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PROCES VERBAL 

D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du lundi 12 février 2018 

dans les locaux de la cantine CCAS à Melun 

 

Rappel de l'ordre du jour : 

1. Mot du Président 

2. Rapport moral 

3. Rapport financier 

4. Paroles aux sections 

5. Election du Bureau du COSEG et validation du Comité Directeur 

6. Questions diverses 

Présents : Mmes BONTEMPS Moisette, BERTRAND Eva, MEROT Mugette, 

BARUTEU Céline, 

MM. CLEQUIN Jean-Pierre, MENARD Jacky, JONARD Alain, ELLUL Simon, 

HAAS Daniel, TOULEMONDE Charles, CHOLLET Denis, COTELLE Dominique, 

RONGEON Alain, RONGEON Michael, MERIEUX Christophe, GOURGUES 

Christophe, FAUVEL Henri-Pierre, DALIGAULT Dominique, JACQUIN Jérôme, 

BEGUINE Jean-Jacques, SMIECENCH Jean-Pierre, BERTIN Daniel, BLEUZE 

Jean-Luc, DUCHESNE Michel, GAUTIER Christophe, LEGRAND Patrick, 

MERIEUX Christophe, NEELS François, RESMOND Adrien. 

Absents : Les sections BADMINTON, TENNIS et VOLLEY n'étaient pas 

représentées. 

Pouvoirs : 10 pouvoirs ont été remis. ARZANO-DAURELLE Christine, CHOLLET 

Odile, FREVILLE Gilbert, LEANG Sokha, LEFEUVRE Laurent, LIAIGRE David, 

RADULESCU Mihaï, RENAUDON Claude, ROBIN Patrick, VAUTIER Cécile. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18 h 35 et débute par un mot du 

Président. 
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1. Mot du Président : 

Je vous remercie d’être présents à cette Assemblée Générale. 

Nous sommes très heureux d'accueillir M. BECHU Philippe, membre du Conseil 

d'Administration de la CMCAS Melun et Président de la Commission SPORTS. 

Avant le rapport moral je vous présente la démission du Bureau et du Comité 

Directeur du COSEG MELUN 2017 comme le veut la tradition. 

Composition du Bureau sortant : 

Président : CLEQUIN Jean-Pierre 

Trésorier  MENARD Jacky 

Secrétaire : ELLUL Simon 

Secrétaire adjoint : HAAS Daniel 

Membre du Bureau : MEROT Muguette 

Membre du Bureau : JONARD Alain 

Deux membres ne se représentent pas en 2018, il s’agit de MM. ELLUL Simon et 

JONARD Alain. 

Je remercie ces deux membres pour le travail effectué durant leur présence au 

Bureau du COSEG. 

Avec une attention plus particulière et en rendant hommage à M. ELLUL Simon 

qui va nous quitter après 44 années passées au COSEG Melun, c’est-à-dire depuis 

sa création en 1973. 

Merci à toi Simon pour le temps passé et le travail réalisé pendant tout ce temps 

au bureau du COSEG. 

Nous avons deux candidats qui souhaitent rentrer au bureau en 2018. 

- M. LIAIGRE David (section Football) 

- M. RONGEON Michael (section Moto) 

L’élection du bureau et du comité directeur est prévue au point 5 de l’ordre du 

jour. 
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2. Rapport moral 

La dernière Assemblée Générale a eu lieu dans cette même salle le 22 février 

2017, depuis cette date le Bureau du COSEG s’est réuni les : 

• 06 avril 2017 

• 31 mai 2017 

• 12 septembre 2017 

• 06 novembre 2017 

• 07 décembre 2017 

Pour chaque réunion, un compte rendu a été rédigé et envoyé aux responsables 

de chaque section ainsi qu’à la CAS de Melun. 

Le Comité Directeur n’a pas été convoqué en 2017. 

La saison 2017 a vu les effectifs du club en forte diminution par rapport à 2016. 

496 adhérents en 2016 (374 OD/52 AD/70 EXT) 

393 adhérents en 2017 (290 OD/53 AD/50 EXT) 

Les raisons de cette diminution sont dues d’une part à l’arrêt de 2 sections, la 

Course à pieds et la Zumba et d’autre part a une fluctuation des effectifs dans 

les sections. 

En 2017 le COSEG était donc composé de 21 sections. 

La répartition géographique des sections était la suivante : 

Dammarie Les Lys : 1 section (STRECHING) 

Melun : 6 sections (KARTING, MOTO, PLONGEE, CYCLO, VTT, 

RANDONNEE PEDESTRE) 

Les Renardières : 14 sections (ARCHERIE, BADMINTON, BALL-TRAP, 

BASKET, CYCLO, FITNESS, FOOTBALL, ROCK, 

SQUASH, STEP, TAI CHI CHUAN, TENNIS, 

VOLLEY, YOGA) 

L’ensemble des sections représentait un effectif total de 393 adhérents. 

343 OD/AD soit 87% et 50 EXT soit 13% de l’effectif global. 
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Le montant attribué par le Conseil Général 77 a été de 1228,00 euros pour les 

5 sections qui peuvent bénéficier de cette subvention. 

➢ Football : 309,00 euros 

➢ Plongée : 307,00 euros 

➢ Cyclo MEL : 191,55 euros 

➢ Cyclo RDS : 109,45 euros 

➢ VTT : 311,00 euros 

La CMCAS de Melun a attribué une subvention de 24 800 euros en 2017. Compte 

tenu de la baisse des effectifs et de l’arrêt de plusieurs sections pour 2018 la 

demande est de 20 000 euros. 

Le bureau du COSEG a mis en place une adresse mail pour contact avec le club : 

coseg77@gmail.com. Pensez à l’utiliser. Un site internet est également disponible 

depuis 2017 http://coseg77.free.fr  

Sur ce site vous trouverez plusieurs rubriques comme : 

Les statuts du club, le Règlement Intérieur, Les CR des réunions du Bureau 

depuis 2011, Les CR des AG depuis 2012 et toute sortes de documents utiles au 

fonctionnement des sections. 

Il sert aussi à enregistrer les modifications des Bureaux dans les sections. Afin 

de pouvoir mettre à jour le fichier COSEG des sections, il est donc important de 

saisir les coordonnées des nouveaux membres de bureaux.  

Cette année, nous avons utilisé le site pour les bilans et les demandes de 

subvention, évitant ainsi l’envoi du dossier papier. Dans l’ensemble le résultat est 

satisfaisant sur le retour qui avait été demandé pour le 19 janvier 2018. Malgré 

tout, deux sections ont transmis leur bilan tardivement (après la date limite) 

gênant ainsi considérablement le travail qui suit du trésorier et du Bureau du 

COSEG pour les calculs des cotisations et les subventions à régler en 2018. 

