
 

   
Courriel : COSEG77@gmail.com 

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

Assemblé Générale  
2020 

A
G

 2
0
2
0
 

 

PRESENTS :  

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

RADULESCU M, RONGEON A., LEGRAND P., GOURGUES C., DALIGAUT 

D., BECHU P. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

LIAIGRE D., 

 

ABSENTS : 

SECTIONS : BADMINTON, CYCLO RENARDIERES, FITNESS, 

RANDONNEE, SQUASH, STEP, STRECHING, TENNIS, VOLLEY 

 

POUVOIRS :  

 

 

 

 

 

 

                                      Du 23 Mars 2021 

                                             Par visioconférence 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                La séance est ouverte à 18h00. 



 

   
Courriel : COSEG77@gmail.com 

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

1/ Mot du président...................................................................................... - 2 - 

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

3/ Rapport financier ...................................................................................... - 4 - 

4/ Paroles aux sections ................................................................................. - 7 - 

• Section ARCHERIE ........................................................................ - 8 - 

• Section BADMINTON ................................................................... - 8 - 

• Section BALL-TRAP ....................................................................... - 9 - 

• Section BASKET .......................................................................... - 10 - 

• Section CYCLO MELUN ............................................................... - 10 - 

• Section CYCLO RENARDIERES .................................................... - 11 - 

• Section FITNESS ......................................................................... - 12 - 

• Section KARTING ........................................................................ - 13 - 

• Section MOTO ............................................................................ - 14 - 

• Section PLONGEE ....................................................................... - 14 - 

• Section RANDONNEE ................................................................. - 15 - 

• Section ROCK ............................................................................. - 16 - 

• Section SQUASH ......................................................................... - 16 - 

• Section STEP ............................................................................... - 17 - 

• Section STRECHING .................................................................... - 17 - 

• Section TAI CHI CHUAN .............................................................. - 18 - 

• Section TENNIS........................................................................... - 18 - 

• Section VOLLEY .......................................................................... - 18 - 

• Section YOGA ............................................................................. - 19 - 

5/ Vote du comité directeur et bureau ...................................................... - 21 - 

6/ Questions diverses ................................................................................. - 22 - 

7/ Annexes .................................................................................................. - 23 - 

 



P a g e  | - 2 - 

 

 

   
Courriel : COSEG77@gmail.com 

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

1/ Mot du président 

 

Bonjour à tous, je vous remercie de vous être connecté en visioconférence à cette Assemblée 

Général via l’outil TEAMS, ce n’est pas évident vu le contexte actuel. Nous n’allons pas revenir sur 

tous les documents qui ont été envoyé, tout le monde a eu le temps de les lire. 

Est-ce que vous avez des questions concernant les finances ou autre ? (Les questions sont traitées 

au point 3 et 6 de l’ordre du jour) 

  

Je vous présente la démission du bureau et du comité directeur du COSEG MELUN 2020. 

 

Composition du bureau sortant : 

Président : CLEQUIN Jean-Pierre 

Trésorier :  MENARD Jacky 

Secrétaire :  RONGEON Michaël 

Secrétaire adjoint :  LIAIGRE David 

Membre du bureau :  HAAS Daniel 

 

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

 

2/ Rapport moral 

L’année 2020 a été une saison particulière à cause de la pandémie du COVID. 

La pratique a été très perturbée voire quasi nulle pour l’ensemble des sections (confinement, 

fermeture des lieux de pratique, re-confinement, …) 

La dernière Assemblée Générale a eu lieu le 27 Février 2020 a la cantine CCAS de Melun. Depuis 

cette date le bureau du COSEG s’est réuni les : 

➢ 12/10/2020 (CR n°107) 

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

section ainsi qu’à la CCAS 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 2020. 

