
 

 

Assemblé Générale  
2018 

A
G

 2
0
1
8
 

 

PRESENTS :  

CLEQUIN JP., MENARD J., RONGEON M., HAAS D., LIAIGRE D., RIT J-F., CHOLLET D., 

RADULESCU M., RESMOND A., MERIEUX C., GAUTIER C., RONGEON A., PETIT F., 

LEGRAND P., MARTIN L., DUCHESNE M.,, BEGUINE J-J., DUCHESNE G., BARUTEAU C., 

GOURGUES C.,  ARMOOGUM K., GASTIER F., DALIGAUT D. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

SECTION CYCLO RENARDIERES, MEROT M., BECHU P. 

 

ABSENTS : 

SECTION BADMINTON, SECTION SQUASH 

 

POUVOIRS :  

COTELLE D., CHIODI C., JACQUIN J., LECOMTE O. BERTIN D., DEMONT S., MARTIN 

CABANAS B., VOYOT F. LECORRE V., VAN ISEGHEM M., CASTEX O., CATTIER F., 

SMIECENCH J-P., LOPEZ N. 

 

 
 

 

Du Jeudi 21 Février 2019  
À la cantine CCAS de Melun 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                  Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h50. 

 



 

 

   
Courriel: COSEG77@gmail.com 

Site internet: http://coseg77.free.fr 

 

ORDRE DU JOUR :  

1/ Mot du président ..................................................................................... - 1 - 

2/ Rapport moral .......................................................................................... - 1 - 

3/ Rapport financier ..................................................................................... - 2 - 

4/ Paroles aux sections ................................................................................. - 2 - 

 Section ARCHERIE ........................................................................ - 3 - 

 Section BADMINTON ................................................................... - 3 - 

 Section BALL-TRAP ...................................................................... - 4 - 

 Section BASKET ............................................................................ - 4 - 

 Section CYCLO MELUN ................................................................ - 5 - 

 Section CYCLO RENARDIERES ...................................................... - 6 - 

 Section FITNESS ........................................................................... - 7 - 

 Section FOOTBALL ....................................................................... - 8 - 

 Section KARTING ......................................................................... - 9 - 

 Section MOTO ............................................................................. - 9 - 

 Section PLONGEE ....................................................................... - 10 - 

 Section RANDONNEE ................................................................. - 11 - 

 Section ROCK ............................................................................. - 11 - 

 Section SQUASH ........................................................................ - 11 - 

 Section STEP .............................................................................. - 13 - 

 Section STRECHING ................................................................... - 13 - 

 Section TAI CHI CHUAN ............................................................. - 13 - 

 Section TENNIS .......................................................................... - 14 - 

 Section VOLLEY .......................................................................... - 15 - 

 Section YOGA ............................................................................. - 16 - 

5/ Vote du comité directeur et bureau ...................................................... - 17 - 

6/ Questions diverses ................................................................................. - 18 - 

7/ Annexes .................................................................................................. - 19 - 



P a g e  | - 1 - 

 

 

   
Courriel: COSEG77@gmail.com 

Site internet: http://coseg77.free.fr 

 

1/ Mot du président 
 

Je vous remercie d’être présents à cette Assemblée Générale. Quelques sections ne sont pas représentées, 

néanmoins, le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

P. BECHU, président de la commission sport s’excuse de ne pas être présent pour représenter la CMCAS. 

Avant le rapport moral, je vous présente la démission du bureau et du comité directeur du COSEG MELUN 

2018. 

 

Composition du bureau sortant : 

Président :  

Trésorier :  

Secrétaire : 

Secrétaire adjoint: 

Membre du bureau : 

Membre du bureau : 

CLEQUIN Jean-Pierre 

MENARD Jacky 

RONGEON Michaël 

LIAIGRE David 

HAAS Daniel 

MEROT Muguette

 

 

L’élection du bureau et du comité directeur est prévu au point 5 de l’ordre du jour.  

Nous devons libérer la salle  à 22h30, c’est pourquoi, je vous ferai lecture du rapport moral le plus court possible 

afin de laisser surtout la parole aux différents intervenants des sections par rapport à leurs bilans d’activités. 

A l’issu de notre AG, le bureau vous propose un pot de l’amitié. Par avance, je vous remercie de votre 

participation à ce moment de convivialité. 

 

 

2/ Rapport moral 
 

La dernière Assemblée Générale a eu lieu dans cette même salle le 12 Février 2018. Depuis cette date le bureau 

du COSEG s’est réuni les : 

 22 février 2018 

 20 juin 2018 

 26 septembre 2018 

 10 décembre 2018 

Pour chaque réunion, un compte-rendu a été rédigé et envoyé aux responsables de chaque section ainsi qu’à la 

CMCAS de Melun (il est également accessible sur la page du COSEG : http://coseg77.free.fr/CR_Bureau.html) 

Le comité directeur n’a pas été convoqué en 2018. 

 

Effectifs du club 

 

La saison 2018 a vu les effectifs du club en légère diminution : 

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

 381 adhérents en 2018 (297 OD / 54 AD / 30 Ext.) soit 92% d’OD/AD et 8% d’extérieur 

 

Pour mémoire (OD/AD et extérieur): 

http://coseg77.free.fr/CR_Bureau.html
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 500 adhérents en 2014 

 492 adhérents en 2015 

 496 adhérents en 2016 

 393 adhérents en 2017 

 381 adhérents en 2018 

 Il est prévu 337 adhérents en 2019 

 

Une telle baisse est expliquée par l’arrêt de plusieurs sections : course à pied, danse africaine, zumba, vtt/btt. Elle 

s’explique également à cause de fluctuations dans chaque section (mutation, départ en inactivité, etc…). 