Je vous demande à nouveau de respecter les délais donnés afin d'assurer la 

bonne marche du club et le suivi des dossiers. 

mailto:coseg77@gmail.com
http://coseg77.free.fr/
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Au mois de juillet 2017 le Président et la trésorière de la section VTT nous ont 

fait part de leur démission suite à une mutation professionnelle en province, de 

ce fait la section VTT s’est retrouvée à nouveau sans Bureau. Aucune personne 

des entreprises n'ayant souhaité prendre le poste de Président et de trésorier, 

c'est donc 2 adhérents, bien qu’extérieurs aux entreprises, qui ont assuré 

l'intérim jusqu'à la fin de la saison 2017. Lors de l’AG de la section VTT du 

19/01/2018 la dissolution de la section a été prononcée. Le Bureau du COSEG 

regrette qu’après 27 années d'existence, personne n'a souhaité continuer 

l’aventure au sein du COSEG. 

Je remercie M. FAUVEL et M. NEELS pour le travail effectué pour assurer la 

gestion de la section jusqu'à la fin de saison. 

La section Football a informé le club de l’arrêt de la compétition par manque de 

joueurs, la section Football continuera une activité de loisirs sans participation 

aux compétitions. 

Concernant le véhicule de la CAS l’ordre de priorité d'utilisation reste, la 

CMCAS, les SLVies, les Commissions. Le COSEG arrivant en 4ème position. 

D'autre part, La CAS ne prête plus le véhicule sur 1 semaine complète par contre 

si le véhicule est disponible le prêt sera possible sur des week-ends. 

Le Bureau du COSEG regrette le peu d'implication des sections lors de la fête 

de la CAS qui a eu lieu le 10 septembre 2017. 

Je vous remercie de m’avoir écouté, je vais maintenant passer la parole au 

trésorier pour le rapport financier 2017. 

VOTE DU RAPPORT MORAL : 

Pour : 42/44 (95,5 %) 

Contre : 0/44 (0 %) 

Abstention : 2/44 (4,5%) 
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3. Rapport financier 

Le rapport financier a été distribué et commenté par le trésorier M. MENARD 

Jacky. Aucune remarque n’a été faite par les personnes présentes. 

Les documents et factures nécessaires à la comptabilité sont à la disposition de 

tous auprès du trésorier du COSEG. Pour les consulter, il suffit d'en faire la 

demande au Bureau du COSEG. 

Compte de résultat 2017 ainsi que le bilan de l'exercice 2017 en annexe. 

VOTE DU RAPPORT FINANCIER : 

Pour : 42/44 (95,5 %) 

Contre : 0/44 (0 %) 

Abstention : 2/44 (4,5%) 

Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel pour 2018 qui est annexé au 

Procès-Verbal. 

Quelques sections rencontres des soucis avec leur agence bancaire pour arriver 

à avoir des relevés correctement libellés et adressés au bon endroit. Le Bureau 

du COSEG tentera une fois de plus de sensibiliser les agences concernées lors de 

la mise à jour des délégations. 
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4. Rapport activité 

Le Président donne ensuite la parole aux sections afin qu'elles présentent 

chacune à leur tour leur rapport d'activité. 

SECTION BALL-TRAP RENARDIERES 

 
Bilan 2017 

6 adhérents : 

- 2 ouvrants droits 

- 3 ayants droits  

- 1 extérieur 

Listes des compétitions amicales où nous avons participé : 

- Les 16 et 27 mai dernier, nous avons participé au 38ème Chalenge Marcel 

PAUL à Rodez organisé par la CMCAS de Rodez.  

2 inscrits. 1 dans le top 10 au scratch. 

- Le 15 juin, nous avons participé au challenge des anciens par équipe à 

Trap77. 

2 inscrits. 

Nous avons pris une carte au club Trap77 près de Nemours pour les 

entraînements et j’arbitre quelques compétitions. 

Personnellement je continue les compétitions régionales et nationales FSGT et 

FFBT pour le club Charmentray Trap Compétition près de Meaux. 

Projet d'activité 2018 

Cette année j’espère autant d’adhérents. Il n’y a plus de licenciés compétitions. 

Compétitions amicales prévues :  
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- Pour le WE de l’ascension le Challenge Marcel Paul organisé par la 

CMCAS de Marseille. 

- Peut-être le challenge des anciens courant juin. 

Séances d’entraînements sur les stands de la région avec les adhérents. 

Le Président de la section 

M. Denis CHOLLET 

 

SECTION BASKET RENARDIERES 

Bilan 2017 

Le club est mixte et comptait une vingtaine d’adhérents en 2017. 

Les séances de basket se déroulent au gymnase des Hautes Peines entre 12h15 

et 13h30 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) avec une nouveauté cette année 

d’un match d’échauffement sans drible, pour enfin terminer avec un match en 

tout-terrain. Les équipes sont souvent mixtes et toujours équilibrées malgré les 

différences de niveaux. 

Des tournois sont organisés régulièrement. Ils se déroulent dans une atmosphère 

ludique et conviviale. Chacun des événements attire un nombre important de 

spectateurs et voit s’affronter une petite dizaine d’équipes. Tous apprécient 

l’ambiance ainsi que les décorations et la buvette où l’on peut acheter des 

sandwiches et des boissons. 

Les traditions de convivialité (galettes des rois, repas de noël, pots de départ et 

match de pro A sur Paris) ont été maintenues en 2017 et sont toujours autant 

appréciées. 

Le Président de la section 

M. Mihaï RADULESCU 
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SECTION STEP RENARDIERES 

Bilan 2017 

Sur l’année 2017 la section STEP des Renardières a compté une légère 

augmentation du nombre d’adhérents, 12 personnes en 2017 contre 5 en 2016. Au 

total, 33 cours ont été assurés par un professeur. Le bilan financier est resté 

stable, aucune activité n’a été organisée par la section en dehors des cours. 

Le Président de la section 

M. Christophe MERIEUX 

 

SECTION CYCLOTOURISME MELUN 

Compte rendu 2017 

L’effectif de la section a chuté de 20% cette année, à prestations égales, le coût 

des randonnées à régulièrement augmenté ces dernières années et certains 

collègues n’ont plus les moyens d’inscrire ces dépenses dans leur budget. La 

diminution du parc véhicules, ne permet plus à la CMCAS de mettre à notre 

disposition le Traffic pour le transport de nos vélos. Nous comprenons 

parfaitement que la CMCAS se sépare d’un véhicule pour des raisons 

budgétaires, mais nous regrettons que notre proposition n’ait pas été étudiée. 

Pour nous, il n’y avait pas d’obligation que la CMCAS nous prête gracieusement un 

véhicule, une participation financière pouvait être demandée pour couvrir les 

frais de leasing, qui aurait été ainsi payés par les emprunteurs et qui aurait 

permis à la CMCAS d’avoir un véhicule supplémentaire le restant de l’année. 

