
 

 
   

Courriel : COSEG77@gmail.com 

Site internet : https://coseg77.com 

Assemblé Générale 

2021 
A

G
 2

0
2
1
  

PRESENTS :  

CLEQUIN JP., MENARD J., RONGEON M., HAAS D, GAUTIER C., RONGEON A., LEGRAND 

P., BEGUINE J-J., DALIGAUT D., LOPEZ N. 

 

POUVOIRS :  

COTELLE D., MERIEUX C., CHOLLET D., RENAUDON, FUMEY Y., CATTIER F. 

 

ABSENTS EXCUSES : 

BECHU P., LIAIGRE D. 

 

ABSENTS : 

SECTIONS : ARCHERIE, BADMINTON, BASKET, SQUASH, STRECTHING, TAI CHI 

CHUAN,  TENNIS,  VOLLEY 

 

 

 

 

 

 

                                      Du Jeudi 17 mars 2022 

                                             À la cantine CCAS de Melun 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h30. 



 

 
   

Courriel : COSEG77@gmail.com 

Site internet : https://coseg77.com 

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

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

• SECTION ROCK ........................................................................... - 2 - 

• SECTION BADMINTON ............................................................... - 2 - 

• SETIONS TENNIS et STEP ............................................................ - 2 - 

• SECTION TAI CHI CHUAN .......................................................... - 2 - 

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

4/ Modification du statut ............................................................................ - 4 - 

5/ Paroles aux sections ................................................................................ - 5 - 

• Section ARCHERIE ...................................................................... - 5 - 

• Section BADMINTON .................................................................. - 5 - 

• Section BALL-TRAP ..................................................................... - 5 - 

• Section BASKET .......................................................................... - 6 - 

• Section CYCLO MELUN .............................................................. - 6 - 

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

• Section FITNESS .......................................................................... - 8 - 

• Section KARTING ........................................................................ - 8 - 

• Section MOTO ............................................................................ - 8 - 

• Section PLONGEE ........................................................................ - 9 - 

• Section RANDONNEE ................................................................. - 9 - 

• Section ROCK............................................................................ - 10 - 

• Section SQUASH ....................................................................... - 10 - 

• Section STEP .............................................................................. - 11 - 

• Section STRECHING .................................................................. - 11 - 

• Section TAI CHI CHUAN .......................................................... - 11 - 

• Section TENNIS.......................................................................... - 11 - 

• Section VOLLEY ........................................................................ - 11 - 

• Section YOGA ........................................................................... - 12 - 

6/ Vote du bureau et comité directeur ...................................................... - 13 - 

7/ Questions diverses ................................................................................. - 14 - 

8/ Annexes ................................................................................................. - 15 - 



P a g e  | - 1 - 

 

 
   

Courriel : COSEG77@gmail.com 

Site internet : https://coseg77.com 

1/ Mot du président 

   

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

Depuis 2 saisons maintenant, à cause de la pandémie du COVID 19, le fonctionnement du COSEG et des 
sections a été fortement perturbé. Espérons que 2022 verra un retour à la normale. 

Avant le rapport moral, je vous présente la démission du bureau et du comité directeur du COSEG MELUN 
2021. 

 

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 6 de l’ordre du jour.  

À 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 pratique sportive des sections comme en 2020 et 2021 a été difficile à cause de la pandémie du 
COVID. 

La dernière Assemblée Générale a eu lieu en visioconférence le 23 mars 2021. Depuis cette date le bureau 
du COSEG s’est réuni les : 

➢ 6 Juillet 2021 (CR n°108) 
➢ 28 Septembre 2021 (CR n°109) 
➢ 13 Janvier 2022 (CR n°110) 

 

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 : https://coseg77.com) 

Le comité directeur n’a pas été convoqué en 2021. 

 

Effectifs du club 

 

La saison 2021 a vu les effectifs du club en diminution : 
➢ 242 adhérents en 2021 (225 OD/AD et 17 Ext.) soit 93% d’OD/AD et 7% d’extérieur 

 
Pour mémoire (OD/AD et extérieur) : 

➢ 500 adhérents en 2014 
➢ 492 adhérents en 2015 
➢ 496 adhérents en 2016 
➢ 393 adhérents en 2017 

https://coseg77.com/
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➢ 381 adhérents en 2018 
➢ 337 adhérents en 2019 
➢ 313 adhérents en 2020 

 
Cette baisse peut s’expliquer en partie par des difficultés de recrutement d’une part et par l’arrêt de 
sections ces dernières saisons. Notamment et sous ordre chronologique, sections : 

- FOOTBALL 
- VTT 
- DANSE AFRICAINE 
- COURSE A PIEDS 
- ZUMBA 
- SELF DEFENSE 

 
La situation sanitaire n’a pas arrangé les choses depuis 2 ans.  
  