 

Le COSEG était composé de 20 sections. 

La répartition géographique des sections était la suivante : 
 

Dammarie-Les-Lys 1 section STRETCHING 

Melun 5 sections CYCLO; KARTING; MOTO; PLONGE; RANDONNEE 

Les Renardières 14 sections ARCHERIE; BADMINTON; BALL-TRAP; BASKET; CYCLO; 

FITNESS; FOOTBALL; ROCK; SQUASH; STEP; TAI CHI CHUAN; 

TENNIS; VOLLEY; YOGA 

 

Subvention département : 

Le département 77 a attribué au COSEG en 2018 la somme de 580,00 € 

Les Sections subventionnées : 

 CYCLO Melun : 164,95 € 

 CYCLO Renardières : 106,05 € 

 FOOTBALL : 309 € 

La section PLONGEE de Melun aurait pu être subventionnée à hauteur de  300 € mais n’ayant pas fourni les 

éléments nécessaires, la demande n’a pas été faite. 

La CMCAS de Melun a attribué en 2018 20 000€ au COSEG. 

Section PLONGEE : 

La Convention avec la piscine de Dammarie-Les-Lys n’a pas été reconduite fin 2018. La section PLONGEE 

nous a fait part de négociation avec la piscine de Melun.  

Une convention entre le COSEG et la piscine de Melun est en cours de signature. Ce qui est notoire dans ce 

changement, c’est l’aspect tarifaire qui va réduire les frais de règlement d’infrastructure. En effet, dans le projet 

de convention, il sera demandé au COSEG 2500€ au lieu de 3400€ réglés en 2018. 

 

Création de section : 

Nous avons une demande de création de section « SELF DEFENSE ». Nous attendions un bilan financier 

prévisionnel pour connaitre les besoins. Nous statuerons avec les éléments reçus lors de la prochaine réunion de 

bureau qui se tiendra le 18 Mars 2019. 

Contrôle des sections : 

Nous avions demandé à la CMCAS Melun de prévoir le contrôle des comptes du club et des sections. Cela n’a 

malheureusement pas été fait en 2018, même après plusieurs relances. Nous espérons que celui-ci pourra être 

effectif en 2019. 

Conclusion : 

Pour conclure ce rapport moral, je remercie, au nom du bureau et en mon nom, l’ensemble des responsables et 

membres des bureaux des sections pour leur travail réalisé en 2018 dans l’organisation et le fonctionnement de 

leur section respective. 
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Vote du rapport moral 

Pour: 42 / 42 (100 %) 

Contre : 0 / 42 (0 %) 

Abstention : 0 / 42 (0 %) 

 

3/ Rapport financier 
 

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

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

tous auprès du trésorier du COSEG. 

Compte de résultat et bilan de l’exercice 2018 en annexe. 

La cotisation de 3€ (OD/AD) et de 6€ (Extérieur) sont maintenues pour 2019. 

 

 

 

 

Vote du rapport financier 

Pour: 42 / 42 (100 %) 

Contre : 0 / 42 (0 %) 

Abstention : 0 / 42 (0 %) 

 

 

4/ Paroles aux sections 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Deux sections ne sont pas représentées lors de cette Assemblée Générale : sections BADMINTON et SQUASH 

Nous n’avons pas reçu les bilans d’activité des sections : BADMINTON et RANDONNEE.  

 

 

Question d’un président de section : Pourquoi 2018 a vu des frais postaux plus important que 

2017 ? 

Réponse du Bureau COSEG : Un stock d’enveloppes pré-timbrées a été provisionné, car nous 

avons beaucoup d’envoi notamment aux banques à effectuer. 
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Section ARCHERIE 
 

 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com 

 

 Synthèse de l’année 2018 

Après presque quatre années de fonctionnement, l’année 2018 a été l’année où la section a réussi à agrandir la 

salle d’entraînement. Nous avons bénéficié de l’appui bienveillant de la direction du site des Renardières qui a 

financé les travaux d’abattage et de reconstruction de la cloison qui se situait entre deux locaux occupés par les 

activités sociales. 

Nous avons dû déménager et ranger quelques affaires et prévenir notamment la section cyclotourisme que nous 

devions tirer au-dessus de sa remorque. Nous disposons maintenant d’un pas de tir qui propose deux distances de 

tir : 10 m (distance initiale) et 16 m (nouvelle distance). Nous en avons profité pour changer les cibles qui étaient 

vieillissantes et avons dû recycler le premier pas de tir qui occupait toute la largeur de la salle pour en faire deux 

demis. 

Les entraînements sont programmés le mardi mais ils ont été perturbés par les travaux et leur préparation. Les 

travaux faisant, nous n’avons pas pu tirer pendant une partie de l’année et n’avons pas pu par conséquent 

retrouver l’effectif que nous avions les années passées. 

Le niveau des archers réguliers monte, nous bénéficions d’arcs un plus évolués que les premiers. Les 

subventions reçues nous permettent d’offrir deux niveaux d’équipement : débutant, initié. 

Pour 2019 nous envisageons de finir de rénover notre ciblerie, de racheter du matériel consommable (flèches, 

blasons). Enfin, nous souhaitons organiser une sortie pour aller voir une compétition ou pour aller tirer en 

extérieur sur un parcours nature. 

Le président 

Charles Toulemonde 

 

 

 

 

Section BADMINTON 
 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2018 ni de projet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com/
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Section BALL-TRAP 
 

 

Nous étions 6 adhérents : 

- 2 ouvrants droits 

- 3 ayants droits  

- 1 extérieur 

 

Listes des compétitions amicales ou nous avons participés. 

 

 Les 11 et 12 mai dernier, nous avons participé au 39eme Challenge Marcel PAUL sur le stand 

Arthemis d’Eguilles organisé par la CMCAS de Marseille. 