 

http://coseg77.free.fr/CR_Bureau.html
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Effectifs du club 

313 adhérents en 2020 : 

- 283 OD/AD soit 90% de l’effectif 

- 30 extérieurs soit 10% de l’effectif 

Pour mémoire (OD/AD et extérieurs) : 

- 500 adhérents en 2014 

- 492 adhérents en 2015 

- 496 adhérents en 2016 

- 393 adhérents en 2017 

- 381 Adhérents en 2018 

- 337 adhérents en 2019 

 

En 2020, 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; ROCK’N ROLL; SQUASH; STEP; TAI CHI CHUAN; 

TENNIS; VOLLEY; YOGA 

 

Rock : 

La section s’est mise en pause en 2020 et n’a pas demandé de subvention 

 

Self-défense : 

Après la création en 2019, dissolution en 2020. Le bureau du COSEG 

accompagnera en 2021 le bureau de la section pour la fermeture administrative. 

 

Plongée : 

Reconduction de la convention avec la piscine de Melun 
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Subvention CMCAS Melun : 

Versement d’une subvention de 10 000 € (2 versements de 5 000 €) 

 

Subvention département : 

Le Conseil Départemental 77 a attribué au COSEG la somme de 519 € pour les 3 sections qui 

peuvent bénéficier de cette subvention. 

• CYCLO Melun : 126,50 € 

• CYCLO Renardières : 144 € 

• PLONGEE : 248 € 

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. 

 

Le vote du rapport moral s’est déroulé sur une page internet grâce à Daniel H. qui a pu le mettre 

en place. Cependant, seulement 11 sections ont exprimé leurs voix sur les 19. 

 

Vote du rapport moral 

Pour : 11 / 11 (100 %) 

Contre : 0 / 11 (0 %) 

Abstention : 0 / 11 (0 %) 

 

3/ Rapport financier 

 

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 2020 en #annexes 

 

Le vote du rapport financier s’est déroulé sur une page internet. Cependant seulement 11 sections 

ont exprimé leurs voix sur les 19. 
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Vote du rapport financier 

Pour : 11 / 11 (100 %) 

Contre : 0 / 11 (0 %) 

Abstention : 0 / 11 (0 %) 

 

*********************** 

YOGA : Pour cette année, nous n’avons pas fait d’interruption, nous avons fait beaucoup de cours 

dématérialisé (1 par semaine). Dès que les beaux jours vont revenir, nous ferons un sondage si des 

adhérents veulent venir faire des cours en extérieur. On essaie d’innover pour améliorer les choses 

pour que les adhérents puissent participer à tous les cours. 

*********************** 

PISCINE : Les piscines sont fermées, il n’y a pas d’activité de prévu, donc aucune dépense.  

Il a été prévu que le contrat avec la piscine de Melun soit modifié (montant de la location) pour 

l’année 2021. Malheureusement, le montant n’est pas connu à ce jour. 

*********************** 

 

 

 

YOGA : Par rapport au contexte COVID, est ce qu’il y a des changements dans l’attribution des 

subventions ? Si une section ne peut pratiquer que sur 6 mois, ou si une section ne peut pas 

pratiquer car leur lieu sportif est fermé. 

 

COSEG : Nous n’avons pas changé de mode de fonctionnement, le calcul des subventions est en 

fonction des effectifs de l’année N-1 soit 2020. 

TAI CHI CHUAN : Sur le site des Renardières, les professeurs (qui font de la prestation de 

service) ne peuvent pas venir, nous n’avons pas pu mettre en place de cours, comment ça se 

passe ? 

 

COSEG : Ce qui est prévu est de donner la même subvention que l’année 2020 en tenant 

compte des effectifs. Les subventions seront versées en 2 fois comme d’habitude, sauf pour deux 

sections qui n’ont pas remis de bilan d’activité et effectif. Si les sections n’ont pu pratiquer, le 

COSEG versera les subventions et nous aviseront pour la saison 2022 en fonction de la trésorerie 

des sections. 
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COSEG : Kartelec, pour le changement de banque, est-ce que tous les éléments fournis par le 

bureau COSEG sont bon ? 