Le COSEG était composé de 19 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 13 sections ARCHERIE ; BADMINTON ; BALL-TRAP ; BASKET ; CYCLO ; FITNESS 
; ROCK ; SQUASH ; STEP ; TAI CHI CHUAN ; TENNIS ; VOLLEY ; 

YOGA 

 

SECTION ROCK 

Cela fait deux saisons que la section est en pause. Le bureau du COSEG pense que la dissolution de celle-
ci est a envisagé. 

 

SECTION BADMINTON 

Pas d’effectifs communiqué en 2021. Il faut peut-être envisager également la dissolution de la section. De 
plus la cotisation 2021 n’a pas été réglé. 

 

SETIONS TENNIS et STEP 

Les sections sont en cours de dissolution 

 

SECTION TAI CHI CHUAN 

Le 28 Janvier 2022, M. GOURGUES Christophe nous a fait part de l’arrêt de la section. La procédure de 
dissolution est en cours. Nous le remercions pour toutes ses années de son sérieux et de son 
investissement. 

 

Subvention CCAS MELUN : 
La CCAS de MELUN a donné au COSEG la somme de 10 000 € en 2021. 
 
Subvention département : 
Le département 77 a attribué au COSEG en 2021 la somme de 271,00 € 
Les Sections subventionnées : 

• CYCLO Melun : 144.50 € 

• CYCLO Renardières : 126,50 €. 
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Le bureau du COSEG a décidé lors de la réunion du 28/09/2021 de modifier l’appel des cotisations. 
Désormais, le calcul sera basé sur les effectifs remontés par les sections au 31/12 de chaque année (lors 
des retours de dossier annuel). 

Le bureau à décider lors de la réunion du 13/01/22 d’augmenter la part variable de la subvention qui 
passe de 12,50€ à 15€ pour les subventions 2022 sur la base des effectifs remontés au 31/12/2021. 

Nous avons constaté le 13/01/2022 que les salles de sport des renardières étaient encore fermées alors 
que la réglementation française à la suite des dernières annonces gouvernementale n’empêche pas la 
pratique sportive. 

Un courrier à été envoyé le 14/01/2022 à M. BOUSQUET Vincent (chef de site des renardières). A ce jour, 
aucune réponse à ce courrier. 

 

Je vous remercie de votre attention. Nous allons pouvoir procéder au vote. 

 

Vote du rapport moral 

Pour : 19 / 19 (100 %) 

Contre : 0 / 19 (0 %) 

Abstention : 0 / 19 (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 2021 en #annexes 

Les cotisations de 3€ (OD/AD) et de 6€ (Extérieur) sont maintenues pour 
2022. 

 

Les chèques de subventions seront envoyés aux sections ayant fourni leurs effectifs au 31/12/2021 (1ere 
partie). 

Le 2ème versement se fera sous réserve que les sections se soient acquittées de leur cotisation au COSEG. 

 

 

Vote du rapport financier 

Pour : 19 / 19 (100 %) 

Contre : 0 / 19 (0 %) 

Abstention : 0 / 19 (0 %) 

 

 

 

 

 

Le solde des comptes est de : 

➢ 10 432,99 € pour le compte courant 
➢ 9 239,42 € pour le livret bleu 
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4/ Modification du statut 

Le bureau du COSEG a décidé de soumettre une modification du statut qui concerne : 

Il est Ajouté : 

"Le délai pour l'envoi des convocations pour la tenue des Assemblée Générales Ordinaires est fixé 

à un mois avant la date de la réunion. 

Les convocations seront envoyées prioritairement pas mail à l'ensemble des Bureaux des 

sections, à qui il appartiendra de les transmettre à leurs adhérents dans un délai qui ne devra 

pas excéder 15 jours. Sur demande spécifique, les convocations pourront être adressées par 

courrier postal en envoi simple." 

