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1/ Mot du président 
 

Je vous remercie d’être présents à cette Assemblée Générale ordinaire.  
Quelques sections ne sont pas représentées (BADMINTON, PLONGEE, TENNIS et YOGA), néanmoins, le 
quorum étant atteint, la séance est ouverte. 
Les représentants de la CMCAS Seine et Marne n’ont pu se dégager de leurs obligations et vous 
demandent de bien vouloir les excuser. 
Avant le rapport moral et comme il est de coutume, le Président présente la démission du Bureau et du 
Comité Directeur 2019. 

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

 

Nous enregistrons le départ de madame MEROT Muguette, membre du bureau depuis 2017 qui ne 
souhaite pas se représenter pour 2020. Si des personnes sont volontaires pour intégrer le bureau, il est 
encore temps de faire acte de candidature.  
L’élection du bureau et du comité directeur est prévue au point 5 de l’ordre du jour.  
La salle doit être libérée pour 22h30, c’est pourquoi, je vous ferai lecture du rapport moral d’une façon 
assez brève pour surtout laisser la parole aux intervenants de chaque section. 
À l’issue 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 21 
Février 2019. Depuis cette date le bureau du COSEG s’est réuni les : 

 

 

 

Pour chaque réunion, un compte-rendu a été rédigé et envoyé aux responsables des sections ainsi qu’à la 
CMCAS de Seine et Marne. Ils sont également accessibles sur la page du COSEG : 
http://coseg77.free.fr/CR_Bureau.html 

Le comité directeur n’a pas été convoqué en 2019. 

 

Effectifs du club 

La spirale de diminution d’effectifs s’est confirmée en 2019 : 
 381 adhérents en 2018 (297 OD / 54 AD / 30 Ext.) soit 92% d’OD/AD et 8% d’extérieur 
 337 adhérents en 2019 (314 OD/AD / 23 Ext.) soit 93% d’OD/AD et 7% d’extérieur 

Il est prévu 312 adhérents pour 2020. 
 
 

18 Mars 2019 - CR n°103 

16 Mai 2019 - CR n°104 

23 Septembre 2019 - CR n°105 

28 Novembre 2019 - CR n°106 

http://coseg77.free.fr/CR_Bureau.html
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Pour mémoire (OD/AD et extérieur): 
 500 adhérents en 2014 
 492 adhérents en 2015 
 496 adhérents en 2016 
 393 adhérents en 2017 
 381 adhérents en 2018 

 
Au cours de ses dernières années, on peut expliquer la baisse du nombre d’adhérents par la fermeture de 
quelques sections (ZUMBA, Course à pied, VTT, Danse africaine, Football). 
 

En 2019, le COSEG était composé de 19 sections : 
 

LIEU NOMBRE SECTIONS 

Dammarie-Les-Lys 1 section STRETCHING 

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

Les Renardières 13 sections 
ARCHERIE; BADMINTON; BALL-TRAP; BASKET; CYCLO; FITNESS; 

FOOTBALL ; ROCK’N ROLL; SQUASH;  STEP; TAI CHI CHUAN; 
TENNIS; VOLLEY; YOGA 

 

FOOTBALL : 
La section a arrêté ses activités en 2019. 
 
 
 

SELF DEFENSE : 
Une section a été officiellement créée en 2019 sur le site des Renardières, une subvention de démarrage 
de 800€ leur a été versée. Malheureusement, faute de participants et problématique pour avoir un 
professeur sur la plage horaire demandée, la section ne peut démarrer son activité en 2020. La subvention 
a été redonnée au COSEG. 
 

PLONGEE : 
La convention avec la piscine de Melun et le COSEG a été validée pour 2020. Cela représente un montant 
de 2 500€, soit 75% pris en charge par le COSEG et 25% par la section. 
 
 

Subvention département : 
Le Conseil Départemental 77 a attribué au COSEG la somme de 547 € pour les 3 sections qui peuvent 
bénéficier de cette subvention. 