        2 inscrits. Un sur le podium 2eme vétéran.  

 Nous avons pris une carte au club à 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. 

 

 Prévisions 2019 
 Compétitions amicales prévues :  

 

Pour le week-end de l’ascension le Challenge Marcel Paul sera normalement organisé par la CMCAS de Blois 

Tour. 

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. 

Denis Chollet 

 

 

Section BASKET 
 

 

 

Le club de basket-ball des Renardières a été fondé en 2008. Le club est mixte et comptait une vingtaine 

d’adhérents en 2018. La cotisation annuelle s’élève à 25€ (10€ pour les stagiaires). 

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 
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shoots et mise en œuvre de tactiques collectives simples), un math d’échauffement sans drible, pour enfin 

terminer avec un match en tout-terrain. Les équipes sont souvent mixtes et toujours équilibrées. 

Des tournois ont été organisés régulièrement depuis 2012. Ils se sont déroulés dans une atmosphère ludique et 

conviviale. 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 

sandwichs et boissons. Pour l’aspect convivialité, nous organisons aussi une sortie sur Paris pour voir un match 

de pro A et un repas de fin d’année. 

Un noyau dur d’une dizaine de joueurs et l’arrivée d’une population de jeunes embauchés ou prestataires 

renforcent la section en 2019. Les objectifs de l’année sont de progresser techniquement, maitriser nos dépenses 

et organiser des rencontres avec l’équipe loisir de Moret sur Loing. 

 

Contacts sur le site des Renardières : 

Mihai Radulescu (TREE) : 57 72 88 

Barbara KOUESSI (TREE) : 57 63 15 

 

 

 

Section CYCLO MELUN 
 

 

Compte rendu 2018 

Un effectif modeste mais stable et une équipe toujours dynamique et motivée. Merci à la CMCAS pour la mise à 

disposition  du Traffic ainsi qu’aux collègues qui gèrent le prêt du véhicule de manière optimale.   

5 Parcours club le samedi avec un départ Milly la Forêt (+2 par rapport à 2017) 

6 Randonnées en province (-1 par rapport à 2017) 

1 Randonnée de 4 jours dans le Lubéron en mars 

1 Randonnée de 3 jours Près de Beaune en avril 

1 Randonnée de 2 jours en Vallée du Rhône en Mai 

1 Randonnée de 6 jours en Ariège en Juin  

1 Randonnée de 2 jours dans la Marais Poitevin en Septembre 

1 Randonnée de 3 Jours  à Sarlat Périgord en Octobre 

 

Projet 2019 

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 sont en projet. Seule La Première Randonnée est réellement 

actée à ce jour. 

1/ 2 jours à Saintes en mars.  

2/ 2 en Bourgogne en avril  

3/ 3 jours dans la Vallée du Rhône en Mai.  

4/ La Petite Randonnée (3jours)  Lieu à définir en juin.  

5/ 2 jours dans le Perche en Août.  

6/ 2 jours à Annecy en Septembre.  

7/ 3 jours en Lombardie (Italie)  en octobre.  

- Commande auprès de  la Ste Noret pour le renouvellement de notre équipement (a minima cuissard/maillot) 

avec une participation financière de la section 
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Section CYCLO RENARDIERES 

 

 

En 2018, le nombre de licenciés est de 7 adhérents.  

 ACTIVITES REALISEES 

L'année 2018 a été marquée par des problèmes de santé des uns et le manque de disponibilité des autres. La 

mauvaise météo ajoutée à cela a entraîné une baisse de l'activité. Malgré tout, les membres de la section ont 

participé : 

 A quelques randonnées locales, 

 A la semaine fédérale organisée à Epinal du 05 au 12 août avec plus de 10000 participants. Deux membres de 

la section y ont participé et parcouru 540 km. Ils ont découvert "la Vie en Vosges" malgré la chaleur dans un 

premier temps et sous l’orage le jour du pique-nique. Orage qui a quasiment emporté les tentes au grand 

désespoir des organisateurs.  

 A une sortie en Haute Marne du coté de Langres. Nous avons réalisé de belles promenades organisées par 

Christian. Nous avons fait connaissance de la vallée de l'Ource et découvert les sources de l'Aube, de la Seine, 

de la Marne, du Lignon et la Douix avec sa résurgence qui se jette rapidement dans la Seine. Une de nos 

randonnées nous a conduits à Chatillon-sur-Seine pour le plus grand plaisir de Régis qui voulait à tout prix 

voir le vase de Vix. Il est fabriqué en bronze et utilisé pour contenir le vin. Il a été découvert en 1953 dans la 

tombe d'une princesse celte à Vix (Côte-d'Or) et daté d'environ 510 ans av. J.-C, 

 A notre semaine VTT ou nous résidons à Saint-Pons de Thomières. Au cœur du parc naturel régional du Haut 

Languedoc. Le séjour est très prometteur : les circuits VTT nous permettent de découvrir la région du Saint-

Ponais, le Sommail, les vignobles du Minervois et du Faugérois. Lors des premières journées nous escaladons 

quelques sommets des Avant-Monts et le lendemain nous partons vers le site sauvage de 

Vésoles.  Malheureusement, le troisième jour, en raison d'une météo désastreuse (orages et fortes intempéries, 

inondations), nous prenons la décision de rentrer. Restant optimiste, nous gardons l'espoir de revenir dans 

cette magnifique région. 

  

    

                                          Source de la Seine                                                                        Le vase de ViX 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vix_(C%C3%B4te-d%27Or)
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Parc naturel régional du haut Languedoc 

 

 Gestion de la section 

Le bureau est reconduit pour 2019 avec Dominique Cotelle (responsable) et Marie Hélène Foucard (trésorière). 