Comme pour nos institutions la mise en commun d’un bien c’est toujours du 

gagnant – gagnant. 

21 jours de Randonnées ont été organisées par la section 

- 3 Randonnées le samedi avec un départ de Milly la Forêt 

- 1 Randonnée de 4 jours dans le Lubéron en mars 

- 1 Randonnée de 2 jours à Bergues chez les ch’tis en avril 

- 1 Randonnée de 2 jours à Arbois dans le Jura en Mai 
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- 1 Randonnée de 3 jours en Auvergne en Juin (en remplacement des 6 

jours dans l’Ariège) 

- 1 Randonnée de 2 jours en Bord de Loire en Août 

- 1 Randonnée de 2 jours à Amboise en Septembre 

- 1 Randonnée de 3 Jours autour de Dol de Bretagne en Octobre 

Projet d'activité 2018 

Le programme tel qu’il a été voté lors de notre assemblée générale début 

décembre : 

- 5 Parcours Club au départ de Milly en mars, avril, mai, juin et 

septembre ouvert à tous. 

- 7 Randonnées réservées aux membres de la section 

- 1 randonnée de 4 jours dans le Lubéron en mars 

- 1 randonnée de 2 jours à Santenay en Bourgogne en avril 

- 1 randonnée de 2 jours dans la Vallée du Rhône en Mai 

- La Grande Randonnée (6jours) dans l’Ariège en juin 

- 1 randonnée de 2 jours à Amboise en Août 

- 1 randonnée de 2 jours dans le Marais Poitevin en Septembre 

- 1 randonnée de 3 jours autour de Sarlat en octobre. 

Le Président de la section 

M. Claude RENAUDON 

 

SECTION CYCLO RENARDIERES 

Bilan 2017 

En 2017, le nombre de licenciés est de 9 adhérents. 

Activités réalisées  

Les membres de la section ont participé : 

- Au BCMF du Vercors organisée le 10 et 11 juin au départ de Saint-Jean-

en-Royans. Le circuit totalise 220 km pour plus de 4 200 m de dénivelé. Le 
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début de l’itinéraire commence par la remontée de la vallée de l’Isère, les 

Gorges du Nan, l’ascension du col du Mont Noir (1431 m), avant de 

rejoindre Villard-de-Lans. La deuxième partie du parcours passe à 

proximité du hameau martyr de Valchevrière, traverse le village de 

Vassieux-en-Vercors avant d’enchaîner les cols de La Chau, de la Portette 

et de la Bataille. Sous un soleil radieux, une longue descente nous conduit à 

Saint-Jean-en-Royans. Ce parcours de toute beauté nous a permis de 

découvrir le nord du massif du Vercors. 

- A la semaine montagnarde, le rendez-vous incontournable. Le circuit 

démarre au col de Fontrijole dans les monts du lyonnais, avant de 

continuer vers les monts de l'Ardèche pour finir dans la Drôme, du côté de 

Chabrillan. Pendant ce séjour, les cyclos parcourent 700 km pour un 

dénivelé de 12000 m et gravissent 55 cols en 7 étapes. Comme d’habitude, 

l’ambiance a été formidable, amicale et agrémentée par de belles 

rencontres. 

- A la semaine VTT Rando, au début du mois d'octobre, organisée à La 

Londe-les-Maures. L'alternance des circuits VTT, par les pistes de 

défense contre les incendies (DFCI), et les parcours pédestres ont permis 

de découvrir la partie occidentale du massif des Maures. Les participants 

découvrent la tranquillité de ses vallons sauvages, l'extraordinaire palette 

végétale, mais aussi sa grande fragilité et sa vulnérabilité à l'incendie. 

- A la 79ème semaine fédérale internationale de la Fédération Française de 

Cyclotourisme organisée du 30 juillet au 6 août en Normandie à Mortagne 

au Perche. La petite ville de Mortagne au Perche et les communes 

environnantes ont su se mobiliser et le rassemblement cyclotouriste a été 

bien toléré par la population locale. C’est ainsi que nous avons pu parcourir 

avec plaisir 465 km autour de Mortagne dans des paysages vallonnés (eh 

oui les bosses du Perche !), parcours agrémentés par la découverte de 

sites emblématiques comme l’abbaye de la Trappe ou la propriété de Jean 

Gabin. Nous étions près de 10000 participants venus de toute la France, 

de l’Europe entière mais aussi du Japon et de Chine (600 étrangers 

présents cette année). 

- A quelques randonnées locales. 
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Les fidèles des semaines fédérales 

 
Les Maures sur les hauteurs du Lavandou 

 

 
Château de Craux en Ardèche 

 

Gestion de la section 

Le bureau est reconduit pour 2018. 

Une partie de la subvention a été redistribuée aux adhérents en fonction des 

activités réalisées. Le reste sera utilisé comme fond de roulement. 
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Trésorerie : 

La dépense globale des adhérents ayant participé aux sorties organisées par la 

section s'élève à 9 500 €. 

Prévisions 2018  

BCMF : 

La section participera à une ou plusieurs sorties organisées par la FFCT : 

- 02 et 03 juin : Cyclo montagnarde du Jura à Lons le Saunier (225 km et 

3790 m de dénivelé),  

- 09 et 10 juin : Cyclo montagnarde d'Annecy (224 km et 4200 m de 

dénivelé), 

- 30 juin et 1er juillet : Cyclo montagnarde des Vosges (208 km et 

4150 m de dénivelé). 

Semaine montagnarde :  

Elle sera organisée en septembre. La région où nous découvrirons de nouveaux 

cols n'est pas choisie. Notre spécialiste de cette organisation (bien huilée) a 

rencontré des soucis de santé qui l'ont retardé dans sa recherche. Nous lui 

faisons confiance. Il saura nous émerveiller. 

Semaine VTT : 

Elle est également à l'étude. 

Semaine fédérale : 

Elle est organisée à Epinal du 05 au 12 août.  

Le Président de la section 

M. Dominique COTELLE 
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SECTION FOOTBALL RENARDIERES 

 

RAPPORT D'ACTIVITES 

 

Assemblée Générale de la section le 19 juin 2017. 

L’année sportive 2016-2017 a été marqué par des résultats satisfaisant ou nous 

finissons en 4ème position sur 10 équipes. A notre agréable surprise et suite à des 

désistements nous accédons à la catégorie supérieure. 

Cependant pour reprendre notre loisir et pourvoir être compétitif et répondre 

aux critères du COSEG, nous avons été dans l’obligation de communiquer auprès 

des différentes SLVies et CMCAS afin de recruter des ouvrants ou ayants 

droits. 

Lors de cette AG, le bureau a démissionné et des nouveaux membres ont été 

élus. 

Un barbecue a suivi cette AG. 