Remplacement n°1 : 

Le texte : " L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an." 

Sera remplacé par le texte : "L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an.          

La tenue des Assemblées Générales se feront de préférence en mode "PRESENTIEL". Si des 

conditions l'exigent, celles-ci pourront se dérouler en mode "VISIOCONFERENCE". Le mode retenu 

par le Bureau sera unique. Dans tous les cas, c'est le Bureau du COSEG qui organisera en amont 

des convocations, le déroulement ainsi que les moyens de vote." 

 

Statuts Titre IV art. 14  :  

ARTICLE 14 : 
ASSEMBLEE GENERALE 
L’ASSEMBLEE GENERALE SE REUNIT AU MOINS UNE FOIS PAR AN. 
ELLE EST REGULIEREMENT CONSTITUEE LORSQUE LES DEUX TIERS (2/3) AU MOINS DES ELECTEURS SONT REPRESENTES. 
SI CETTE CONDITION N’EST PAS REMPLIE, UNE NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE EST CONVOQUEE AU PLUS TOT QUINZE 
JOURS 
ET AU PLUS TARD UN MOIS ET DELIBERE VALABLEMENT SANS CONDITION DE QUORUM, SEULEMENT SUR L’ORDRE DU 
JOUR DE LA 
PREMIERE CONVOCATION. 
LES DECISIONS SONT PRISES A LA MAJORITE DES VOIX DES ELECTEURS PRESENTS OU REPRESENTES. 
LE VOTE PAR CORRESPONDANCE EST INTERDIT. 
LE VOTE PAR PROCURATION EST POSSIBLE AVEC UN MAXIMUM DE 2 POUVOIRS PAR ELECTEUR PRESENT. 
L’ASSEMBLEE GENERALE EST PRESIDEE PAR LE PRESIDENT DU CLUB OMNISPORTS DES ELECTRICIENS ET GAZIERS 
(C.O.S.E.G.) OU PAR UN MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR. ELLE CONSTITUE UN BUREAU ET DESIGNE UN SECRETAIRE. 
L’ASSEMBLEE GENERALE ENTEND LES RAPPORTS DU COMITE DIRECTEUR SUR LE FONCTIONNEMENT DU CLUB 
OMNISPORTS 
DES ELECTRICIENS ET GAZIERS (C.O.S.E.G.), LE BILAN DES ACTIVITES SPORTIVES, LES COMPTES DE L’EXERCICE CLOS, LES 
ORIENTATIONS DES ACTIVITES A VENIR, LE PROJET DE BUDGET, LA SITUATION FINANCIERE ET MORALE DU CLUB 
OMNISPORTS DES 
ELECTRICIENS ET GAZIERS (C.O.S.E.G.). 

L'ASSEMBLEE GENERALE : 
➢ APPROUVE LES COMPTES DE L’EXERCICE, VOTE LE BUDGET 
➢ DELIBERE ET VOTE DES MODIFICATIONS AU STATUT 
➢ DELIBERE ET VOTE SUR TOUTES LES QUESTIONS INSCRITES A L’ORDRE DU JOUR 
➢  PROCEDE AU REMPLACEMENT DES MEMBRES SORTANTS DU COMITE DIRECTEUR. 

LES DELIBERATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE SONT CONSTATEES PAR DES PROCES-VERBAUX SIGNES PAR LES 
MEMBRES DU 
BUREAU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Remplacement n°2 : 

Le texte : " Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée 

au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois et délibère valablement sans condition de quorum, 

seulement sur l’ordre du jour de la première convocation." 

Sera remplacé par le texte : " Si cette condition n’est pas remplie, une Assemblée Générale 

Extraordinaire est immédiatement déclarée et se tient avec l'ensemble des membres présents ou 

représentés sans condition de quorum. Elle ne pourra délibérer valablement que sur les points de 

l’ordre du jour de la convocation." 

 

Vote pour la modification du statut 

Pour : 19 / 19 (100 %) 

Contre : 0 / 19 (0 %) 

Abstention : 0 / 19 (0 %) 

 

Le statut sera modifié et envoyé en préfecture mais la parution au Journal Officiel ne sera pas 

demandée. 

 

5/ Paroles aux sections 

Section ARCHERIE 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com 

Cette section n'a pas eu d’activité en 2021 à cause de la Covid19 et de la fermeture de leur lieu 
d'entrainement sur le site des Renardières. 

