69
CREDIT MUTUEL (COMPTE LIVRET BLEU) 2 386,49 2 349,32 RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 1 007,91 1 196,56
CAISSE (ESPECES) 0,00 0,00
PARTICIPATIONS
PART SOCIALE CREDIT MUTUEL 15,00 0,00

TOTAL de l'ACTIF 11 298,16 10 290,25 TOTAL du PASSIF 11 298,16 10 290,25



        COSEG MELUN

BUDGET PREVISIONNEL 2014

DEPENSES Exercice RECETTES Exercice 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECTIONS 

FRAIS ASSEMBLEE GENERALE, CODIR……. 220,00ADHESIONS DES SECTIONS AU COSEG 1 413,00

FOURNITURE DE BUREAU, SECRETARIAT 130,00

FRAIS POSTAUX 40,00

DEPENSES D'ORGANISATION

LOCATION D'INFRASTRUCTURES 5 000,00

SUBVENTIONS VERSEES SUBVENTIONS RECUES

COSEG : SUBVENTIONS AUX SECTIONS 25 000,00CMCAS SEINE ET MARNE 2013 25 000,00

COSEG : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 600,00

COSEG : REGLEMENT AUX SECTIONS C.G.77 2 500,00CONSEIL GENERAL 2014 2 500,00
COSEG : DOTATION COMPLEMENTAIRE C.G.77 340,00

AUTRES DEPENSES PRODUITS FINANCIERS

ADHESION G.E. SPORTS77 40,00 INTERETS LIVRET BLEU 37,00

TOTAL DEPENSES 34 870,00 TOTAL RECETTES 28 950,00

RESULTAT 5 920,00

TOTAL 34 870,00 TOTAL 34 870,00



COSEG MELUN
Calcul subvention 2014  Mise à jour 10/02/2014

(Part fixe 500€ / 1000€ / Autres + 25€ par OD/AD)
O.D./A.D. Extérieurs O.D./A.D. Total Montant MONTANT

SECTIONS Lieu Section Section Autres effectif adhésion 

P
art SUBVENTION

sections 2013 COSEG

fixe COSEG

3 € 6 € 0 € (base) 2014 2014

STRECHING DAMMARIE 19 0 19 57,00 1 475,00

CYCLO MELUN 12 4 16 60,00 800,00

KARTING MELUN 19 0 19 57,00 1 475,00

PLONGEE MELUN 10 20 30 150,00 1 250,00

RANDONNEE MELUN 67 6 73 237,00 2 175,00

VTT BTT MELUN 15 11 26 111,00 875,00

BADMINTON RENARDIERES 9 3 12 45,00 725,00

BALL TRAP RENARDIERES 7 3 10 39,00 1 175,00

BASKET RENARDIERES 21 2 23 75,00 1 025,00

CYCLO RENARDIERES 8 0 8 24,00 700,00

DANSE AFRICAINE RENARDIERES 14 0 14 42,00 1 350,00

FITNESS RENARDIERES 17 0 17 51,00 1 425,00

FOOTBALL RENARDIERES 16 12 28 120,00 1 700,00

ROCK RENARDIERES 7 0 7 21,00 1 175,00

SQUASH RENARDIERES 7 7 14 63,00 1 175,00

STEP RENARDIERES 15 0 15 45,00 1 375,00

TAI CHI CHUAN RENARDIERES 11 3 14 51,00 1 275,00

TENNIS RENARDIERES 20 20 60,00 1 500,00

VOLLEY RENARDIERES 14 6 20 78,00 425,00

YOGA RENARDIERES 18 2 20 66,00 1 450,00

ZUMBA (Démarrage) RENARDIERES 12 5 17 66,00 1 300,00

             TOTAUX SECTIONS 338 84 0 422 1 518,00 25 825,00

COSEG -825,00

TOTAL 25 000,00