Le tournoi en salle de mars 2017 s’est déroulé dans une bonne ambiance et 

sportivité. 

Nous n’avons pas pu réaliser un tournoi extérieur du fait d'un faible nombre 

d’équipes inscrites. 

Un nombre insuffisant de joueurs nous a amené à arrêter la compétition. Dans le 

but de pouvoir continuer à utiliser notre complexe sportif et afin de poursuivre 

une activité foot au sein du COSEG, nous avons décidé de poursuivre en loisirs. 

Aujourd’hui cette section compte 18 joueurs. L’activité se déroule le mardi soir, 

actuellement en salle. Lorsque les beaux jours arriveront, nous proposerons une 

session le midi et/ou le soir à l’extérieur. 
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Un tournoi de foot en salle sera organisé courant mars-avril 2018. On espère un 

nombre d’équipes suffisant. On souhaite aussi relancer le tournoi extérieur en 

invitant des SLVies voisines. Cela est en cours de discussion. 

Pour le côté financier, nous avons réalisé cette année un bilan négatif. 

Le Président de la section 
M. David LIAIGRE 

 

SECTION KARTING MELUN 

 

Bilan des activités 2017 

Assemblée Générale de la section le : 16 février 2017 - Effectifs : 14 adhérents. 

Karting Indoor Buffo à Dammarie les Lys 

- Sessions d’entrainement hivernal à la Cartonnerie à l’abri des 

intempéries 

Karting à Moissy Cramayel 

- Sessions d’entrainement en extérieur, en général le vendredi soir 

Karting Soucy – Sens 

- Juin 2017 Journée Kart de compétition Rotax 2 temps sur la piste de 

Soucy près de Sens. 

Championnat Kartland 2017. 

- Participation au championnat Kartland de Moissy Cramayel avec 

8 courses effectuées au cours de l’année. 
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- Participation à la course d’endurance de 6 heures 

- 2 podiums (2ème et 3ème place) au cours de la saison ainsi qu’une 

5ème place. 

Très belle saison réalisée par les pilotes Kartelec avec beaucoup de bonne 

humeur et de convivialité. Le niveau est toujours très relevé et nous finissons 

44ème au classement général en fin de saison. 

Nous avons une pensée particulière pour notre collègue décédé accidentellement 

le dimanche 3 décembre 2017 à l’âge de 32 ans. Il était Chargé d’Affaires Senior 

à l’AET Sud aux Ulis et participait régulièrement aux activités au sein du Club 

Kartelec. 

Le Président de la section 
M. Christophe GAUTIER 

 

SECTION MOTO MELUN 

 

Bilan des activités 2017 

Assemblée Générale de la section le : 24 juin 2017 – Effectif identique à 2016 : 

23 adhérents. 

RANDONNEES DE L’ANNEE 

1. Sortie sur la journée via les petites routes de campagne dans le sud 

Seine et Marnais 

2. Sortie Week-End pour les 24h moto, compétition d’endurance sur le 

circuit Bugatti du Mans 

3. Randonnée sur une semaine dans le Sud-Ouest et la région du Sidobre 
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4. Randonnée sur une semaine en Auvergne dans le Cantal 

5. Sortie sur la journée dans la vallée de l’Essonne 

BILAN : Le bilan de l’année est positif. Toutes les sorties prévues n’ont pas été 

réalisées entre autres 1 Week-End en Normandie au mois de septembre. 

Nombreuses sorties et journées à rouler ensemble.  

Projet d'activités 2018 

Le prévisionnel des sorties en 2018 sera défini au cours du 1er semestre 2018 

avec entre autres les salons de la moto et rétromobile ainsi qu'une ou deux 

semaines de randonnées et Week-End normand et …. 

Le Président de la section 
M. Michael RONGEON 

 

SECTION SQUASH RENARDIERES 

BILAN DES ACTIVITES 2017 

A la fin de l’année 2017, la section squash compte 20 adhérents, dont 5 nouveaux 

membres. Des affiches sont en place sur le site des Renardières pour faire 

connaitre la section. De même, un email sera envoyé en début d’année aux agents 

du site, via la SLV. 

Comme les années passées, les adhérents du club bénéficient des tarifs 

préférentiels négociés et aidés par la section sur les carnets de 15 entrées à la 

salle Five Fitness de Varenne-sur-Seine. La section propose également un tarif 

aidé sur les carnets d’entrées à Avon Squash. 

En 2017, deux tournois internes ont été organisés, à Avon Squash :  

- Le 02/05/2017, 11 participants dont l’invincible Tan ! 

- Le 27/11/2017 (photo ci-dessous), 8 participants ont testé une formule 

de jeu en équipes de deux. Bravo à Franck et Anthony qui prennent la 

1ère place ! 
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Le squash est un sport qui se joue essentiellement à deux. Les joueurs de la 

section ont souvent un "binôme privilégié". Les tournois internes sont donc des 

manifestations qui permettent de réunir les membres de la section, dans un 

esprit convivial et sportif. Tous les participants ont apprécié ce moment, qui est 

accompagné d’une collation offerte par le club. Un "prix" permet de récompenser 

le gagnant et un cadeau (2 balles de squash) a été distribué à tous les 

participants. 

La section squash des Renardières propose des compétitions, une équipe évolue 

en compétition dans la ligue Ile de France en matchs corpo dont le club hôte pour 

les rencontres est à Charletty (75013). Cette année (2017-2018), l’équipe a de 

bonnes chances de terminer première de la 2ème division et monter ainsi en 

1ère division. Une très belle progression ! La section accueillera avec plaisir tout 

joueur désireux de se lancer dans la compétition dans le cadre de ces rencontres 

inter-entreprises. 
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PROJET D’ACTIVITE 2018 

L’Assemblée Générale de la section a eu lieu le 15 janvier 2018. A cette occasion, 

les membres du bureau sortant ont été renouvelés, dans leur fonction 

respective, pour 2018.  

La Présidente de la section 
Mme Sokha LEANG 

 

SECTION STRETCHING DAMMARIE 

Bilan 2017 

L’Assemblée Générale de la section COSEG stretching 

Dammarie réunie le 19 décembre 2017 a procédé à 

l’élection d’une nouvelle Présidente et d’une nouvelle 

trésorière pour l’année 2018. 

Pour cette année 2017, la section a fonctionné avec 20 

adhérentes, nombre en hausse par rapport à l’année 

dernière (12 adhérentes), mais en comptant les 

adhérentes de passage (intérimaires). 

Cela induit une entrée en cotisation moindre puisque nous l’avons décidé au 

prorata. 

Nous avons enregistré 47 cours (pour mémoire 64 en 2015 et 51 en 2016) avec 

un début d’année jusqu’aux vacances d’été à raison d’un cours par semaine, et 

deux cours par semaine (STR et RM) après les vacances d’été. En alternant 

stretching (STR) et renforcement musculaire (RM). 