 

Section BADMINTON 
Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2021 ni de projet 2022. 

 

Section BALL-TRAP 
 

 

Cette section n'a pas eu d’activité en 2021. Compétitions annulées à cause des mesures sanitaires. 

 

https://cosegarcherie.wordpress.com/
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Section BASKET 

 

Cette section n'a eu d’activité en 2021 car elle n'avait pas accès au gymnase des Hautes Peines. 

 

Section CYCLO MELUN 
 

Après une année 2020 blanche à cause de la pandémie de Covid, la section Cyclo Melun à repris 
doucement en 2021. 

Nous avons réalisé une sortie au mois de septembre dans le Perche (Eure et Loire / Orne) en 5 étapes du 9 
au 13. Soit 321,710 km. 

 

Pour 2022, nous prévoyons : 

- Une sortie en Mars (Haute Normandie/Seine maritime) 
- Une sortie en Avril (à définir) 
- Une grande randonnée du 28 mai au 6 juin 2022 en voyage itinérant de Visan dans le Vaucluse à 

Aups dans le Var en 6 étapes. 

Prévision 2eme semestre à voir en fonction de la situation sanitaire. 

 

Section CYCLO RENARDIERES 

 
En 2021, le nombre de licenciés à la section cyclotourisme est resté stable : 8 adhérents.  
 

Activités réalisées  

Comme en 2020, cette saison a encore été marquée par le problème sanitaire, qui a eu pour conséquence 
l'annulation de nombreuses randonnées de la FFCT. Avec l’arrivée de la vaccination et du pass sanitaire, 
nous avons atteint deux objectifs : 

1. La semaine fédérale à Valognes (50) du 25 juillet au 1er août. 

Nous étions deux du club à participer à la 82eme semaine fédérale internationale de la FFCT. Malgré le 
report d’une année, cette petite ville et les communes environnantes ont su se mobiliser pour nous 
faire découvrir la région avec le slogan : « A vélo changez de point de vue » !  

C’est ainsi que nous avons pu parcourir avec plaisir, malgré le vent et la pluie de ce mois de juillet, 
468 km autour de Valognes dans des paysages vallonnés (et oui le Cotentin ce n’est pas si plat !) : 
bocages, marais, landes, manoirs, bord de mer sans oublier les lieux de mémoire, témoignages du 
débarquement et des âpres combats qui ont suivi.  

La crise sanitaire n’a rassemblé que 5600 participants venus essentiellement de France au lieu des 
10000 habituellement (très peu d’étrangers présents cette année en particulier à cause des 
contraintes sanitaires). 
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2. La semaine vélo-rando à Bussang du  28 Août au 5 Septembre    

   

Après les Vosges gréseuses en 2020, cette année 
nous partons à la découverte du Parc Naturel des 
Ballons des Vosges au départ de Bussang. Ce 
massif, situé au sud des Vosges, offre une 
succession de paysages de ballons (le Ballon 
d'Alsace, le Grand Ballon culminant à 1424m, le 
Ballon de Servance, le Ballon Gunon…), les 
pâturages d’altitude, les milieux naturels tels que 
les hautes-chaumes et les tourbières qui abritent 
la faune et la flore emblématiques de ce massif : 
le lynx et le grand tétras.  

      

Au théâtre du 
peuple à Bussang 

Nos randonnées, pédestres et VTT, nous ont permis de découvrir la 
richesse de cette région :  

Le théâtre du peuple à Bussang créé à la fin du 19ème siècle,  

L’eau ferrugineuse de la source Marie, le dernier vestige de 
l'ancienne station thermale qu'était Bussang, 

La source de la Moselle au pied du Drumont,  

Les Hautes-Mynes du Thillot, anciennes mines de cuivre exploitées 
par les ducs de Lorraine entre 1560 et 1761, 

De nombreux Ballons et l’incontournable « Rouge Gazon » 

Sans oublier les sentiers de randonnées balisés par le Club Vosgien. 

Gestion de la section 

L'assemblée générale 2021 de la section a été réalisée par mails et téléphone. Le bureau est reconduit 
pour 2022 avec Dominique Cotelle (responsable) et Marie Hélène Foucard (trésorière). 