 CYCLO Melun : 150 € 

 CYCLO Renardières : 121 € 

 PLONGEE : 276 € 

Certaines sections pourraient bénéficier de cette aide, pour cela, il faut remplir quelques conditions :  

- Être affilié à une fédération sportive. 
- Avoir au moins 8 adhérents licenciés. 
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Audit Financier : 

Un audit des sections s’est déroulé sur 3 dates en 2019 : 

DATE LIEU SECTIONS 

6 Juin 2019 Renardières 
ROCK’N ROLL, FITNESS, TAI CHI CHUAN, VOLLEY, BALL-

TRAP, YOGA, BASKET, SQUASH 

14 Novembre 2019 Renardières ARCHERIE, STEP, CYCLO RDS, MOTO, BADMINTON 

21 Novembre 2019 Melun 
CYCLO MELUN, STRETCHING, RANDONNEE, KARTING, 

PLONGEE 

 

Les audits se sont bien déroulés, dans l’ensemble. Il n’y a pas de problèmes de fond dans la gestion des 
finances des sections.  
Le compte rendu de l’audit est en annexe page 24 et 25 de ce compte rendu. 
Je remercie les différents bureaux des sections du COSEG pour leur implication dans l’organisation et le 
fonctionnement de leurs sections respectives. 
La baisse du 1% et l’attaque des CMCAS fait qu’il faut rester mobilisé pour défendre nos activités 
sociales. Le COSEG est impacté indirectement. 

 
Vote du rapport moral 

Pour : 31 / 31 (100 %) 

Contre : 0 / 31 (0 %) 

Abstention : 0 / 31 (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 2019 en annexe. 
 
Le 7 Janvier, le président et le trésorier du COSEG ont eu RDV avec le Crédit 
Mutuel de Melun, pour faire un point sur les montants différents des frais de tenue de compte des 
sections (cf. CR 106 du 28/11/2019). 
La banque ne peut pas fournir d’éléments immédiatement et ne comprend pas la différence de sommes 
prélevées. Nous allons la relancer pour avoir une explication claire, car nous n’avons toujours pas eu de 
retour de sa part. 
 
 

Vote du rapport financier 

Pour : 31 / 31 (100 %) 

Contre : 0 / 31 (0 %) 

Abstention : 0 / 31 (0 %) 
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4/ Paroles aux sections 
 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs sections ne sont pas représentées lors de cette Assemblée Générale : sections BADMINTON, 
PLONGEE et YOGA. 
Nous n’avons pas reçu les bilans d’activité de la section : BASKET. 
 
 

ARCHERIE 
 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com 

 

L’année 2019 s’inscrit dans la continuité de l’année 2018, l’effectif se recentre vers les archers les plus 

assidus avec un renouvellement des débutants que nous initions périodiquement. 

 
RANDONNEE : On a touché en 2019 une subvention de 1 500€. En 2020, on va toucher 1 387,50€ alors que 
nous avons le même nombre d’adhérents, pourquoi ? 
COSEG : La subvention est calculée pour les OD et AD, les extérieurs ne bénéficient pas de cette subvention. 
Vous avez moins d’OD/AD et plus d’extérieurs que l’année précédente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
RANDONNEE : On fait des séjours en France et à l’étranger. Il arrive que nous sollicitions un guide sur place qui 
nous coute assez cher. Environ 20€ par personnes. 
Comme le COSEG verse une part fixe plus importante aux sections qui utilisent des professeurs, nous 
souhaitons avoir une part fixe plus importante. 
COSEG : C’est assez difficile d’accepter, car nous devrions revoir le système d’attribution de part fixe pour 
toutes les sections. 
RANDONNEE : Alors pourquoi ne pas attribuer une somme sur des actions ponctuelles ? 
COSEG : Le problème mérite d’être étudié, nous ne pouvons pas répondre dans l’immédiat. Ce point sera à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion de bureau et vous serez tenu informé. 
Toutes les demandes de subvention exceptionnelle sont à nous demander, ce n’est pas interdit, bien entendu. 

https://cosegarcherie.wordpress.com/
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Les entraînements ont eu lieu régulièrement chaque semaine le mardi. Certaines semaines des sessions 

supplémentaires ont été ouvertes. La salle ne peut accueillir plus de 10 personnes. 

L’entraînement faisant, le niveau des archers et des archères monte. Les grands blasons initialement 

utilisés font aujourd’hui place à de plus petits. Parfois des post-it ou des blasons Halloween sont même 

employés. On distingue dans la section deux types d’archers : les archers classiques (discipline olympique) 

et des archers instinctifs (tir traditionnel). 

Nous disposons désormais d’un matériel dont la qualité nous permet de bien nous entraîner. Nous 

disposons aussi d’une salle qui nous permet de tirer à deux distances, ce qui est très pratiques : les 

débutants tirent à courte distance, les archers confirmés tirent à plus longue distance. 