Projet d'activité 2018 

Pour l’année 2018, nous partons avec une prévision de 16 adhérentes, un taux 

horaire de cours à 32 €. Toujours en alternant stretching et renforcement 

musculaire. 

Le nombre de cours par semaine sera fixé en fonction du budget.  
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Un déménagement de notre site est prévu fin d’année 2018, l’adresse de notre 

futur site vous sera communiquée dès que possible.  

La Présidente de la section 
Mme Céline BARUTEU 

 

SECTION VTT MELUN 

BILAN DES ACTIVITES 2017 

En cette fin d’année 2017, le club est constitué de 25 adhérents. 

Randos VTT des dimanches matin : 

Une sortie VTT chaque dimanche matin a été proposée toute l'année, avec une 

moyenne de 5 à 6 participants. 

Week-ends VTT : 

Nous avons organisé 3 week-ends, à savoir : 

- Granit Montana à Ambazac les 10 et 11 juin2017  6 participants. 

- Elssas Bike à Wasselonne du 30 juin au 2 juillet 2017  3 participants. 

- Rallye des Vignobles à Cosne-sur-Loire les 7 et 8 octobre 2017  

7 participants. 

La semaine VTT : 

Une semaine VTT a été organisée du mercredi 31 mai au mercredi 7 juin 2017 à 

Saint Antonin Noble Val dans les Gorges du Tarn-et-Garonne (82). 7 participants. 

Encore une semaine qui s'est très bien déroulée en optimisant au maximum les 

dépenses pour réduire le coût. 
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7ème LUCIOLES EN SELLE (nocturne VTT) et la 21ème BACOTTE : 

Leurs organisations n'ont pas été possible principalement en raison des 

nombreuses contraintes imposées par l'ONF (Office National des Forêts) et des 

difficultés pour arriver à réserver la salle de Bois-le-Roi suffisamment tôt. 

 

SECTION RANDONNEE PEDESTRE MELUN 

Bilan 2017 

Le 16 décembre 2016, la section randonnée a tenu son Assemblée Générale. Sur 

74 adhérents, il y avait 53 présents – 14 pouvoirs – 2 excusés – 5 absents. 

Bilan des randonnées "à la journée" : Il a été fait 16 randonnées avec une 

moyenne de 21 participants par randonnée, pour un total de 222 km. 

Pour la Fête de la CMCAS, une randonnée a été organisée pour tous les agents 

autour de Sermaize à Bois Le Roi. 

2 randonnées en car : Lewarde et Arcy sur Cure, reportée de juin à octobre : 9 

inscrits en juin et 22 en octobre. 
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8 adhérents (hors bureau) ont conduit au moins une randonnée. Nous 

renouvellerons cette expérience. 

Quelques désagréments au calendrier. Trois randonnées ont dû être reportées 

dans l'année (une pour cause d'alerte météo ; une en juillet pour cause 

d'indisponibilité de l’organisateur ; et la "rando Barbecue" (pour la 2ème fois !) 

toujours pour cause d'intempéries).  

Dans le contexte global d'une année particulièrement chargée en élections avec 

4 week-ends dédiés à la présidentielle et aux législatives. Nous avons dû 

renoncer au séjour que nous envisagions au printemps. 

Séjour à Vaison la Romaine du 16 au 23 septembre 2017. 26 participants avec 

hébergement au Village Vacances TOURISTRA en pension complète. Trois 

randonnées d'une journée complète et trois d'une demi-journée.  

Nous avons eu un bon guide qui a rapidement mesuré le niveau du groupe. Certes 

le Ventoux et les dentelles de Montmirail ont fait souffrir quelques paires de 

mollets mais toutes et tous s'en sont sortis très honorablement.  

Les 3 demi-journées libres ont été appréciées pour le repos mais aussi profiter 

du marché de Vaison la Romaine, ou pour visiter la ville et les environs.  

Projets 2018 

Angleterre 15 au 17 mai 2018 : Hébergement à Calais puis départ pour le Port et 

la traversée de la Manche. De là nous rejoindrons le sentier de randonnée 

"White Cliffs" qui court en haut de la falaise jusqu'à St Margaret's Bay. 

Le Jura du 16 au 23 Juin : Hébergement en pension complète dans un village de 

Cap France. Situé au cœur du parc naturel du Haut-Jura, à deux pas de la Suisse, 

encadrement des randonnées par 2 accompagnateurs de moyenne montagne.  

Morvan du 5 au 7 octobre avec hébergement au Gîte des Fleurs, La Rivière, 

71990 SAINT-PRIX - Lac des Settons (15 km) - Gorges de la Canche (13 km) - 

Mont Beuvray (10 km) 

Le Président de la section 
M Louis MARTIN 

 



23/31 

SECTION ARCHERIE RENARDIERES 

 
https://cosegarcherie.wordpress.com 

Bilan des activités 2017 

La saison 2017 de la section Archerie du COSEG a été une saison de maturité, 

elle a vu le niveau des archers progresser : deux archers ont participé à des 

compétitions, trois archers sont inscrits en club FFTA. Sur la question des 

aménagements nous avons pu négocier en 2017 la réalisation d'une extension de 

notre local en 2018. Les travaux de gros œuvre seront réalisés par le site des 

Renardières. Pour ce qui est du nombre d'adhérents nous essaierons en 2018 de 

regagner des jeunes recrues comme nous l'avions fait en 2016, nous devons 

rester vigilants sur l'effectif car ma salle est petite et ne peut accueillir 

simultanément plus de huit archers. 

Le Président de la section 
M Charles TOULEMONDE 

 

SECTION FITNESS RENARDIERES 

Bilan 2017 

Avec 13 adhérents la saison 2017 a permis de maintenir l’effectif. Nous avons en 

fin d’année mis plus l’accent sur le Pilates afin de faire venir notamment des 

hommes et cela porte ces fruits avec de nouvelles inscriptions en début d’année 

2018. Les cours du mardi midi au dojo sont appréciés et sont un complément de 

renforcement musculaire notamment avec nos activités sédentaires. 

Le Président de la section 
M Christophe MERIEUX 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com/


24/31 

SECTION TENNIS RENARDIERES 

Bilan 2017 

La section Tennis du COSEG 77 compte 15 membres au 31/12/2017. 

Lors des périodes de stages des étudiants en école d’ingénieur, l’effectif 

s’étoffe temporairement. Ainsi le nombre de joueurs a atteint 17 membres en 

juin 2017. Les membres du bureau veillent à communiquer au moment opportun 

sur les activités du club afin d’attirer ces joueurs temporaires. Cela permet 

également d’assurer une continuité de jeu pendant les longues vacances d’été.  