Une partie de la subvention a été redistribuée aux adhérents en fonction des activités réalisées. Le reste sera 

utilisé comme fond de roulement.  

Trésorerie : 

La dépense globale des adhérents ayant participé aux sorties organisées par la section s'élève à 7200€.  

 

 Prévisions 2019 
 

BCMF : 

La section essaiera de participer à l’une des sorties organisée par la FFCT : 

Cyclo montagnarde du Vercors le 15 et 16 juin, 

Cyclo montagnarde du Morvan le 29 et 30 juin, 

Cyclo montagnarde des Vosges le 06 et 07 juillet.  

Semaine fédérale : 

Cette année, elle aura lieu à Cognac. 

Semaine VTT : 

Cette année notre spécialiste des tracés nous propose de faire deux semaines VTT. Une début septembre à 

Montgenèvre et l'autre début octobre à St Pons de Thomières.  

 

La section cyclotourisme des Renardières. 

 

 

Section FITNESS 

 

 

Les cours de Fitness se déroulent le mardi au Dojo des Renardières de 12h00 à 13h00. Les séances sont 

encadrées par un professeur diplômé. Il y est pratiqué différentes disciplines de fitness mais surtout du 

renforcement musculaire et très peu de cardio. Nous alternons avec des séances de Pilate, Body Ring, FitBall, 

Foam Roller, Elastics etc … 
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La séance commence toujours par un échauffement et se termine par une séance d’étirement. Venez nous 

rejoindre dans une ambiance conviviale.  

Contact : Christophe MERIEUX 501.60.73.64.80) 

 

 

Section FOOTBALL 
 

                                                   

Notre section comptabilisée à 18 participants dont 14 ouvrants droits et 4 extérieurs.  

 

Compétition: 

2 entraînements ont lieu en semaine (Mardi et Jeudi de 19h00 à 21h00), ils sont dispensés par un groupe de 2 

entraîneurs bénévoles, afin de mieux développer l’esprit participatif et collaboratif. 

Cette année il n’y pas eu de compétition du faite d’un manque d’effectifs et de solidarité (arbitrage, lavage des 

maillots, traçage du terrain) pour préparer les rencontres du dimanche matin. 

 

Tournois :  

La section souhaite organiser chaque année, 2 tournois inter-départements pour les agents du site des 

Renardières, en salle et en extérieur 

Pour 2018, le tournoi extérieur a été réalisé le 19/06/2018 avec une participation nombreuse et une très bonne 

ambiance entre différente section : sportive, département et salariés. 

Pour l’année 2019, une forte demande est faite pour l’organisation des tournois, cependant le manque 

d’adhérents à l’activité ne permet pas de maintenir une section. Il faut une réflexion sur la participation 

financière à ces tournois (SLV) 

 

Entretien du stade:  

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

Depuis 3 ans, le site a sa propre station de traitement d’eau qui alimente tout le site en eau potable mais 

également le complexe sportif. La DRIRE a imposée au Site, une consommation maxi journalière qui est atteinte 

quotidiennement. Depuis 2 ans, le Site nous a donc interdit d’arroser la pelouse, pour ne pas accentuer cette 

surconsommation, ce qui a pour conséquence directe, une dégradation de plus en plus importante du terrain.  

Nous souhaitons un entretien plus régulier du terrain (passage du rouleau, entretien du gazon) 
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Section KARTING 
 

 
 

 

En 2018 KART’ELEC a fêté ses 20 ans d’existence 

Nous sommes fiers de maintenir cette activité qui permet de faire découvrir et pratiquer un sport ludique et 

marginal. 

Il s’agit malgré tout d’une activité requérant une certaine condition physique et la participation fut cette année un 

peu ralentie du fait de blessures de certains adhérents. Nonobstant nous avons maintenu les rendez-vous. 

 

 Karting à Moissy Cramayel 

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

 Karting Soucy - Sens 

 Juin 2018 Journée Kart de compétition Rotax 2 temps sur la piste de Soucy près de Sens. 

 Participation à la Course Inter SLV en septembre 2018 

 Championnat Kartland 2018. 

 Participation au championnat Kartland de Moissy Cramayel avec 3 courses effectuées au cours de 

l’année 

 Pas de podium cette année mais une belle 4ème place lors d’une course 

 Kart’elec toujours présent se hisse à la 20ème place du championnat sur 206 équipes classées  

 

OBJECTIF 2019 : Toujours maintenir notre présence avec une participation collégiale et conviviale 

 

 

Section MOTO 
 

 

 

- L’assemblée générale s’est tenue au cours du 2ème trimestre 2018. Les projets de sorties et de randonnées ont 

été définies pour l’année 2018.  

 

 RANDONNEES DE L’ANNEE : 

1 – Sortie en Bourgogne au château médiéval de Guédelon  

2 - Randonnée sur une semaine dans la vallée de la Guisane au Monetier les Bains dans les Hautes-Alpes 

3 – Tour du massif de la forêt de Fontainebleau via la vallée du Loing et de l’Ecole  

4 – Sortie en Essonne vers Milly la Forêt, La Ferté Alais 

5 – Journée dans l’ancienne capitale des comtes de Champagne à Provins 

6 – Journée au mondial de la moto à Paris 

 

BILAN : Le bilan de l’année est bon. Nombreuses journées à rouler ensemble. Le prévisionnel des sorties pour 

l’année en cours sera défini au cours du 1er semestre 2019 (très certainement la concentration nationale 

organisée par la CCAS de Pleaux, randonnée sur une semaine en Bretagne …). 
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Section PLONGEE 

 

 

Bonjour à tous.  