Pour 2020 nous envisageons de proposer une sortie pour tirer sur un parcours extérieur et faire découvrir 

aux archers le plaisir de pratiquer dans la nature. 

Le président 

Charles Toulemonde 
 

 

BADMINTON 
 

En 2019, la section Badminton d’EDF Lab Les Renardières a maintenu tout au long de l’année ses séances 
d’entrainement les lundis et mercredis entre 12h15 et 14h15. 
                                                               

L’année 2019 a connu de nombreux départs d’agents 
habitués (mutation, changement d’activité) et 
malheureusement de nombreuses blessures de plusieurs 
agents occasionnant jusqu’à plusieurs mois d’arrêt, 
l’activité de la section s’est fortement réduite en cours 
d’année, avec 4 joueurs plus ou moins réguliers et 
quelques joueurs temporaires (stagiaires ou visiteurs) qui 
n’ont pas pu rendre régulière leur participation aux 
entrainements. 
  
Des problèmes d’eau chaude sanitaire et d’accès aux 
vestiaires extérieurs pendant l’été 2019, les congés et les 
périodes de canicule ont conduit à une réduction notable 
l’activité de la section. 
La plage des âges des pratiquants se situe entre 30 et 55 
ans.  
Nous n’avons pas eu l’occasion d’organiser un 
événement de découverte du Badminton auprès des 
agents du site des Renardières, mais la section est bien 
connue et de ce fait,  ce qui souhaite pratiquer le 
badminton contactent spontanément la section grâce à 
la publicité interne dans les différentes départements. 
 Afin de faciliter la coordination des entrainements, des 
sollicitations par mails sont faites les veilles ou le matin 
des entrainements (en général pour le Lundi) pour inciter 
les joueurs à venir au gymnase. 
   

En 2020, la section Badminton d’EDF Lab Les Renardières maintient tout au long de l’année ses séances 
d’entrainement les lundis et mercredis entre 12h15 et 14h15. 
  
En cours d’année, nous souhaitons remobiliser les joueurs qui ont été blessés ou qui ont changé d’activité 
pour revenir  jouer régulièrement. Si possible, avec l’appui  des anciens, un événement convivial devrait 
être organisé au printemps pour faire découvrir la section aux plus jeunes et maintenir une activité 
régulière tout au long de l’année. 
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BALL-TRAP 
 

 

 

Bilan 2019 

 
Nous étions 7 adhérents : 

- 2 ouvrants droits 
- 3 ayants droits  
- 2 extérieurs 

 
Compétition : 

 Les 31 mai et 1 juin dernier, nous avons 
participé au 40eme Chalenge Marcel PAUL 
sur le stand Sologne Shooting Club 41 
organisé par la CMCAS de Tours et Blois. 

     2 inscrits. 122/150 et 101/150.  
 
Entrainements : 

 Nous avons pris une carte au club à Trap77 
près de Nemours pour les entraînements et 
j’arbitre quelques compétitions. 
 

Prévisions 2020 

 
 Compétitions prévues :  
 Pour le week-end de l’ascension le 41eme Challenge Marcel Paul sera normalement organisé par la 
CMCAS de Bordeaux. 
Le grand prix de l’Essonne sur le stand de Trap77. 
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 

BASKET 
 

 

 
Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2019 ni de projet 2020. 
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CYCLO MELUN 

 

COMPTE RENDU 2019 

Un dernier noyau d’irréductibles réussissent à maintenir coûte que coûte  une activité encore très 
respectable, avec cette année en prime un renouvellement de nos équipements preuve d’une belle 
confiance en l’avenir.  
5 Parcours club le samedi avec un départ Milly la Forêt (comme en  2018) 
5 Randonnées en province ( -1 par rapport à 2018) 
1 Randonnée de 2 jours en Saintonge en mars 
1 Randonnée de 2 jours dans l’Auxois en avril 
1 Randonnée de 3 jours en Baie de Somme  en Mai 
1 Randonnée de 2 jours au Bord du lac Léman en Septembre 
1 Randonnée de 2 Jours  dans le Golfe du Morbihan en Octobre 
+ 1 Journée exceptionnelle couplée à notre Randonnée dans le Morbihan, un dernier grand parcours pour 
clôturer l’année et pour rendre visite un ancien membre du COSEG installé près de Vannes depuis 
quelques années 

PROJET 2020 
Un projet revu à la baisse par rapport aux années précédentes 
5 Parcours Club au départ de Milly en mars, avril, mai, juin et septembre ouvert à tous. 
4 Randonnées réservées aux membres de la section sont en projet à ce jour  
1/ 2 jours à Chatillon s/Seine en mars.  
2/ 3 jours  dans la Bresse Bourguignonne en avril  
3/ La Grande Randonnée de 7 jours (Voyage itinérant du Sud de la Drome au Nord du Var) fin Mai  
4/ 4 jours dans la Région du Sidobre (Tarn) fin septembre  
Des randonnées qui se réduisent en quantité mais pas en qualité. 
 