Entraînements : 

La section propose des séances d'entraînement animées par un professeur du 

Tennis-Club de Montereau. Hors vacances scolaires, trois entraînements d'une 

heure ont lieu chaque semaine, dans le gymnase des Renardières, par groupe de 

niveau : 

Niveau Jour Nb de participants 

Intermédiaires 1 Lundi 17h30 5 

Intermédiaires 2 Lundi 18h30 5 

Confirmés Jeudi 12h 5 

Il n'y a pas de joueurs-membres actuellement inscrits en compétition. 

Beach-tennis au Tennis-Club de Montereau : 

Deux sessions de Beach-tennis ont été organisées au Tennis-Club de Montereau 

en juillet 2017 sur le créneau du lundi soir. Le matériel était mis à disposition par 

le club et les séances encadrées par des professeurs du club. Une dizaine de 

membres étaient présents à chacune des séances. 

Le Président de la section 
M Ken ARMOOGUM 
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SECTION BADMINTON RENARDIERES 

Bilan 2017 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2017 ni de projet 2018. 

Le Président de la section 
M Thierry BRINCOURT 

 

SECTION PLONGEE MELUN 

Bilan 2017 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2017 ni de projet 2018. 

Le Président de la section 
M Patrick LEGRAND 

 

SECTION ROCK RENARDIERES 

Bilan 2017 

En 2017 nous avons eu 4 couples inscrits aux cours de Rock’n Roll qui ont lieu tous 

les jeudis midi. 

Projets 2018 

Pour l’année 2018 nous avons déjà un nouveau danseur qui devrait s’inscrire. 

Le Président de la section 
M Christophe MERIEUX 
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SECTION VOLLEY RENARDIERES 

Bilan 2017 

La section volley comptait en 2017 21 adhérents (4 femmes et 17 hommes). 

L’activité se déroule les mardis et vendredis au gymnase des Hautes Peines, 

entre 12h et 14h. Les sessions sont organisées en mode « loisirs », avec un 

échauffement d’une vingtaine de minutes avant une phase de jeu en opposition. 

Chaque séance rassemble entre 8 et 12 participants, et permet à chacun de 

progresser. 

La section a également organisé deux évènements en 2017 :  

- Une galette de bienvenu fin janvier, qui a permis de faire connaître le club 

et de recruter de nouveaux membres, tout en rassemblant les adhérents 

historiques de la section lors d’un moment convivial. 

- Le traditionnel tournoi d’été, qui s’est déroulé le 22 juin 2017, a rassemblé 

une quarantaine de participants répartis en 8 équipes. Des lots ont été 

distribué aux équipes sur le podium en fin de tournoi, et une buvette était 

ouverte pour l’occasion.  

L’année 2017 a été l’occasion de renouveler une partie des équipements (ballons 

et mires) grâce à la subvention accordée par le COSEG.  

Le Président de la section 
M Frédéric GASTIGER 

 

SECTION TAI CHI CHUAN RENARDIERES 

Les cours de Tai Chi Chuan, qui existent depuis 2003, se pratique le lundi de 

17h15 à 18h45. Nous avons un professeur diplômé à enseigner l’école YANG. 

Cette "gymnastique" chinoise, douce et énergétique, peut être pratiquée par 

tous, à tout âge de la vie. Grâce au Tai Chi, on peut apprendre à trouver le calme 
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intérieur et l’harmonie. Ces effets bénéfiques persistent dans le quotidien bien 

après l’entraînement. 

Bilan 2017 

Pour l’année 2017, le nombre de participants était de 8 ouvrants droits dont un 

ouvrant droit arrivé en septembre et 3 extérieurs. 

Le club d’Avon continue de faire des rencontres au parc de Bel Ebat à Avon 

pendant l’été. 

Il organise toujours 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 autre grande ville. 

Projets 2018 

En janvier 2018, les adhérents sont composés de 5 ouvrants droits et 3 

extérieurs. La date des stages de perfectionnement prévue en juillet ou/et août 

seront proposés prochainement. En fonction des participants, d’autres stages 

seront planifiés en cours d’année.  

En mai, la section Tai Chi Chuan de Marolles sur Seine invite tous les clubs de la 

région pour fêter ses 10 ans. 

En juin, le professeur regroupe tous ses élèves dans le parc du village de 

Villiers en Bière. 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. 

Le Président de la section 
M Christophe GOURGUES 
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SECTION YOGA RENARDIERES 

 

Bilan 2017 

Horaire de l’activité : le lundi de 12h05 à 13h05 les lundi, vendredi et le mercredi 

(depuis le mois de mars). 

La section compte une cinquantaine d'adhérents en 2017 (une dizaine < 6mois) ce 

qui représente une progression de 25% de l'effectif. 

Le nombre d’adhérent permettant l’ouverture d’une séance supplémentaire et 

ainsi la possibilité d’une inscription à 2 cours/semaine. 

Après l’ouverture d'un cours le vendredi en 2016, essai de l’ouverture d’un cours 

le mercredi depuis le mois de mars 2017 avec un second professeur. 

L'activité continue pendant les vacances scolaires avec au moins 1 cours sur 2 le 

lundi. 

Abonnement du club à 2 revues (Info Yoga & Esprit Yoga) en 2 exemplaires pour 

permettre le prêt aux adhérents. Cette action est poursuivie. De même, la 

section propose en prêt un livre en 2 exemplaires (L’encyclopédie du Yoga de 

André Van Lisbeth). 

Depuis le mois de septembre, changement de professeur qui assure 

temporairement les 3 séances par semaine. 
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Projets 2018 

2 séances, lundi et vendredi sont maintenues mais arrêt de l’essai pour les 

séances du mercredi. 

- Coût à l’année trop important (il faudrait quasiment doubler la cotisation 

en conservant la même perspective de subvention que 2017). 

- Difficulté pour trouver un deuxième professeur. 

Une quarantaine d’adhérents en perspective : les calculs de cotisation ont été 

réalisés avec le montant de subventions COSEG perçu en 2017. 

Possibilité de s’inscrire à 2 cours par semaine avec un cotisation adaptée. 

Accueil d’un chien guide d’aveugle en formation (Nasta) 

Un repas (pique-nique ?) en juin 

Poursuite des abonnements aux revues YOGA. 

La Présidente de la section 
Mme Christine ARZANO-DAURELLE 
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5. Election du Bureau 2018 du COSEG et validation du 
Comité Directeur 2018 

Le Comité Directeur est constitué du Bureau du COSEG, d'un représentant de 

chaque section sportive et des représentants de la CMCAS. 

Les représentants de la CMCAS sont membres du Comité Directeur de par leur 

fonction, ils ne sont donc pas soumis au vote de l'Assemblée Générale. 