L’année 2017 se termine avec un effectif en baisse, mutation avec changement de région pour certain, mise en 

inactivité pour d’autre, etc… Il est vrai que la reprise était tardive pour cette saison. En effet, des travaux sur le 

bassin étaient programmés depuis quelques mois et pour une durée d’environ 8 semaines !!!... ce qui fait que 

d’autres ont donc préférer repousser leurs inscriptions à la saison suivante… Pas toujours motivant de reprendre 

sur une saison déjà bien entamée…  

Notre souhait de reprendre nos activités sur le site de Melun est toujours en négociation avec l’USM mais le 

problème reste le même, les réparations suite aux crues ne sont pas finalisées !!!... Il va falloir attendre encore un 

peu, c’est-à-dire encore une saison !!!...  

A la demande du président du club de l’USM ainsi que du directeur de la piscine de Dammarie les Lys, nous 

avons accueilli sur notre créneau horaire les jeunes du club de Melun, ce qui représente une dizaine d’enfants et 

ados !! Après la saison dernière quelque peu difficile, nous leurs avons permis de reprendre leur activité favorite 

dans de bonne conditions.  

Le salon de la plongée du 12 au 14 janvier 2018, Paris porte de Versailles, nous a permis de préparer une sortie « 

club ». Pour cette année, direction Marseille, parmi les seules destinations encore disponibles et accessibles.  

Tout au long de la saison, des sorties « fosses » ont été organisées en partenariat avec le club de Melun. Une 

sortie mensuelle le mardi soir (fosse de 20 m) sur le site de plongée UPCA Aqua Haut de Seine à Villeneuve la 

Garenne (nord-ouest de Paris) et une sortie le dimanche (fosse de 15 m), également mensuelle, sur le site de 

Boussy Saint Antoine. Il ne faut pas oublier que l’amélioration de « l’autonomie » est un point primordial et 

cela, quel que soit le niveau des participants.  

Pas de passage de niveaux pour cette année ! Il est tout à fait normal de le prévoir sur 2 à 3 ans suivant les 

facilités ou difficultés de chacun d’entre nous.  

Comme le veut la tradition, la fin de la saison était marquée par un barbecue ou la majorité des Abysséens étaient 

présents… Des échanges sur l’Avenir du club en rapport avec la diminution des effectifs, la baisse des 

subventions, quelques idées de sortie « Club » et principalement le changement de lieu de l’activité prévu pour la 

rentrée prochaine… mais toujours pas confirmée !!!... Affaire à suivre ! ...... 

 

La section PLONGEE nous fait part des coûts de fonctionnement important de l’activité et que 

sans sponsors autre que la CMCAS, l’activité ne pourrait avoir lieu. 

 

Question du Bureau COSEG : Combien donne le(s) sponsor(s), une estimation ? 

Réponse du président : Nous avons une dizaine de bouteilles, il faut compter une révision annuelle 

soit 115€, a cela se rajoute 50€ pour les robinets, 80€ pour les détendeurs, 55€ pour les 

stabilisateurs. Plus les vérifications périodiques de matériel sous pression. 

 

La section PLONGEE est invitée à la réunion de bureau pour s’expliquer le fonctionnement de la 

section. Nous pourrons statuer sur une éventuelle modification de la participation financière du 

COSEG. 

Question du Bureau COSEG : Vous n’organisez pas de sorties aux 24h du Mans, Bol d’or, etc… ? 

 

Réponse du Bureau MOTO : On ne propose pas ses sorties, soit trop loin, soit trop dangereux pour 

s’y rendre ou revenir (on entend parler de beaucoup d’accident de la circulation sur ses 

manifestations). Cela n’empêche pas des adhérents de s’y rendre. 
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Section RANDONNEE 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2018 ni de projet 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Section ROCK 

 

 

En dehors des vacances scolaires notre professeur de Rock Brigitte, donne des cours de 12h15 à 13h15 devant la 

salle des locaux sociaux. C’est uniquement du Rock’n Roll de base 6 temps qui est pratiqué. Les niveaux des 

danseurs et danseuses sont variés mais l’ambiance est sympathique et l’on se prend vite au jeu. La dynamique du 

groupe permet d’avoir souvent des cours même si nous sommes toujours à la recherche de nouveaux adhérents. 

Que vous soyez confirmé ou simple débutant n’hésitez pas à venir nous rencontrer et apprendre avec nous 

quelques nouvelles passes de rock que vous pourrez mettre en pratique lors de votre prochain bal :o)  

Contact : Christophe MERIEUX (01.60.73.64.80). 

 

 

Section SQUASH 
 

A la fin de l’année 2018, la section squash compte 18 adhérents.  

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 gestion de la salle a changé de propriétaire, nous avons réussi à obtenir la baisse des tarifs. 
La section propose également un tarif aidé sur les carnets d’entrées à Avon Squash où nous organisons 

également nos tournois. 

Des affiches sont en place sur le site des Renardières pour faire connaitre la section. 

 

 Loisir : 

Le squash est un sport qui se joue essentiellement à deux. Les joueurs de la section ont souvent un "binôme 

privilégié". Nous organisons  2 tournois internes qui permettent de réunir les membres de la section, dans un 

esprit convivial et sportif. Cela peut être l’occasion de trouver de nouveaux partenaires. 

Question de J-P CLEQUIN : Est-ce que la section va organiser en 2019 en partenariat avec la 

CMCAS et plus particulièrement la commission SPORT (comme en 2018) une randonnée 

accessible à tous les OD/AD de la CMCAS Seine et Marne ? 

Réponse du président : en 2018, c’est la commission SPORT qui a organisé la randonnée en Val 

de Loire, est-ce qu’il y a une demande particulière de la CMCAS pour 2019 ? 