 

KARTELEC : Le changement à bien été fait, nous vous communiquerons les numéros de compte 

prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

TRESORIER COSEG : Nous avons reçu, pour 2021, le 1er versement de la subvention, soit 5 000 € 

par la CMCAS.  

En 2020, le total des charges est de 18 356 € pour 12 271 € de recettes, le résultat négatif de 

6 084 € a été compensé avec les fonds propres du COSEG. Il en sera de même pour 2021, la 

subvention de la CMCAS étant de 10 000 € et les prévisions de subventions aux sections et 

infrastructures de 15 450 €. 

COSEG :  Nous allons effectuer un sondage auprès des sections (ci-joint, la copie du mail aux 

sections) 

 

EDIT (3/04/2021) : Toutes les sections n’ont pas répondu à ce mail, le choix 3 sera par défaut 

appliqué. 

 

KARTELEC : Nous aurons besoin de la première partie de la subvention car une course est prévue 

fin Mai, début Juin. 

Courriel envoyé aux sections le 24 Mars 2021 

Bonjour, 

 

Pour cette nouvelle année qui se trouve encore dans un contexte particulier et suite à l'AG du 23 Mars, le bureau COSEG 

souhaite connaître vos besoins de subventions en fonction de votre activité pour l'année 2021. 

 

1/ Vous avez besoin de l'entièreté de la subvention (crédité en 2 fois comme chaque année) 

2/ Vous n'avez besoin que de la moitié de la subvention. 

3/ Vous n'avez pas besoin de subvention.  

 

Néanmoins, il sera possible si les activités venaient à reprendre vie de vous doter de la subvention. 

Certaines sections nous ont formulé leur choix par oral, mais nous souhaitons l'avoir par écrit. 

 

Merci de nous faire un retour par mail avant le 3 Avril 2021. 

 

Sportivement 

Le bureau COSEG 
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CYCLO MELUN, ARCHERIE, BALL TRAP et TAI CHI CHUAN : Nous n’aurions pas besoin de la 

subvention pour 2021, sauf si l’activité venait à reprendre. 

PRESIDENT COMMISSION SPORT : Vu le contexte actuel, nous ne pouvons rien prévoir. Les 

budgets vont être renouvelé en 2021 et 2022. En fonction des sections et de leurs besoins, nous 

pouvons en CA négocier une rallonge. 

 

4/ Paroles aux sections 

 

 

 

  

 

 

Plusieurs sections n'ont pas remis leur compte rendu d'activité sportive. BADMINTON, PLONGEE,  

ROCK 'N ROLL, STEP, TAICHI CHUAN, TENNIS et VOLLEY. 

 

Le Bureau conçoit tout à fait que la saison 2020 a été fortement impactée à cause de la situation 

sanitaire mais ceci n'explique pas l'absence totale d'un compte rendu d'activité aussi court soit-il. 

 

 

 

 

 

 

 

COSEG : Basket, pensez-vous avoir besoin des subventions pour 2021 

 

BASKET : Il n’y a pas d’activité, mais nous n’avons pas de cotisation d’adhérent, nous ferons le point 

au bureau du basket. (La réponse à bien été reçu par le COSEG entre l’AG et la rédaction du CR de 

l’AG). Sachant que nous pourrons jouer en extérieur sur les terrains de Moret sur Loing aux beaux 

jours. 
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Section ARCHERIE 

 

 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com 

Année 2020 

Compte-tenu de notre trésorerie, de la saison blanche 2020 et de la demi-saison blanche 2021 qui 

s’annonce, nous proposons de ne pas demander de subvention. Cette économie permettra, nous 

l’espérons, au COSEG, d’aider les sections dont les finances ont besoin de subvention, celles qui 

emploient des salariés notamment. 

Prévisions 2021 

Nous reportons pour 2021, second semestre probablement, le projet que nous avions en 2020 

d’organiser une sortie pour faire du tir en extérieur. Ce sera un moment sportif et de convivialité 

tout à la fois, dans l’esprit de notre section. 