Trésorerie : 

Une partie de la subvention a été redistribuée aux adhérents. Le reste est utilisé comme fond de 
roulement. La dépense globale des adhérents ayant participé aux sorties organisées par la section s'élève à 
5850€.  

Prévisions 2022 

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 Loudéac, à la découverte de la Bretagne du 29 Juillet au 07 Août 2022. 

   -  Une semaine vélo-rando, 
Du 3 au 11 septembre, une semaine de randonnées à Métabief dans le Jura, au pied du Mont d’or 
(1463m).  

-  Autres sorties, 

Une sortie, en remplacement des BCMF pourrait être organisée au printemps. 
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La section cyclotourisme des Renardières. 

Section FITNESS 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2021 ni de projet 2022. 

 

Section KARTING 
 

 
 

Karting à Moissy Cramayel 

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

- Juin 2021 : Journée Kart de compétition Rotax 2 temps sur la piste internationale de vitesse à Soucy 
près de Sens. 
 
Suite à la pandémie du Covid 19, nous avons encore opté cette année pour 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 2021. 
Aucune participation en 2021 sur la piste de Moissy Cramayel.  
 
Suite à la pandémie du Covid 19, même problématique en 2021 qu’en 2020, concernant la piste de 
Kartland à Moissy Cramayel. Nous avons préféré ne pas participer aux courses organisées car elles peuvent 
compter jusqu'à 120 personnes par courses et induisent une importante promiscuité des coureurs au niveau 
des stands. 
OBJECTIF 2022 : Continuer d’animer cette activité et partager de bons moments dans la convivialité.  

 
 

Section MOTO 
 

 

 

RANDONNEE DE L’ANNEE 
1 – Juillet 2021, sortie sur 1 journée à Reims avec visite de la cathédrale et du musée de l’automobile. 

 
BILAN : Le COVID a encore modifié notre activité cette année, qui se déroule principalement entre 

mi-avril et mi-octobre.  



P a g e  | - 9 - 

 

 
   

Courriel : COSEG77@gmail.com 

Site internet : https://coseg77.com 

Le confinement, l’obligation du pass sanitaire et la disponibilité des organisateurs, ont fait 
qu’aucune sortie n’ont pu être planifiée. Celle de Reims s’est décidée en 2 jours. 

Comme l’année dernière en 2020, l’année 2021 est à oublier très vite. Vivement 202 ???? 
PS : Un certain nombre d’adhérents des années précédentes ont souhaités malgré leur non-participation, 
régler la cotisation pour 2021, refus de la part du trésorier, sachant que cela ne remettait pas en cause 
l’existence du club. 

 

Section PLONGEE 

 

 
 Bonjour à tous.  
Après une année 2020 sans activité, 2021 a débuté timidement et surtout tardivement. Le 
protocole sanitaire était clair mais ne nous semblait pas suffisamment rassurant. Certains d’entre 
nous ont repris les activités en avril seulement alors que d’autre ont choisis d’attendre une 
période beaucoup plus sereine vers le mois de mai. Ceci étant, les entrainements se faisaient 
avec peu de monde dans le bassin !  
A la reprise mi-septembre, alors que cette situation sanitaire nous semblait loin dernière nous, 
toujours peu de monde était présent aux séances ! Pourtant tout était déjà beaucoup plus 
paisible et donc beaucoup plus agréable car nous avions tous pris nos marques ! Il faut bien dire 
qu’après une année « blanche », la reprise est toujours difficile car il faut « remotiver les troupes 
» et le contexte actuel ne rassure pas tout le monde !...  
P. Legrand 

 

Section RANDONNEE 

 

 
Bilan d'activité année 2021 

Comme pour 2020, l'activité 2021 de la Section Rando n'a pas été à la hauteur de ce que nous aurions 
souhaité.  
Les contraintes de la pandémie de covid 19 pèsent toujours sur le moral des randonneurs.  
 

Les randos :  
5 randonnées ont pu être organisées contre 6 en 2020.  
Toutefois, la participation a été relativement correcte car 39 adhérents ont participé au moins à une 
randonnée, ce qui représente 63% de nos effectifs.  
Nous avons pu faire notre traditionnelle "rando-soupes" hivernale mais pas la "rando-pot au feu".  
 