Réponse de J-P CLEQUIN : il faut contacter P. BECHU pour proposer une idée de randonnée. 

La prochaine réunion de la commission SPORT tenue en Mars fera l’objet de ce point sur 

l’ordre du jour. 
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En 2018, deux tournois internes ont été organisés, à Avon Squash:  

-Le 02/05/2018, 7 participants avec comme gagnant Jean-Luc; 

-Le 27/11/2018 (photo ci-dessous), 9 participants avec comme gagnant Tan. 

Tous les participants ont apprécié ce moment, qui est accompagné d’une collation offerte par le club. Un "prix" 

permet de récompenser le gagnant (un cours de squash pour améliorer sa technique). 

 

 Compétition Corpo (inter-entreprises) : 

La section squash des Renardières propose, une équipe en compétition de la ligue Ile de France en matchs corpo 

dont le club hôte pour les rencontres à domicile est à Charletty (75013). 

Cette année, l’équipe joue en 1ère division Corpo IDF : c’est donc un championnat plus relevé que les années 

précédentes qui fait souffrir l’équipe mais nous ferons de notre mieux pour nous maintenir.  

 

La section accueillera avec plaisir tout joueur désireux de se lancer dans la compétition dans le cadre de ces 

rencontres inter-entreprises. 

 Evolution du bureau : 

Sokha LEANG, la présidente de la section étant parti à l’été pour Electricité de Strasbourg, nous accueillons 

avec plaisir Morgane BROUDIN qui prend la suite. Bienvenue à elle dans le bureau de la section Squash (et aux 

renardières). 

 

 

 
Lancement du tournoi du 27/11/18 
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Section STEP 

 

 

En 2018 la section STEP a compté 8 adhérents. Ce qui est stable par rapport aux années précédentes. 33 cours 

ont été donnés par un professeur au cours de l’année.  

Aucune manifestation particulière n’a été organisée. 

 

 

Section STRECHING 

 

 Le bilan 2018 

Pour cette année 2018, la section a fonctionné avec 18 adhérentes, nombre en baisse par rapport à l’année 

dernière (20 adhérentes), mais en comptant les adhérentes de passage (intérimaires), cela induit une entrée en 

cotisation moindre puisque nous l’avons décidé au prorata, sachant que la cotisation pour l’année peine de 45€. 

Nous avons enregistré 55 cours (de mémoire 47 l’année dernière) avec un début d’année jusqu’en février à, 

raison d’un cours par semaine, et deux par semaine (STR et RM) à partir de Mars 2018. En alternant stretching 

et renforcement musculaire. 

 Prévisions pour l’année 2019 

Pour l’année 2019, nous partons avec une prévision de 13 adhérentes, une cotisation de 45 € pour l’année 

complète, un taux horaires de cours à 32€. Toujours en alternant stretching et renforcement musculaire. Le 

nombre de cours par semaine sera fixé selon le budget. 

 

 

 

Section TAI CHI CHUAN 
 

Présentation : 

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, Monsieur Michel Barroy. 

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 intérieur et l’harmonie. Ces effets bénéfiques persistent dans le 

quotidien bien après l’entraînement. 

Pour l’année 2018, le nombre de participants était de 9 ouvrants droits dont 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. 



P a g e  | - 14 - 

 

 

   
Courriel: COSEG77@gmail.com 

Site internet: http://coseg77.free.fr 

 

En janvier 2019, les adhérents sont composés de 6 ouvrants droits et 3 extérieurs. La date des stages de 

perfectionnement prévue en juillet ou/et août sera fixée prochainement. En fonction des participants, d’autres 

stages seront planifiés en cours d’année.  

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. 

 

 

Section TENNIS 
 

 

 

Bilan 2018 de la section tennis des Renardières 

 

La section tennis comptait 15 adhérents à la fin de la saison sportive, au 30/06/2018. 

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 Professeur 

Intermédiaires 1 Lundi 17h30 5 Fabien HAMON 

Intermédiaires 2 Lundi 18h30 4 Fabien HAMON 

Confirmés Jeudi 12h 6 Fabien HAMON 

 

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

Un créneau est également réservé pour du jeu libre, le jeudi de 17h à 19h, ainsi que les lundis et jeudi midi pendant 

les vacances scolaires.  

Le stock de balles a été renouvelé pour cette année, grâce à la subvention du COSEG.  

La reprise de la saison en septembre s’est avérée plus calme suite à plusieurs blessures et des mutations. Au 31 

décembre, la section ne compte plus que 9 adhérents, ce qui pourrait amener à réduire le nombre de cours. La 

section peut se permettre encore une année à 3 cours par semaine mais devra réduire à 2 cours si le nombre 

d’adhérents reste aussi faible. 

Pour la saison 2018-2019, le prix de la cotisation a été fixé à 130€. 

Le président de la section. 

ARMOOGUM Ken 

 

 

 

 

 

Remarque du bureau COSEG : Il faut trouver un trésorier impérativement, ce n’est pas 

logique et ce n’est pas viable qu’une section ne fonctionne avec qu’un seul représentant. 
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Section VOLLEY 

                                                                          

 

La section volley comptait en 2018 22 adhérents (5 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 2018 : 

- Une galette de bienvenue fin janvier, qui a permis de faire connaître le club aux nouveaux arrivants 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 27 juin 2018, a rassemblé une cinquantaine de participants 

répartis en 10 équipes. Après une phase de brassage en poules, le tableau final a permis d’assister à des matchs 

de grande qualité, parfois serrés mais toujours dans une ambiance conviviale et festive. Des lots ont été 

distribués aux équipes sur le podium en fin de tournoi, et une buvette était ouverte pour l’occasion. 

L’année 2018 a également été l’occasion d’acheter des ballons supplémentaires grâce à la subvention accordée 

par le COSEG. 