Charles Toulemonde 

 

Section BADMINTON 

 

 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Bilan 2020 

Nous étions 7 adhérents : 

2 ouvrants droits 

3 ayants droits  

2 extérieurs 

 

Compétition : 

Annulation du 41eme Challenge Marcel Paul, reporté à 2021.  

 

Entrainements : 

Quelques rares entraînements. 

Prévisions 2021 

Effectif souhaité : 

Le même que 2020 

 

Compétitions prévues :  

Pour le we 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. 

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

 

Le président de la section. 

Denis Chollet 
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Section BASKET 

 

 

Année 2020 

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). 

L’effectif 2020 s’est plutôt maintenu par rapport à l’année précédente entre : agents, alternants et 

prestataires.  

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), un 

match d’échauffement sans drible, pour enfin terminer avec un match en tout-terrain. Les équipes 

sont souvent mixtes et toujours équilibrées. L’affluence des derniers mois a permis l’organisation 

de mini matchs plus dynamiques au cours des entraînements hebdomadaires. 

Aucun tournoi n’a pu être organisé malheureusement à cause du contexte sanitaire. Mais il était 

initialement prévu de relancer la tradition au début de l’été. Nous avions aussi en projet une 

rencontre avec l’équipe loisirs de Moret sur Loing, dont 3 adhérents de la section sont membres. 

Nous espérons que le retour à la normale post pandémie nous permette de réaliser ces divers 

projets.  

 

Barbara Kouessi 

 

 

Section CYCLO MELUN 

 

Année 2020 

La section cyclo Melun du COSEG a subi comme les autres sections la pandémie du Covid 19. 

Le bilan pour 2020 se traduit par une année blanche.  En effet les projets de sorties ont été 

annulés. 

Aucune sortie n'a donc été réalisée. 

Les adhérents de la section ont fait des sorties de façon individuelle près de chez eux. 
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Prévisions 2021 

Nous espérons un retour à notre pratique cyclotouriste en 2021. 

 

Jean-Pierre Cléquin 

 

Section CYCLO RENARDIERES 

 

Saison 2020 - Prévisions 2021 

En 2020, le nombre de licenciés est de 8.  

1. Activités réalisées 

L'année 2020 a été marquée par un vaste problème sanitaire qui a eu 

pour conséquence l'annulation des randonnées de la FFCT. Nous 

revoyons nos ambitions à la baisse et après une longue réflexion, nous 

maintenons notre traditionnelle semaine vélo-rando du mois de 

septembre. Cette année, cap à l'est, vers le massif des Vosges qui 

possède un réel potentiel pour la pratique de la randonnée pédestre, le 

cyclotourisme et le VTT.  

Nous ciblons Saint-Dié-des-Vosges, capitale mondiale de la géographie, 

pour notre camp de base. Sept cyclotes et cyclos s'inscrivent au séjour. 

Au programme, des circuits VTT et des randonnées pédestres à la 

découverte des forêts, des lacs et de l'histoire présente partout. 

Les itinéraires, en boucle à proximité de Saint-Dié, ont pour attrait les sites historiques comme le 

camp celtique de la Bure, la voie romaine, des vestiges gallo-romains, le temple musée édifié au 

Donon, les nombreux vestiges de la 1ère guerre sans oublier les roches gréseuses du massif 

d'Ormont et la cascade des Molières. 

 

2. Gestion de la section 

L'assemblée générale 2020 de la section n'a pas eu lieu. Les échanges ont eu lieu par 

l'intermédiaire des mails et téléphone. Le bureau est reconduit pour 2021 avec Dominique Cotelle 

(responsable) et Marie Hélène Foucard (trésorière). 

3. Trésorerie : 

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

reste sera utilisé comme fond de roulement. La dépense globale des adhérents ayant participé aux 

sorties organisées par la section s'élève à 4600€.  