Les séjours  
Vendée  
Pour la deuxième année consécutive, les contraintes imposées à la Maison Familiale CCAS des Sables 
d'Olonne n'ont pas permis la réalisation de ce projet de séjour en Vendée.  
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Nous avons reconduit la demande de prêt d'institution CCAS pour juin 2022… !  
 

Ardèche  

Une tentative pour un séjour en Ardèche en septembre 2021 a échoué de justesse. Néanmoins, cet échec 
nous a permis d'engager très en avance le report à septembre 2022 de ce projet Ardéchois.  
 

Assemblée Générale  
A ce jour nous n'avons pas envisagé de convoquer l'Assemblée Générale de Marche & Rêve. Une réunion 
du bureau courant janvier devrait engager une réflexion sur notre façon d'envisager les échanges qu'il 
nous faut avoir avec les adhérents de la section. 

 

Section ROCK 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2021. Dissolution envisagée pour 2022. 

 

Section SQUASH 
 

A la fin de l’année 2021, la section squash compte moins de 10 adhérents. Cette baisse d’adhésion 
s’explique par les difficultés 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 
régulièrement nos tournois. 
Depuis le début de l’année 2020, à la suite de la fermeture de la salle Five Fitness de Varennes-sur-Seine, 
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 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".  
Habituellement, nous organisons des tournois internes tous les deux mois qui permettent de réunir les 
membres de la section, dans un esprit convivial et sportif. Cela peut être notamment l’occasion de dynamiser 
à nouveau la section. 
 

Compétition Corpo (inter-entreprises) : 
La section squash des Renardières propose, une équipe constituée de 4 licenciés jouant de 1ère division 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. 
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Section STEP 

 

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

 

Section STRECHING 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2021. En attente de redémarrage en 2022 si elle obtient 
l'autorisation d'utiliser leur salle. 

 

Section TAI CHI CHUAN 
Cette section n'a pas pu avoir d'activité en 2021 pour la seconde année consécutive. Dissolution de la 
section en 2022. 

Section TENNIS 
 

 

Cette section n'a pas transmis de bilan d'activité 2021. Dissolution en 2022 car personne ne veut 
reprendre la section parmi les adhérents. 

 

Section VOLLEY 

                                                                          

La section volley comptait en 2021 18 adhérents (2 femmes et 16 hommes). 

La direction du site a maintenu toute l’année l’interdiction d’utiliser le gymnase des Hautes Peines qui 
accueille normalement nos activités. Nous n’avons donc pas pu nous retrouver cette année, ni organiser 
notre tournoi d’été. 

Nous espérons de tout cœur pouvoir présenter un bilan plus fourni en 2022 ! 

Le Président de la section 

M Etienne OUSS 
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Section YOGA 

 

BILAN 2021 

La saison a été mouvementée en raison de nouvelles restrictions en début d’année et de l’obligation de 
faire du télétravail. 

Notre professeure Sylvie s’est organisée pour réaliser des cours vidéo en direct avec l’application TEAMS 
durant le 1er semestre. 

Nous avons pu obtenir l’accès au dojo en Septembre avec l’autorisation du nouveau chef de site. 

Pour cela, un protocole sanitaire a été rédigé. 

Un sondage a été organisé pour définir le jour des cours en présentiel entre les lundis et les vendredis. 

Le lundi l’a emporté d’une courte tête. 

Nous avons eu une baisse de fréquentation des cours en présentiel avec 5 à 8 adhérents par cours. 

Cette baisse s’explique par la continuité du télétravail et la gêne pour certain(e)s à porter le masque. 

Plusieurs réunions du bureau ont été réalisées lors des évolutions de la situation sanitaire. 

BUREAU en 2021 

Le bureau a été reconduit pour l’année 2022 

Président : Dominique DALIGAULT 

Trésorier : Cyril DRONET 

Secrétaire : Poste vacant 

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

Professeur : Sylvie KESSIS (depuis Septembre 2017) 

 

ANNEE 2021 

- 23 adhérents en 2021 soit 4 adhérents de moins qu’en 2020 

- 1 confinement avec imposition du télétravail 

- Au 1er semestre jusqu’au beaux jours, un cours vidéo par semaine en direct sous Teams. 

- Au 1er trimestre seulement, un cours enregistré supplémentaire de 30min par semaine. 

- Les cours en extérieur ont repris aux beaux jours. 

- Un nouvel accès au dojo depuis septembre. 