 

 

CYCLO RENARDIERES 

 

En 2019, la section est composée de 8 adhérents.  

Activités réalisées 

Pour l'année 2019 les membres de la section ont participé : 

 À quelques randonnées locales, 

 A la semaine fédérale organisée à Cognac du 4 au11 août 2019 avec 11000 participants de 25 
nationalités différentes. Deux membres de la section ont participé et parcouru 5 

 90 km. Ils ont découvert au fil des parcours, une variété impressionnante de paysages et de richesses 
(historiques, naturels ou encore gastronomiques). Outre les vignes à perte de vue, les circuits 
permettaient de s’évader au cœur d’une nature resplendissante, parsemée de châteaux, de villages 
authentiques et de sites naturels incroyables.   

 Pour cause de mauvaise météo notre séjour de 2018 à Saint-Pons de Thomières a été écourté. Malgré 
cela quatre cyclos persistent à découvrir la magnifique région du parc naturel régional du Haut-
Languedoc au cœur de l'Occitanie. Les différents circuits nous conduisent vers Pardhailhan célèbre 
pour son navet noir, Roquebrun le "petit Nice de l'Hérault" au cœur du vignoble de Saint-Chinian, 
Riols dans la vallée de la Jaur et sa majestueuse chapelle Notre-Dame-de-Trédos. 
Malgré notre optimisme au départ du séjour, les conditions météorologiques (pluie orageuse) nous 
ont contraints, pour la deuxième année consécutive, à abréger notre séjour.   

 Pour notre traditionnelle semaine de VTT, nous nous rendons début septembre à Montgenèvre dans 
les Hautes-Alpes. Notre hébergement, le Village Club du Soleil, est situé à proximité de la frontière 
franco-italienne à 1860 mètres d'altitude. Sa position géographique nous offre un grand nombre de 
circuits très séduisants.  
Notamment : 
- Le lac Gignoux en contrebas de la cime Saurel (2449m), dévoilant un panorama de toute beauté sur 
les sommets des Fonts de Cervières et du Piémont. 



P a g e  | - 8 - 

 

 

   
Courriel: COSEG77@gmail.com 

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

 

- Le sommet des Anges (2459m), source de la Durance où se trouve l'ancien fort du Gondran avec 
son ensemble de batteries et de blockhaus qui font partie de la ligne Maginot voués à défendre les 
hauteurs de Briançon. 
- Le col Bégino (2301m) par le magnifique lac Néro et la cime Fournier un sommet frontalier dévoilant 
un panorama généreux sur l'Italie et les Ecrins. 
- le Mont Chaberton (3131m) dans le massif des Cerces 
- Les crêtes de l'Assietta au départ de Sestrières : un parcours mythique pour les vététistes. Une route 
pierreuse et poussiéreuse qui offre des panoramas inoubliables avec une succession de neuf cols de 
plus de 2000 mètres de quoi réjouir les "chasseurs de cols". 

  
 

Gestion de la section 

Le bureau est reconduit pour 2020 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 7600€.  

Prévisions 2020 
Semaine fédérale : 

Cette année, elle aura lieu à Valognes dans le Cotentin. 

Autres sorties : 

Courant juin une sortie dans le Jura du coté de Métabief au sud de Pontarlier à la limite de la Suisse. Nous 
pourrons y découvrir de nombreux lacs, le jura Suisse, la Saline royale d'Arc-et-Senans, le toit du Doubs 
(1463 m d’altitude), le balcon panoramique... 

Début septembre une semaine VTT dans les Vosges du coté de St Dié. 

Nous pourrons contempler de nombreux édifices religieux, la cascade des Molières, la roche Saint Martin, 
le camp celtique de la Bure, Pierre Percée la région des lacs... 

La section cyclotourisme des Renardières. 