Représentant de la CMCAS Melun : 

Président de la CMCAS Melun : Jean-Louis LEFRANCOIS 

Président de la Commission Sports :  Philippe BECHU 

Bureau COSEG 2018 : 

Président : Jean-Pierre CLEQUIN 

Trésorier : Jacky MENARD 

Membre : Muguette MEROT 

Membre : Daniel HAAS 

Membre : David LIAIGRE 

Membre : Michael RONGEON 

VOTE POUR LES MEMBRES DU BUREAU 2018 : 

Pour : 42/44 (95,5 %) 

Contre : 0/44 (0 %) 

Abstention : 2/44 (4,5%) 

Membres du Comité Directeur issus des sections : 

SECTION PLONGEE MELUN LEGRAND Patrick 

SECTION CYCLOTOURISME MELUN RENAUDON Claude 

SECTION KARTING MELUN GAUTIER Christophe 
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SECTION MOTO MELUN RONGEON Michael 

SECTION RANDONNEE MELUN MARTIN Louis 

SECTION STRETCHING DAMMARIE BARUTEU Céline 

SECTION ARCHERIE RDS TOULEMONDE Charles 

SECTION BADMINTON RDS BRINCOURT Thierry 

SECTION BALL TRAP RDS CHOLLET Denis 

SECTION BASKET RDS RADULESCU Mihaï 

SECTION CYCLOTOURISME RDS COTELLE Dominique 

SECTION FITNESS RDS MERIEUX Christophe 

SECTION FOOTBALL RDS LIAIGRE David 

SECTION ROCK RDS MERIEUX Christophe 

SECTION TAI CHI CHAN RDS GOURGUES Christophe 

SECTION TENNIS RDS ARMOOGUM Ken 

SECTION SQUASH RDS LEANG Sokha 

SECTION STEP RDS MERIEUX Christophe 

SECTION VOLLEY RDS GASTIGER Frédéric 

SECTION YOGA RDS ARZANO-DAURELLE Christine 

Le Comité Directeur est validé par l'Assemblée Générale pour 2018. 

6. Questions diverses 

Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 20 h 40 et le Président 

invite l'ensemble des participants à partager un verre de l'amitié. 

 

 

 

 

Secrétaire de séance Président 

Daniel HAAS Jean-Pierre CLEQUIN 

 



COSEG MELUN

         COMPTE DE RESULTAT 2017

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECTIONS 
FRAIS DE REUNION A.G., CODIR, BUREAU…….. 339,02 438,27 ADHESIONS AU COSEG 1 698,00 1 701,00
FOURNITURES DE BUREAU, INFORMATIQUE 259,39 150,07
FRAIS POSTAUX 17,80 93,54

FRAIS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS
TENUE DE COMPTE 55,20 0,00 INTERETS LIVRET BLEU 26,17 25,98

DEPENSES D'ORGANISATION PRODUITS D'ORGANISATION
PISCINE DAMMARIE 2017 (PROVISION) 3 954,15 4 185,00 PISCINE DAMMARIE 2017 (PROVISION) 1 581,66 0,00

SUBVENTIONS VERSEES SUBVENTIONS ENCAISSEES
COSEG SUBVENTIONS 2017 SECTIONS 19 262,50 22 593,75 CMCAS DE SEINE ET MARNE 24 800,00 24 800,00
COSEG SUBVENTIONS 2017 DEPARTEMENT 77 1 228,00 1 245,00 DEPARTEMENT 77 2017 1 228,00 1 245,00
COSEG SUBVENTIONS 2015 DEPT 77 1 240,00 COSEG SUBVENTIONS 2015 DEPT 77 1 240,00

AUTRES FRAIS PRODUITS EXCEPTIONNELS
ADHESION GEVA FRANCILIEN 50,00 50,00 ARRET SECTIONS REVERSEMENT SOLDE 2 362,25

ARRET 2016 SECTION DANSE AFRICAINE 1 481,50

TOTAL DES CHARGES 25 166,06 29 995,63 TOTAL DES PRODUITS 31 696,08 30 493,48

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 6 530,02 497,85

 BILAN au 31 décembre 2017

ACTIF Exercice Exercice N-1 PASSIF Exercice Exercice N-1 

VALEURS DISPONIBLES CAPITAUX PROPRES

CREDIT MUTUEL (COMPTE COURANT) 14 801,54 5 925,20 REPORT EXERCICE 2016 9 430,80 8 932,95
CREDIT MUTUEL (COMPTE LIVRET BLEU) 3 516,77 3 490,60 RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 6 530,02 497,85
CAISSE (ESPECES) 0,00 0,00
PARTICIPATIONS

PART SOCIALE CREDIT MUTUEL 15,00 15,00
DIVERS A RECEVOIR DIVERS A PAYER

PISCINE 2017 PARTICIPATION SECTION 1 581,66 0,00 PISCINE 2017 FACTURATION 3 954,15 0,00

TOTAL de l'ACTIF 19 914,97 9 430,80 TOTAL du PASSIF 19 914,97 9 430,80



COSEG MELUN Annexe bilan Exercice 2017         Mise à jour du : 17/01/2018

Base
Section Section Montant Règlé par COSEG COSEG SUBVENTION        SUBVENTIONS SUBVENTIONS

SECTIONS Lieu effectif COSEGCOSEG adhésion la section 50% Solde COSEG DEPT 77 SECTIONS

2016 OD/AD EXT COSEG  le Février juin TOTAL TOTAL TOTAL

3 € 6 € 2017 2017 2017 2017

ARCHERIE Renardières 33 33 0 99,00 06/03/17 381,25 381,25 762,50 762,50

BADMINTON Renardières 19 18 1 60,00 12/06/17 125,00 125,00 250,00 250,00

BALL TRAP Renardières 11 7 4 45,00 03/03/17 281,25 281,25 562,50 562,50

BASKET Renardières 19 19 0 57,00 01/03/17 143,75 143,75 287,50 287,50

COURSE A PIED Renardières 36 36 0 108,00 22/08/17        Arrêt en 2017 0,00 0,00

CYCLO Melun 14 10 4 54,00 20/03/17 312,50 312,50 625,00 191,55 816,55

CYCLO Renardières 8 8 0 24,00 08/03/17 306,25 306,25 612,50 109,45 721,95

FITNESS Renardières 12 12 0 36,00 13/04/17 593,75 593,75 1 187,50 1 187,50

FOOTBALL Renardières 28 15 13 123,00 14/03/17 850,00 Arrêt 850,00 309,00 1 159,00