 
Les équipes sont prêtes à en découdre lors du tournoi de Volley 2018 

 

 

Le Président de la section 

M Frédéric GASTIGER 
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Section YOGA 

 

 

BILAN 2018 

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

 

 • Bureau en 2018 

Présidente : Christine ARZANO-DAURELLE 

Trésorière : Cécile VAUTIER 

Secrétaire : Dominique DALIGAULT 

Membres du bureau : Mike VAN-ISEGHEM, Cyril DRONET et François CATTIER 

Professeur : Sylvie KESSIS (depuis septembre 2017) 

 

 Année 2018 

  46 adhérents en 2018 : 37 adhérents à l’année, 9 adhérents sur 2 jours (annuel ou semestre), 8 

adhésions semestre 

 Cours pendant les petites vacances scolaires (au moins 1 lundi sur 2) et jusqu’à mi-juillet 

 Abonnement du club à 2 revues (Info Yoga & Esprit Yoga) poursuivi en 1 exemplaire (Prêt pour 

les adhérents). 

 Un livre en prêt en 2 exemplaires (L’encyclopédie du Yoga de André Van Lisbeth). 

 Repas (sous forme apéro-pique-nique) prévu lors de l’AG qui a été décalée de décembre au 11 

janvier 2019. 

  

 Année 2019 

Bureau 2018 démissionnaire : la présidente et la trésorière ne se représentent pas. 

 

Perspectives : 

 2 séances, lundi et vendredi sont maintenues : Possibilité de s’inscrire à 2 cours par semaine maintenue 

également. 

 Une quarantaine d’adhérents en perspective : les calculs de cotisation ont été réalisés avec le montant de 

subventions COSEG perçues en 2018. Légère augmentation des cotisations : 60€ pour 1 cours et 100€ 

pour 2.  

 Accueil d’un chien guide d’aveugle en formation  

  Un apéro–pique-nique après l’AG 

 Poursuite des abonnements aux revues YOGA.  

 Pique-nique juin ? 
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5/ Vote du comité directeur et bureau 
 

Le Comité directeur est constitué du bureau du COSEG, d’un représentant de chaque section sportive et des 

représentants de la CMCAS MELUN. 

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 : 

Président de la Commission SPORTS : 

Jean-Louis LEFRANCOIS 

Philippe BECHU 

 

Bureau COSEG 2019 : 

Président :  

Trésorier :  

Secrétaire : 

Secrétaire adjoint: 

Membre du bureau : 

Membre du bureau : 

 

CLEQUIN Jean-Pierre 

MENARD Jacky 

RONGEON Michaël 

LIAIGRE David 

HAAS Daniel 

MEROT Muguette 

 

Vote pour les Membres du Bureau 2019 

Pour: 42 / 42 (100 %) 

Contre : 0 / 42 (0 %) 

Abstention : 0 / 42 (0 %) 

 

 

Membres du Comité Directeur issus des sections : 

 

LIEU SECTION NOM 

LES RENARDIERES ARCHERIE TOULEMONDE Charles 

LES RENARDIERES BADMINTON BRINCOURT Thierry 

LES RENARDIERES BALL-TRAP CHOLLET Denis 

LES RENARDIERES BASKET RADULESCU Mihaï 

MELUN CYCLO RENAUDON Claude 

LES RENARDIERES CYCLO COTELLE Dominique 

LES RENARDIERES FITNESS MERIEUX Christophe 

MELUN KARTING GAUTIER Christophe 

MELUN MOTO RONGEON Michaël 
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MELUN PLONGEE LEGRAND Patrick 

MELUN RANDONNEE BEGUINE Jean-Jacques 

LES RENARDIERES ROCK MERIEUX Christophe 

LES RENARDIERES SQUASH BROUDIN Morgane 

LES RENARDIERES STEP MERIEUX Christophe 

DAMMARIE-LES-LYS STRECHING BARUTEU Céline 

LES RENARDIERES TAI CHI CHUAN GOURGUES Christophe 

LES RENARDIERES TENNIS ARMOOGUM Ken 

LES RENARDIERES VOLLEY GASTIGER Frédéric 

LES RENARDIERES YOGA DALIGAULT Dominique 

 

Le Comité Directeur est validé par l’Assemblée Générale pour 2019. 

 

6/ Questions diverses 
 

Est-ce qu’il existe une liste des sections avec les noms des présidents ainsi que leurs coordonnées ? 

Réponse : Oui, cette liste existe, la page du COSEG sur le site de la CMCAS Melun est en cours de création. 

Elle sera prochainement en ligne avec un onglet par section.   

Adresse : https://www.casseineetmarne.fr/content/coseg 

 

 

  

 

 

 

 

La séance est levée à 20h30, le président invite l’assemblée à partager un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

                                     Secrétaire                                                                                             Président 

                             Michaël RONGEON                                                                       Jean-Pierre CLEQUIN 

 

https://www.casseineetmarne.fr/content/coseg
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7/ Annexes 

 