- En juin, quelques cours à l’extérieur du site en bord de Seine avec l’accord de la municipalité de St 
Mammès. 

- Cours supplémentaires début juillet car le budget le permettait. 

- Des tapis de sol ont été prêtés pendant les saisons 2020 et 2021 (prévention risque COVID). Ils seront à 
ramener au dojo en cas de non réadhésion. 

La section YOGA a été l’une des seules sections qui est restée en activité pendant la crise sanitaire. 

PERSPECTIVE 2022 

- Poursuite des cours en présentiel dans notre dojo 
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- Lancement d’un sondage en janvier pour connaitre les besoins de nos adhérents afin de préparer la 
saison 2022 et maintenir un équilibre budgétaire. 

- Ouverture ou non d’un 2ème cours par semaine. Le jeudi est le jour privilégié par rapport au vendredi. 

- Une dizaine de réinscription prévue pour le cours du lundi → en février, réalisation d’une 
publicité/sondage pour les nouvelles adhésions et afin de maintenir l’activité. 

- Poursuite du règlement de son adhésion par virement bancaire car cela est plus facile à gérer. 

- Une trentaine d’adhérents en perspective pour les cours des lundis et jeudis. 

- Augmentation de la cotisation à l’année de 60 à 70€ pour 1 cours afin de maintenir un équilibre 
financer avec la baisse de la subvention liée à la baisse du nombre d’adhérents en 2021. 

- Augmentation du tarif du cours de Sylvie de 550 à 55€ puis 60€ en fonction du nombre d’adhérents. 

- Dès que possible, proposer en cours d’année 2 cours/semaines pour une cotisation de 110€ 

- Il n’y aura pas de cours complémentaires pendant les vacances scolaires afin de finir l’année à 
l’équilibre. 

- Réalisation d’un cours en extérieur fin juin suivi d’un pique-nique 

- Poursuite du nettoyage des tapis de sol tous les semestre (septembre et février) dès retour à la normale. 

- Disponibles en bibliothèque : « Soignez-vous par le Yoga » et « l’encyclopédie du Yoga » de André Van 
Lisbeth + anciens magasines « Esprit Yoga » et « info Yoga ». 

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. 

 

 

6/ Vote du bureau et comité directeur 

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 membre du Comité directeur de par leur fonction. Ils ne sont donc 
pas soumis au vote de l’Assemblée Générale. 

Représentant de la CMCAS Melun : 

 

Bureau COSEG 2022 

Président : CLEQUIN Jean-Pierre 

Trésorier : MENARD Jacky 

Secrétaire : RONGEON Michaël 

Secrétaire adjoint : LIAIGRE David 

Membre du bureau : HAAS Daniel 

 

Président de la CMCAS : LEFRANCOIS Jean-Louis 

Président de la commission SPORTS : BECHU Philipe 

BUREAU COSEG : Pour l’achat de matériel, vous pouvez faire une demande de 
subvention exceptionnel (avec devis). Nous étudierons la demande à la prochaine 
réunion de bureau. 
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Vote pour les membres du bureau 

Pour : 19 / 19 (100 %) 

Contre : 0 / 19 (0 %) 

Abstention : 0 / 19 (0 %) 

 

Membres du Comité Directeur issus des sections : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Directeur est validé par l’Assemblée Générale pour 2022. 

 

 

7/ Questions diverses 

 

Randonnée : Est-ce que la CMCAS peut faire une parution dans son journal pour faire de la pub pour le 
COSEG et ses sections ? le support est surement plus visible que le site internet. 

COSEG : Nous avions envoyé des informations concernant les sections à la CMCAS pour mettre sur le site 
internet, mais rien n’était paru.  

 

La séance est levée à 20h15, le président invite l’assemblée à partager un verre de l’amitié. 

 

                                     Secrétaire                                                                                             Président 

                             Michaël RONGEON                                                                        Jean-Pierre CLEQUIN  

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 

MELUN PLONGEE LEGRAND Patrick 

MELUN RANDONNEE BEGUINE Jean-Jacques 

MELUN S2A  

LES RENARDIERES SQUASH BROUDIN Morgane 

DAMMARIE-LES-LYS STRECHING BARUTEU Céline 

LES RENARDIERES VOLLEY OUSS Etienne 

LES RENARDIERES YOGA DALIGAULT Dominique 
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8/ Annexes 
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