FITNESS 

 

 

Nous sommes 14 adhérents en 2019 à suivre les cours de « Pilates/Sport Santé » dans la section Fitness. 
Suite au départ en inactivité de notre ancien professeur (Nadia), le bureau a trouvé un nouveau professeur 
en Septembre 2019 (Typhaine). 
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Nous travaillons donc maintenant avec un autoentrepreneur et non plus avec le Groupement 
d’Employeurs Sport 77 (GE Sport77) comme cela était le cas avec Nadia. 
Nous respectons donc le souhait du COSEG de favoriser les structures externes afin de faciliter la gestion 
est supprimer ainsi des frais annexes. 

 
Pour cette nouvelle saison nous avons l’arrivée d’un nouveau retraité d’EDF qui vient se joindre à nous 
pour maintenir sa santé en faisant une activité douce. 
Pour 2020 nous resterons sur notre trajectoire actuelle d’un cours par semaine. 
Cependant en décembre 2019, une enquête a été menée pour savoir si nous pouvions proposer, en 2020, 
un second cours le mardi midi. 
Aux vues des réponses des adhérents, nous ne pouvions pas proposer cette solution sachant que la 
subvention est identique avec 1 ou 2 professeurs. 
Corinne et Christophe 

 

KARTING 

 
 

     Karting à Moissy Cramayel 

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

- 7 Juin et 13 Septembre 2019 Journées Kart de compétition Rotax 2 temps sur la piste internationale de 
vitesse à Soucy près de Sens. 
 

           Piste- La Ferté Gaucher 

- Août 2019 Stage de pilotage formule Diabolo organisé au circuit de La Ferté Gaucher 
 
Championnat Kartland 2019. 

-   Participation au championnat Kartland de Moissy-Cramayel 
-   Aucun podium cette année malgré la forte implication et les belles prestations des pilotes Kartelec lors de 
nos différentes courses. 
 
OBJECTIF 2020 : Continuer d’animer cette activité et partager de bons moments dans la convivialité.  
 

MOTO 

 

 

- L’assemblée générale s’est tenue au cours du 1er trimestre 2019 d’une manière informelle. Des projets 
de sorties et de randonnées ont été définies pour l’année 2019.  

 

RANDONNEES DE L’ANNEE 

1 – Sortie de 3 jours à la concentration nationale moto en Auvergne  
2 - Randonnée sur une semaine en Bretagne, découverte des cotes d'Emeraude, de Granit Rose, de la mer 
d'lroise et de Cornouailles 
3 – Tour du massif de la forêt de Fontainebleau via les vallées du Loing et de l’Ecole et découverte du 
Gatinais Français  
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4 – Randonnée sur 1 semaine dans les Alpes par la route des Grandes Alpes > non subventionnée par le 
club 
5 – Repérage de sortie (entre autre le bocage Gatinais via la vallée du Loing) 

 

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 2020 (entre autre randonnée sur une 
semaine en Alsace etc. …). 

 

PLONGEE 

 

Bonjour à tous. 

L'année 2018 est maintenant terminée et la reprise de l'activité s'est faite comme prévu avec le club de 
l'USM et ce, dans leur locaux, la piscine de Melun ! 
La reprise à été quelque peu tardive du fait du manque d'effectif. Certain ont hésiter à se réinscrire !!!... 
Il est vrai qu'une reprise tardive n'incite pas les réinscriptions. 
Le salon de la plongée du 11 au 14 Janvier 2019, Paris porte de Versailles, nous permet toujours de définir 
des destinations afin de préparer une sortie "club". Pour cette année, aucun choix ne sera fait !... 
Tout au long de la saison, des sorties "fosses" ont été organisées en partenariat avec le club de Melun. 
Un bus est affrété et un créneau horaire est réservé pour toute la saison. 
Une sortie mensuelle le mardi soir (fosse de 20m) sur le site de plongée UPCA Aqua Haut de Seine ) 
Villeneuve la Garenne (Nord-Ouest de Paris) et une sortie le dimanche (fosse de 15m), également 
mensuelle, sur le site de Boussy saint Antoine. 
La fin de la saison a été marquée par des échanger sur l'Avenir du club en rapport avec la diminution des 
effectifs ! En effet, des mutations sont en cours et certains d'entre nous ne reviendrons pas pour la saison 
prochaine ! Affaire à suivre !... 
 