KARTING Melun 15 14 1 48,00 06/03/17 581,25 581,25 1 162,50 1 162,50

MOTO Melun 21 19 2 69,00 24/03/17 625,00 625,00 1 250,00 1 250,00

PLONGEE Melun 21 14 7 84,00 19/04/17 587,50 587,50 1 175,00 307,00 1 482,00

RANDONNEE Melun 74 71 3 231,00 18/03/17 706,25 706,25 1 412,50 1 412,50

ROCK Renardières 8 8 0 24,00 13/04/17 531,25 531,25 1 062,50 1 062,50

SQUASH Renardières 25 18 7 96,00 08/03/17 618,75 618,75 1 237,50 1 237,50

STEP Renardières 12 12 0 36,00 13/04/17 531,25 531,25 1 062,50 1 062,50

STRECHING Dammarie 19 19 0 57,00 13/03/17 575,00 575,00 1 150,00 1 150,00

TAI CHI CHUAN Renardières 11 8 3 42,00 08/03/17 531,25 531,25 1 062,50 1 062,50

TENNIS Renardières 16 16 0 48,00 25/08/17 581,25 581,25 1 162,50 1 162,50

VOLLEY Renardières 13 12 1 42,00 07/03/17 125,00 125,00 250,00 250,00

VTT Melun 34 10 24 174,00 05/09/17 318,75 318,75 637,50 311,00 948,50

YOGA Renardières 33 33 0 99,00 07/04/17 750,00 750,00 1 500,00 1 500,00

ZUMBA Renardières 14 14 0 42,00 12/12/17        Arrêt en 2017 0,00 0,00

   SOUS TOTAL SECTIONS 10056,25 9206,25 19 262,50 1 228,00 0,00 20 490,50

   COSEG MELUN 2 343,75 3 193,75 5 537,50       COSEG MELUN 5 537,50

TOTAUX 496 426 70 1 698,00 12400,00 12400,00 24 800,00 1 228,00 0,00 26 028,00



COSEG MELUN Calcul subvention 2018

EFFECTIFS 2018 PART

M
ille SUBVENTION

SECTIONS      Lieu O.D. A.D. EXT VARIABLE
5
0
0 annuelle

1
0
0

12,50 12,50 0 €

ARCHERIE RENARDIERES 18 0 0 225,00

5
0
0 725,00

BADMINTON RENARDIERES 11 0 0 137,50

1
0
0 237,50

BALL TRAP RENARDIERES 2 3 1 62,50

5
0
0 562,50

BASKET RENARDIERES 13 0 0 162,50

1
0
0 262,50

CYCLOTOURISME MELUN 7 2 1 112,50

5
0
0 612,50

CYCLOTOURISME RENARDIERES 6 1 0 87,50

5
0
0 587,50

FITNESS RENARDIERES 13 0 0 162,50

M
ille 1 162,50

FOOTBALL RENARDIERES 14 0 4 175,00

1
0
0 275,00

KARTING MELUN 14 0 0 175,00

M
ille 1 175,00

MOTO MELUN 15 6 2 262,50

M
ille 1 262,50

PLONGEE MELUN 4 8 12 150,00

M
ille 1 150,00

RANDONNEE MELUN 42 29 3 887,50

5
0
0 1 387,50

ROCK RENARDIERES 7 0 0 87,50

M
ille 1 087,50

SQUASH RENARDIERES 20 0 0 250,00

M
ille 1 250,00

STEP RENARDIERES 10 0 0 125,00

M
ille 1 125,00

STRETCHING DAMMARIE 17 0 3 212,50

M
ille 1 212,50

TAI CHI CHUAN RENARDIERES 3 2 3 62,50

M
ille 1 062,50

TENNIS RENARDIERES 12 2 0 175,00

M
ille 1 175,00

VOLLEY RENARDIERES 20 0 1 250,00

1
0
0 350,00

YOGA RENARDIERES 49 1 0 625,00

M
ille 1 625,00

             TOTAUX SECTIONS 297 54 30 4 387,50 18 287,50

COSEG : dépenses infrastructures 3 681,45

COSEG : recettes  infrastructures -1 472,60

       Total 20 496,35

    Subvention CAS 20 000,00

 Solde trésorerie COSEG -496,35

CALCUL SUBVENTION 2017

PART VARIABLE : 12,50 €uros

PART FIXE 100 €uros  pour 4 sections loisirs sans compétition officielle et sans enseignant



COSEG MELUN

COTISATIONS 2018

(Calcul : effectifs 2017)

OD AD Extérieurs Total MONTANT

SECTIONS SITE Section Section Section effectif COTISATION

2017 2018

3 € 3 € 6 €

ARCHERIE RENARDIERES 21 0 0 21 63,00

BADMINTON RENARDIERES 12 0 0 12 36,00

BALL TRAP RENARDIERES 2 3 1 6 21,00

BASKET RENARDIERES 15 0 0 15 45,00

CYCLOTOURISME MELUN 8 2 4 14 54,00

CYCLOTOURISME RENARDIERES 7 2 0 9 27,00

FITNESS RENARDIERES 15 0 0 15 45,00

FOOTBALL RENARDIERES 12 2 14 28 126,00

KARTING MELUN 13 0 0 13 39,00

MOTO MELUN 13 7 2 22 72,00

PLONGEE MELUN 10 4 8 22 90,00

RANDONNEE MELUN 44 29 2 75 231,00

ROCK RENARDIERES 5 0 0 5 15,00

SQUASH RENARDIERES 19 0 0 19 57,00

STEP RENARDIERES 5 0 0 5 15,00

STRETCHING DAMMARIE 12 0 0 12 36,00

TAI CHI CHUAN RENARDIERES 4 1 3 8 33,00

TENNIS RENARDIERES 11 2 0 13 39,00

VOLLEY RENARDIERES 12 0 1 13 42,00

VTT BTT MELUN 10 1 15 26 123,00

YOGA RENARDIERES 40 0 0 40 120,00

                      TOTAUX SECTIONS 290 53 50 393 1 329,00



        COSEG MELUN

BUDGET PREVISIONNEL 2018

DEPENSES Montant RECETTES Montant

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECTIONS 

FRAIS ASSEMBLEE GENERALE, CODIR……. 389,45 COTISATIONS DES SECTIONS AU COSEG 1 329,00

FOURNITURE DE BUREAU, SECRETARIAT 285,00

FRAIS POSTAUX 80,00

DEPENSES D'ORGANISATION RECETTES D'ORGANISATION

REGLEMENT PISCINE DAMMARIE 3 681,45 PARTICIPATION SECTION PISCINE DAMMARIE 1 472,60

SUBVENTIONS VERSEES SUBVENTIONS RECUES

COSEG : SUBVENTIONS AUX SECTIONS 18 287,50 CAS SEINE ET MARNE 2018 20 000,00

COSEG : DEPT77 REGLEMENT AUX SECTIONS 917,00 DEPARTEMENT 77 917,00

AUTRES DEPENSES

ADHESION GEVA FRANCILIEN 50,00

FRAIS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS

FRAIS DE TENUE DE COMPTE 55,20 INTERETS LIVRET BLEU 27,00

TOTAL DEPENSES 23 745,60 TOTAL RECETTES 23 745,60
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