4. Prévisions 2021 
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Dans le climat d'incertitude actuel et devant l'impossibilité de savoir ce que sera l'état de la 

pandémie et de sa maîtrise en 2021, nous proposons quelques randonnées inscrites actuellement 

au calendrier à la FFCT, à savoir : 

  -  Les BCMF : 

 La cyclo montagnarde du Jura, le 05 et 06 juin au départ de Lons le Saunier. 

 La cyclo montagnarde d'Annecy, le 12 et 13 juin. 

 La cyclo montagnarde des Vosges, le 03 et 04 juillet au départ d'Eguisheim. 

   - La Semaine Fédérale : 

Elle aura lieu à Valognes, à la découverte du Cotentin du 25 Juillet au 01 Août. 

   - Autres sorties : 

La découverte du Haut-Jura et du Jura Suisse au mois de juin.  

La semaine vélo-rando dans les Hautes Vosges, au pied du Ballon d’Alsace au mois de septembre. 

 

La section cyclotourisme des Renardières. 

 

 

Section FITNESS 

 

 

Année 2020 

Le bilan sportif est très réduit en 2020. 

Quelques cours de Janvier jusqu’au premier mars 2020. 

Puis plus rien du fait du confinement et ensuite interdiction d’accès à la salle. 

Christophe Mérieux 
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Section KARTING 

 

 

 

Bilan des activités 2020 

Bureau KART’ELEC 2020 composé de : 

Christophe GAUTIER, Michael RONGEON, Alain RONGEON 

 

Assemblée Générale le : 18/06/2020 

Effectifs :9 adhérents. 

Activités :  

Karting à Moissy Cramayel 

- Quelques sessions d’entrainement en extérieur, en général le vendredi soir. 

Karting Soucy - Sens 

- 18 Juin 2020 : Journée Kart de compétition Rotax 2 temps sur la piste internationale de vitesse à 

Soucy près de Sens. 

- 10 Septembre 2020 : Journée Kart de compétition et stage de pilotage Rotax 2 temps sur la 

piste internationale de vitesse à Soucy près de Sens. 

Suite à la pandémie du Covid 19, nous avons opté cette année pour 2 journées sur le circuit de 

Sens. Nous avons pu y participer sereinement car nous avions la garantie du respect des gestes 

barrières, aussi le fait qu'il n'y ait que 20 personnes maximum par courses et qu'elles se déroulent 

en extérieur. 

Championnat Kartland 2020. 

Aucune participation en 2020 sur la piste de Moissy Cramayel.  

 

Suite à la pandémie du Covid 19, nous avons préféré ne pas participer aux courses organisées par 

Kartland à Moissy Cramayel qui peuvent compter jusqu'à 120 personnes par courses et induisent 

une importante promiscuité des coureurs au niveau des stands. 

Prévisions 2021 

OBJECTIF 2021 : Continuer d’animer cette activité et partager de bons moments dans la 

convivialité.  

NB : Suite aux frais prohibitifs de tenue de compte (145€), fermeture du compte Société Générale 

et ouverture d’un compte au Crédit Agricole 
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Section MOTO 

 

 

 

Bureau MOTO CLUB 2020 composé de : 

Michael RONGEON, Fanny PETIT, Alain RONGEON 

Nombre d’adhérents en 2020 : 13 

Activités : 

RANDONNEE DE L’ANNEE 

1 – Fin Juin 2020, randonnée d’une semaine en Alsace avec hébergement à l’institution CCAS 

de Kaysersberg 

Le COVID a profondément modifié notre activité cette année, qui se déroule principalement entre 

mi-avril et mi-octobre. Le confinement, la restriction de déplacement à 100kms, la fermeture des 

bars et restaurants du 15 mars au 15 juin et l’inquiétude quant à la propagation de ce virus fait 

que l'on n'a pas proposé de sortie durant cette période-là.  

Ensuite les vacances, un mois de septembre très chargé pour les 2 organisateurs et puis en 

octobre une météo catastrophique. 

Bref, une année 2020 à oublier très vite. 