 

RANDONNEE 

 

 

 Durant l'année 2019 la section Randonnée pédestre a accueilli 5 nouveaux adhérents mais 13 nous ont 
quittés. Nous terminons l'année avec 76 adhérents dont 5 extérieurs.  
En ce qui concerne l'activité, 96 % des adhérents ont fait au moins une rando ou un séjour.  
Nous avons eu une participation de 20 marcheurs par sortie en moyenne sur les 21 randonnées de 2019.  
A Marche et Rêve aussi c'est "le Par et le Pour" ! Il convient en effet de noter que 12 randonnées ont été 
proposées et conduites par des adhérents non membres du Bureau.  
Au cours de l'année nous avons organisé 2 séjours dont 1 à l'étranger :  
Le premier pour une semaine à Cefalù, en Sicile au mois de mai, avec Touristra.  
34 randonneurs y ont participé. Au programme 5 randonnées entre mer et montagne avec guide et une 
journée libre pour la découverte de la région ou pour la détente.  
Puis en septembre, pour notre second séjour, nous avons passé une semaine au soleil du Morbihan avec 
Cap France.  
37 participants pour 6 jours de randonnée entre la côte sauvage de Quiberon, la Ria d'Etel et les 
alignements de Carnac. Et, cerise sur le gâteau, une Croisière sur le Golfe du Morbihan avec pique-nique 
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et rando sur L'Ile aux Moines. Un séjour terroir avec spécialités locales et toujours une journée libre pour 
un peu de repos ou de tourisme.  
En octobre nos avons répondu à la sollicitation de la commission sport de la CMCAS en préparant et en 
encadrant, à Vézelay, une randonnée ouverte à tous les ressortissants.  
 
Nous tiendrons notre AG le 20 mars à Sermaise, Salle Marcel Paul.  
Nous devrions avoir quelques sortants au sein du Bureau, et nous espérons quelques entrants pour les 
remplacer !  
L'année 2020 pourrait voir encore un léger tassement de l'effectif.  
Notre programme de randonnées pour le 1er semestre affiche déjà 12 sorties.  
2 séjours en France sont proposés par le bureau cette année :  
Aux Sables d'Olonne à la Maison Familiales CCAS début juin.  
Nous avons 36 inscrits pour un programme d'activités concocté sur mesure par un couple d'adhérents 
Marche résidant depuis peu en Vendée.  
À Laguiole avec Cap France début septembre. Le programme de rando conduira nos 24 inscrits sur le 
plateau de l'Aubrac et les vallées du Lot et de la Truyère. Sans oublier un passage au Buron pour connaitre 
les secrets de L’aligot, plat traditionnel de l’Aubrac. 
 

 
 

 

ROCK’N ROLL 

 

 
La section Rock’n Roll Renardières comptait 6 adhérents en 2019. 
La section est en standby depuis fin juin 2019 car nous avons eu des problèmes de disponibilité des 
adhérents les jeudis midis ce qui rendait les cours difficilement réalisable et financièrement non viable. Le 
montant de la subvention, au prorata des cours effectués, a été retourné au COSEG. 
Il a été décidé avec les adhérents de ne pas fermer la section mais de se donner le temps de la réflexion et 
aussi pour trouver de nouveaux adhérents. 

 
L’année 2020 sera donc une « année blanche » sans activité. 
Cela permet aussi à notre professeur de pouvoir avancer sur ses projets personnels afin de la rendre plus 
libre lors de la reprise de l’activité. 
Elodie et Christophe 
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SQUASH 

 
À la fin de l’année 2019, la section squash compte 18 adhérents.  
 
Comme les années passées, les adhérents du club ont bénéficié des tarifs préférentiels négociés et aidés 
par la section sur les carnets de 15 entrées à la salle Five Fitness de Varennes-sur-Seine. 
En toute fin d’année, sans préavis, nous avons appris la fermeture de cette salle.  
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 connaître 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 tous les membres de la 
section, dans un esprit convivial et sportif. C’est l’occasion de se retrouver et de partager un beau 
moment sur le terrain. 
 
En 2019, deux tournois internes ont été organisés, à Avon Squash:  

 Le 30/04/2019 (photo ci-dessous), 7 participants ; 

 Le 27/11/2018, comme à son habitude une dizaine de participants. 
 
Tous les participants ont apprécié ce moment, qui est accompagné d’une collation offerte par le club. 
Dorénavant, des "chocolats" de Pâques ou de Noël ont été offerts à tous les participants.  
 
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. 
 
Changement au sein du bureau : 
Eva BERTRAND, la trésorière de la section a souhaité passer la main à Franck PERNOLLET. Bienvenue à lui 
dans le bureau de la section Squash (et aux renardières). 