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT SECTIONS

FRAIS DE REUNION A.G., CODIR, BUREAU… 411,77 339,02 ADHESIONS AU COSEG 1 329,00 1 698,00

FOURNITURES DE BUREAU, INFORMATIQUE 91,27 259,39

FRAIS POSTAUX 146,00 17,80

FRAIS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS

TENUE DE COMPTE 69,34 55,20 INTERTS LIVRET BLEU 60,95 26,17

DEPENSES D'ORGANISATION PRODUITS D'ORGANISATION

PISCINE DAMMARIE 2018 3 408,75 PISCINE DAMMARIE 2018 (PROVISION) 1 363,50 0,00

PISCINE DAMMARIE 2017 (PROVISION) 0,00 3 954,15 PISCINE DAMMARIE 2017 (PROVISION) 0,00 1 581,66

SUBVENTIONS VERSEES SUBVENTIONS ENCAISSEES

COSEG SUBVENTION 2018 SECTIONS 18 287,50 19 262,50 CMCAS DE SEINE ET MARNE 20 000,00 24 800,00

COSEG SUBVENTION 2017 CH. NON ENCAISSE -125,00

COSEG SUBVENTION 2018 DEPARTEMENT 77 580,00 1 228,00 DEPARTEMENT 77 2018 580,00 1 228,00

AUTRES FRAIS PRODUITS EXCEPTIONNELS

ADHESION GEVA FRANCILIEN 0,00 50,00 ARRET 2018 SECTION VTT/BTT 231,75 2 362,25

TOTAL DES CHARGES 22 869,63 25 166,06 TOTAL DES PRODUITS 23 565,20 31 696,08

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 695,57 6 530,02

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

VALEURS DISPONIBLES CAPITAUX PROPRES

CREDIT MUTUEL (COMPTE COURANT) 8 572,66 14 801,54 REPORT EXERCICE 2017 15 960,82 9 430,80

CREDIT MUTUEL (COMPTE LIVRET BLEU) 9 077,72 3 516,77 RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 695,57 6530,02

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 1 581,66 PISCINE 2017 FACTURATION DAMMARIE 3 954,15 3 954,15

PISCINE 2018 PARTICIPATION SECTION 1 363,50

TOTAL de l'ACTIF 20 610,54 19 914,97 TOTAL DES PRODUITS 20 610,54 19 914,97

COMPTE DE RESULTAT 2018

COSEG MELUN

BILAN au 31 décembre 2018
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M
ille

O.D. A.D. EXT
5

0
0

12,50 € 12,50 € 0,00 €

1
0

0

BADMINTON RENARDIERES 4 0 0 50,00

1
0

0 150,00

BALL TRAP RENARDIERES 2 3 1 62,50

5
0

0 562,50

BASKET RENARDIERES 14 0 2 175,00

1
0

0 275,00

CYCLOTOURISMEMELUN 7 2 1 112,50

5
0

0 612,50

CYCLOTOURISMERENARDIERES 7 1 0 100,00

5
0

0 600,00

FITNESS RENARDIERES 15 0 0 187,50

M
ille 1 187,50

FOOTBALL RENARDIERES 0 0 0 0,00

1
0

0 0,00

KARTING MELUN 14 0 0 175,00

M
ille 1 175,00

MOTO MELUN 15 8 2 287,50

M
ille 1 287,50

PLONGEE MELUN 3 3 8 75,00

M
ille 1 075,00

RANDONNEE MELUN 48 32 4 1 000,00

5
0

0 1 500,00

ROCK RENARDIERES 9 0 0 112,50

M
ille 1 112,50

SQUASH RENARDIERES 18 0 0 225,00

M
ille 1 225,00

STEP RENARDIERES 8 0 0 100,00

M
ille 1 100,00

STRETCHING DAMMARIE 10 0 2 125,00

M
ille 1 125,00

TAI CHI CHUAN RENARDIERES 3 2 3 62,50

M
ille 1 062,50

TENNIS RENARDIERES 7 2 0 112,50

M
ille 1 112,50

TIR A L'ARC RENARDIERES 9 0 0 112,50

5
0

0 612,50

VOLLEY RENARDIERES 22 0 0 275,00

1
0

0 375,00

YOGA RENARDIERES 43 3 0 575,00

M
ille 1 575,00

258 56 23 3 925,00 17 725,00

2 500,00

-1 000,00

19 225,00

20 000,00

775,00

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

PART VARIABLE : 12,50€

CALCUL SUBVENTION 2019

EFFECTIFS 2019

PART 

VARIABLE
SECTIONS Lieu

SUBVENTION 

annuelle

TOTAUX SECTIONS

Calcul subvention 2019COSEG MELUN

Solde trésorerie COSEG

Subvention CAS

Total

COSEG : Recettes infrastructures

COSEG : Dépenses infrastructures
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Total

effectif

2018

BADMINTON RENARDIERES 11 0 0 11 33,00

BALL TRAP RENARDIERES 2 3 1 6 21,00

BASKET RENARDIERES 13 0 0 13 39,00

CYCLOTOURISME MELUN 7 2 1 10 33,00

CYCLOTOURISME RENARDIERES 6 1 0 7 21,00

FITNESS RENARDIERES 13 0 0 13 39,00

FOOTBALL RENARDIERES 14 0 4 18 66,00

KARTING MELUN 14 0 0 14 42,00

MOTO MELUN 15 6 2 23 75,00

PLONGEE MELUN 4 8 12 24 108,00

RANDONNEE MELUN 42 29 3 74 231,00

ROCK RENARDIERES 7 0 0 7 21,00

SQUASH RENARDIERES 20 0 0 20 60,00

STEP RENARDIERES 10 0 0 10 30,00

STRETCHING DAMMARIE 17 0 3 20 69,00

TAI CHI CHUAN RENARDIERES 3 2 3 8 33,00

TENNIS RENARDIERES 12 2 0 14 42,00

TIR A L'ARC RENARDIERES 18 0 0 18 54,00

VOLLEY RENARDIERES 20 0 1 21 66,00

YOGA RENARDIERES 49 1 50 150,00

297 54 30 381 1233,00

MONTANT 

COTISATION 

2019

Extérieurs

Section

6 €

AD

Section

3 €

OD

Section

3 €

LieuSECTIONS

TOTAUX SECTIONS

(Base de calcul : effectifs 2018)

COTISATION 2019

COSEG MELUN