 

 

Section PLONGEE 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 
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Section RANDONNEE 

 

 

Bilan d'activité année 2020 

En 2020, l'activité de la Section Rando a été particulièrement perturbée par les conséquences de la 

pandémie de covid 19. 

Confinement, port du masque, interdiction des bords de rivières, des bois et forêts, puis 

autorisation mais en nombre de participants réduits, puis en famille uniquement, puis rando 

possible mais seulement en file indienne et en respectant un espacement variable en fonction de 

la vitesse de progression. A chaque fois qu'on nous a lâché un pied, on nous a attaché l'autre !... 

Simultanément ou successivement, les diverses mesures gouvernementales ont été 

irrémédiablement "randonnicides" ! 

 

Les randonnées 

6 randonnées  

Alors qu'en 2019 nous avions organisé 21 randonnées, nous n'avons réussi à en faire que 6 en 

2020. 

Toutefois, La participation été supérieure à 2019, avec une moyenne de 22 randonneurs par sortie. 

Nous n'avons pas pu faire les traditionnelles et hivernales "rando-soupe" et "rando- pot au feu", 

mais avant le printemps, début février, nous avons inauguré une "rando Pizza" avec succès ! 

Malgré les contraintes, 73 % des adhérents ont pu participer au moins à une rando.  

 

Les séjours 

Vendée 

Avec la fermeture de la Maison Familiale CCAS des Sables d'Olonne, nous avons été contraints 

d'annuler le séjour que nous avions programmé début juin, en Vendée. 

Nous avons reconduit la demande de prêt d'institution CCAS pour juin 2021. 

Laguiole 

Nous avons eu la chance de pouvoir maintenir notre semaine au village vacances CAP France de 

Laguiole, en Aveyron, du 5 au 12 septembre, juste avant les nouvelles restrictions de sorties et de 

séjours. Ce sont 27 adhérents qui ont profité de ce séjour particulièrement réussi malgré les règles 

sanitaires applicables aux centres de vacances. 

 

Assemblée Générale 

Il nous a été impossible de convoquer l'Assemblée Générale de Marche & Rêve que nous avions 

programmé le 20 mars, tout comme celle envisagée en novembre 2020. 
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Sur le Plateau de l'Aubrac - septembre 2020 

 

Section ROCK 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 

 

Section SQUASH 

 

Année 2020 

A la fin de l’année 2020, la section squash compte moins de 10 adhérents. Cette baisse d’adhésion 

s’explique par l’impossibilité de s’entraîner à cause de la crise sanitaire. 

La section propose un tarif préférentiel sur les carnets d’entrées à Avon Squash où nous 

organisons également nos tournois. 

Malheureusement, suite à la fermeture de la salle Five Fitness de Varennes-sur-Seine au début de 

l’année 2020, les adhérents du club ne disposent plus de cette salle pour s’y entraîner notamment 

sur la pause méridienne.  

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".  

Habituellement, nous organisons 2 tournois internes qui permettent de réunir les membres de la 

section, dans un esprit convivial et sportif. Cela peut être notamment l’occasion de trouver de 

nouveaux partenaires. 
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En 2020, malheureusement, les 2 tournois qui ont été organisés dans l'année ont dû être annulés 

au dernier moment à cause de la crise sanitaire actuelle (fermeture complète du club de squash). 

Compétition Corpo (inter-entreprises) : 

La section squash des Renardières propose, une équipe en compétition (6 licences) de la ligue Ile 

de France en matchs corpo dont le club hôte pour les rencontres à domicile est à Charletty 

(75013). 

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 : 

Eva BERTRAND, la trésorière de la section a démissionné de son poste étant moins investie 

qu’auparavant dans le squash. Nous accueillons avec plaisir Franck PERNOLLET qui prend la suite. 

Bienvenue à lui dans le bureau de la section Squash. 