 

Photo de lancement du tournoi du 30/04/19 
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STEP 

 

Sur l’année 2019 la section STEP des Renardières a eu un nombre fixe d’adhérents. 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. 

STRECHING 

 

 

Le bilan 2019 

Pour cette année 2019, la section a fonctionné avec 14 adhérentes, nombre en baisse par rapport à 
l’année dernière (18 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 pleine de 45€. 

Nous avons enregistré 49 cours (de mémoire l’année dernière 55) avec un début d’année jusqu’en Février 
à, raison d’un cours par semaine, et deux par semaine en alternance 1 semaine sur deux (STR et RM et 
Pilate) à partir de Mars 2019. 

En alternant stretching et renforcement musculaire et Pilate. 

 

Prévisions pour l’année 2020 

Pour l’année 2020, nous partons avec une prévision de 8 adhérentes, une cotisation de 45 € pour l’année 
complète, un taux horaires de cours à 32€. Toujours en alternant stretching et renforcement musculaire et 
Pilate 
Le nombre de cours par semaine sera fixé selon le budget. 
Nous vous communiquons la nouvelle adresse de notre site  
 
EDF – DTEO – DST 
AGENCE RH PI  
Pôle GCT DAMMARIE LES LYS  
199 Avenue Anatole France 
77190 DAMMARIE LES LYS 
 

TAI CHI CHUAN 
 

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 2019, le nombre de participants était de 9 dont  3 extérieurs. Un stage de perfectionnement 
a été programmé le 14 décembre 2019 dans la salle Claude Bessy de l’école Paul Mathéry à Avon. 
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Au beau jour, le club d’Avon continue de faire des rencontres au parc de Bel Ebat à Avon où chacun peut 
essayer la pratique du Tai Chi Chuan. 
Ces rencontres se déroulent tous les premiers dimanches de chaque mois à l’image de ce qui existe dans 
de nombreux parcs, non seulement en Chine, mais aussi à Paris ou d’autres grandes villes. 
 
En janvier 2020, les adhérents sont composés de 5 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 Villier 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. 
 

TENNIS 

 

 

Bilan 2019 de la section tennis des Renardières 

 

La section tennis comptait 9 adhérents à la fin de la saison sportive, au 30/06/2019, et 7 adhérents à la 
rentrée. 

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.  

Pour la saison 2019-2020, le prix de la cotisation a été fixé à 130€. 

 

VOLLEY 

                                                   

Bilan 2019 

 

La section volley comptait, en 2019,  21 adhérents (3 femmes et 18 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 
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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 2019 : 

- Une galette de bienvenue mi-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 26 juin, a rassemblé une cinquantaine de participants 
répartis en 9 équipes, et ce malgré une forte chaleur. 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 les 
gagnants ont reçu des places pour la petite finale de l’Euro Volley 2019 qui s’est tenue en septembre. Une 
buvette était ouverte pour l’occasion. 

Le président de la section 

M. Frédéric GASTIGER 

 

L’ambiance était au rendez-vous 

du traditionnel tournoi d’été 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 

 

 

BILAN 2019 

Horaire de l’activité : le lundi et le vendredi de 12h05 à 13h05  
 
 • Bureau en 2019 
Le président, trésorier et secrétaire ont été remplacés pour cette année. 
Notre trésorier est absent depuis le mois d’avril 2019. 
Présidente : Dominique DALIGAULT 
Trésorier : Cyril DRONET 
Secrétaire : Olivier CASTEX 
Membres du bureau : Mike VAN-ISEGHEM, Solène LE BOURDIEC et François CATTIER 
Professeur : Sylvie Kessis (depuis septembre 2017) 
 

Année 2019 
 42 adhérents en 2019 dont 4 adhérents au semestre, 12 adhérents sur 2 cours/semaine 
 Rappel des horaires 12h05-13h05 
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 Cours pendant les petites vacances scolaires (1 semaine sur 2) sauf pendant les vacances de Noël 
et jour de l’an.  

 Pas de cours supplémentaires début juillet en raison de la présence assidue de Sylvie à la majorité 
des cours. 

 Abonnement renouvelé pour la revue  Esprit Yoga uniquement poursuivi en 1 exemplaire (Prêt 
pour les adhérents). Disponible pour prêt aux adhérents dans la salle de yoga puis au bout d’un 
an à la bibliothèque.  