 

Section STEP 

 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 

 

Section STRECHING 

 

 

Bilan 2020 

Pour cette année 2020, la section a fonctionné avec 8 adhérentes, nombre en baisse par rapport à 

l’année dernière (14 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 18 cours (de mémoire l’année dernière 49) avec un début d’année jusqu’en 

début Mars, raison d’un cours par semaine, puis suite au confinement les cours ont dû être stoppé 
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jusqu’au mois de mi-septembre et deux par semaine en alternance 1 semaine sur deux (STR et RM 

et Pilate) jusqu’à mi-octobre. 

En alternant stretching et renforcement musculaire et Pilate. 

Prévisions pour l’année 2021 

Pour l’année 2021, avec tout de même le protocole sanitaire et quand les cours pourront 

reprendre nous partons avec une prévision de 8 adhérentes, une cotisation de 45 € pour l’année 

complète, un taux horaires de cours à 40€. Toujours en alternant stretching et renforcement 

musculaire et Pilate 

Le nombre de cours par semaine sera fixé selon le budget et le go de la date de reprise pour les 

cours. 

 

Section TAI CHI CHUAN 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 

 

Section TENNIS 

 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 

 

 

Section VOLLEY 

                                                                          

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2020 ni de projet 2021. 
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Section YOGA 

 

BILAN 2020 

La saison a été mouvementée en raison des 2 confinements consécutifs. 

Notre professeur Sylvie s’est organisée pour réaliser des vidéos enregistrées afin que l’on puisse 

continuer à pratiquer à la maison. 

Les cours ont eu lieu sous différentes formes et endroits qui se sont réparties de la façon 

suivante :  

- Du 6 janvier au 13 mars, les cours ont eu lieu dans le dojo du bâtiment W1. 

- Du 30 mars au 19 juin, un cours sous vidéo enregistrée par semaine pour un total de 11 vidéos. 

- Du 26 juin au 10 juillet, les cours ont repris à l’extérieur en bord de seine sur la commune de 

Saint-Mammès + 3 vidéos enregistrées. 

- Du 31 août au 25 septembre reprise des cours à l’extérieur en bord de seine sur la commune de 

Saint-Mammès. 

- Du 28 septembre au 16 octobre, les cours se font le lundi dans la salle polyvalente de Saint-

Mammès et en bord de seine le vendredi selon la météo. 

- Du 2 novembre au 18 décembre reprise des cours en vidéo enregistrée uniquement pour un 

total de 7 vidéos ( dont une déjà enregistrée au 1er confinement. 

Bureau en 2020 

Le bureau a été reconduit pour l’année 2020 

Notre secrétaire est absent depuis le mois d’avril 2019. 

Président : Dominique DALIGAULT Trésorier : Cyril DRONET Secrétaire : Olivier CASTEX absent 

Membres du bureau : Mike VAN-ISEGHEM, Solène LE BOURDIEC et François CATTIER 

Professeur : Sylvie Kessis (depuis septembre 2017) 

Année 2020 

27 adhérents en 2020 dont 3 adhérents au semestre, 5 adhérents sur 2 cours/semaine soit 15 

adhérents de moins qu’en 2019 s 2 confinements. 

L'accès au dojo, gymnase et extérieurs du site interdits depuis le 15 mars. 

Réalisation d’une séance enregistrée par Sylvie chaque semaine pendant les 2 confinements. 

Reprise des cours provisoirement à l’extérieur du site en bord de Seine avec l’accord de la 

municipalité de Saint-Mammès. 

Ces cours à l’extérieur ont été appréciés par les participants. 

Maintien du salaire de Sylvie pendant les 2 confinements. 

Demande auprès de la maire de Saint-Mammès qui nous a prêté une salle le lundi début octobre. 
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Une convention pour le prêt de la salle a été signée pour une durée de 6 mois. 

Pas de cours pendant les petites vacances scolaires en raison de la situation COVID. 

Cours supplémentaires début juillet car ils se sont faits à . « / • l’extérieur. 