 La revue Info Yoga n’a pas été renouvelée. 
  Acquisition du livre « Soignez-vous par le Yoga »qui sera déposé à la bibliothèque. 
 Un livre en prêt en 2 exemplaires (L’encyclopédie du Yoga de André Van Lisbeth). Un exemplaire 

se trouve à la bibliothèque.  
 Opération raton-laveur pour le nettoyage début septembre des tapis de sol avec des produits 

naturels. 
 Repas (sous forme apéro-pique-nique + galette) prévu lors de l’AG qui est prévue le 27 janvier 

2020. 
 Achat d’un panier gourmand bio à Sylvie qui sera remis lors de l’AG.  
 Chauffage du dojo : activation du thermostat à côté de l’armoire électrique, c’est bien plus 

pratique. 
 Suivi du nettoyage par aspiration du tapis du dojo pour fin août.  

  
 

Perspectives 2020 
 
Perspectives  

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

 Entre une trentaine et une quarantaine d’adhérents en perspective soit une petite dizaine de 
moins que l’année précédente.  

 Maintien des cotisations à l’année : 60€ pour 1 cours et 100€ pour 2.  
 Maintien des cotisations au semestre : 30€ pour 1 cours et 50€ pour 2.  
 2 Cours de Yoga en outdoor au mois de juin (lieu à préciser, au gymnase stade de foot par 

exemple). 
 Organisation d’un pique-nique après un cours au mois de juin. 
 Poursuite du nettoyage des tapis de sol tous les semestres (septembre et février). 

 
Sous réserve de budget suffisant : 

 Un apéro–pique-nique après l’AG  
 Poursuite de l’abonnement à une revue YOGA et achat d’un nouveau livre ou CD/DVD. 
 Achat d’une dizaine de coussins/tapis. 
 Achat d’une dizaine de briques. 
 Achat d’un cadeau de fin d’année au professeur.  

 

 

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 : 

LEFRANCOIS Jean-Louis 

BECHU Philippe 
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Bureau COSEG 2020 : 

Président :  

Trésorier :  

Secrétaire : 

Secrétaire adjoint: 

Membre du bureau : 

CLEQUIN Jean-Pierre 

MENARD Jacky 

RONGEON Michaël 

LIAIGRE David 

HAAS Daniel 

 

Vote pour les Membres du Bureau 2020 

Pour : 31 / 31 (100 %) 

Contre : 0 / 31 (0 %) 

Abstention : 0 / 31 (0 %) 

 

Membres du Comité Directeur issus des sections : 

SECTION LIEU NOM 

ARCHERIE Les Renardières TOULEMONDE Charles 

BADMINTON Les Renardières BRINCOURT Thierry 

BALL-TRAP Les Renardières CHOLLET Denis 

BASKET Les Renardières RADULESCU Mihaï 

CYCLO Melun RENAUDON Claude 

CYCLO Les Renardières COTELLE Dominique 

FITNESS Les Renardières MERIEUX Christophe 

KARTING Melun GAUTIER Christophe 

MOTO Melun RONGEON Michaël 

PLONGEE Melun LEGRAND Patrick 

RANDONNEE Melun BEGUINE Jean-Jacques 

ROCK Les Renardières MERIEUX Christophe 

SQUASH Les Renardières BROUDIN Morgane 

STEP Les Renardières MERIEUX Christophe 

STRECHING Dammarie-les-Lys BARUTEU Céline 

TAI CHI CHUAN Les Renardières GOURGUES Christophe 

TENNIS Les Renardières ARMOOGUM Ken 

VOLLEY Les Renardières OUSS Etienne 

YOGA Les Renardières DALIGAULT Dominique 

 

Vote pour le Comité directeur 2020 

Pour : 31 / 31 (100 %) 

Contre : 0 / 31 (0 %) 

Abstention : 0 / 31 (0 %) 
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6/ Questions diverses 
 

 

 

RANDONNEE :  

Nous avons besoin de redynamiser les effectifs des sections. La CMCAS 77 ne met pas beaucoup d’articles 
dans le bulletin ou le site internet. Comment faire ? 

COSEG : 

Il faut directement contacter la CMCAS. La page du COSEG sur le site de la CMCAS est toujours en 
construction. 

Nous allons leur faire remonter cette remarque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



P a g e  | - 19 - 

 

 

   
Courriel: COSEG77@gmail.com 

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

 

7/ Annexes (Financier) 
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8/ Annexes (Audit de trésorerie) 
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