Abonnement non renouvelé provisoirement pour la revue Esprit Yoga (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. Disponibles en bibliothèque : «Soignez-vous par le 

Yoga» et «L’encyclopédie du Yoga» de André Van Lisbeth + anciens magasines «Esprit Yoga» et 

«Info Yoga» possibilité de prêt d’un tapis de sol dès la reprise des cours en présentiel (prévention 

risque COVID). Sylvie nous a proposé l’achat d’une sangle pour faciliter certains mouvements. 

 

PERSPECTIVES 2021 

- Incertitude quant à la date de reprise des cours en salle de St-Mammès et par la suite 

dans notre dojo. 

- Les cours en extérieur devraient reprendre aux beau jours. 

- Nous nous adapterons en cours d’année. Une réunion de bureau sera réalisée en cas 

d’évolution de la situation. 

- Lancement d’un sondage en janvier pour connaitre les besoins de nos adhérents afin de 

préparer la saison 2021 et maintenir un équilibre budgétaire. 

- Possibilité de payer son adhésion par virement bancaire à cause du télétravail. 

- Essai de cours en direct sur internet sous Teams un lundi et vendredi midi. 

- 1 séance, lundi ou vendredi sera maintenue en fonction de la disponibilité des salles. 

- En début d’année, nous prévoyons un cours vidéo en direct sous Teams par semaine si 

nous avons moins de 15 adhérents. Au premier trimestre seulement, un cours enregistré 

supplémentaire de 30 minutes par semaine. Sera renouvelé ou non en fonction du nombre 

d’adhérents. 

- Une quinzaine d’adhérents en perspective soit une petite vingtaine de moins que l’année 

précédente. 

- Maintien de la cotisation à l’année : 60€ pour 1 cours. 

- Maintien des cotisations au semestre : 30€ pour 1 cours. 

- Les Cours de Yoga en extérieur seront reconduits dès que la météo le permettra avec 

l’accord de la commune. 

- Organisation d’un pique-nique après un cours si le contexte le permet. 

- Poursuite du nettoyage des tapis de sol tous les semestres (septembre et février) dès 

retour à la normale. Sous réserve de budget suffisant : 

- Achat d’une dizaine de coussins/tapis. 

- Achat d’une dizaine de briques. 

- Achat d’un cadeau de fin d’année au professeur. 
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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 : Jean-Louis LEFRANCOIS 

Président de la Commission SPORTS : Philippe BECHU 

 

Bureau COSEG 2021 : 

Président : CLEQUIN Jean-Pierre 

Trésorier :  MENARD Jacky 

Secrétaire :  RONGEON Michaël 

Secrétaire adjoint :  LIAIGRE David 

Membre du bureau :  HAAS Daniel 

 

Vote pour les Membres du Bureau 2021 

Pour : 11 / 11 (100 %) 

Contre : 0 / 11 (0 %) 

Abstention : 0 / 11 (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 
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MELUN CYCLO RENAUDON Claude 

LES RENARDIERES CYCLO COTELLE Dominique 

LES RENARDIERES FITNESS MERIEUX Christophe 

MELUN KARTING GAUTIER Christophe 

MELUN MOTO RONGEON Michaël 

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  

LES RENARDIERES YOGA DALIGAULT Dominique 

Le Comité Directeur est validé par l’Assemblée Générale pour 2021. 

 

6/ Questions diverses 

 

RANDONNEE (question par mail après l’AG) : La section effectue régulièrement des séjours d’une 

semaine. Au cours de ces séjours, nous utilisons des guides locaux que nous devons payer environ 

200 €/jour. Nous souhaiterions qu’une subvention exceptionnelle nous soit attribuée pour payer 

les honoraires de ce guide. 

COSEG (réponse du 8/04/21) : Après étude de cette demande exceptionnelle, le bureau ne donne 

pas une suite favorable. En effet, le cout d’un guide doit être intégré dans le cout du séjour et pris 

en charge par les participants. 

 

La séance est levée à 18h45. 

                                     Secrétaire                                                                                             Président 

                             Michaël RONGEON                                                                        Jean-Pierre CLEQUIN 
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7/ Annexes 
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