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DU C.D.O.S. 77 
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de COMBS LA VILLE 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. 77 tenue à 

Combs la Ville le Samedi 09 avril 2011 à 9 Heures   
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Denis DAUNE. 
 
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par : 
 
 - ATHLETISME - M. Courbet 
 - AVIRON - M. Leroux 
 - BADMINTON - M. Sabatier 
 - BASKET BALL - M. Jacquet 
 - BOULES LYONNAISES  - M.  Lemaire 
 - BOXE ANGLAISE - M. Sioméo 
 - COURSE D’ORIENTATION - M.  Rora 
 - CYCLISME - M. Djizmedjian 
 - DANSE - M. Wolf (sans pouvoir) 
 - E.P.M.M. - Mme Marbot 
 - FOOTBALL - M. Loup 
 - F.S.C.F. - M. Pot 
 - F.S.G.T. - Mme Roméo 
 - GOLF - M.  Orsel 
 - GYMNASTIQUE - M. Maury 
 - HALTEROPHILIE - M. Théraulaz 
 - HANDBALL - M. Milliet 
 - HANDISPORT - Mme Mournes 
 - JUDO - Mme Pracht 
 - KARATE - M. Segui 
 - MEDAILLES JEUNESSE & SPORTS - M. Beck 
 - MONTAGNE & ESCALADE - M.  Beauregard 
 - PARACHUTISME - Mme  Contier 
 - PETANQUE - M. Lechauve 
 - RANDONNEE PEDESTRE - Mme Trarieux (sans pouvoir) 
 - RETRAITE SPORTIVE - Mme  Valtier 
 - ROLLER SKATING - M. Lecolle 
 - RUGBY - M.  Denêtre 
 - SKI  - M. Rasse 
 - SKI NAUTIQUE - M.  Delacour 
 - SPORTS DE GLACE - M. Deneuville 
 - SPORT EN MILIEU RURAL - M.  De Puyfontaine 
 - TENNIS - Mme Alcaras 
 - TIR  - M. Daune 
 - TIR A L’ARC - M. Garot (sans pouvoir) 
 - TRIATHLON - M. Villibord 
 - U.F.O.L.E.P. - M.  Tichit 
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 - U.N.S.S. - M. Marchal 
 - U.S.E.P. - M. Marchal 
 - VOILE - M. Bardèche 
 - VOLLEY BALL - M. Bouju 
 
Etaient présents à la tribune : 
 

� Mr GEOFFROY : Député – Maire de Combs la Ville 
� Mr Jean-Pierre BONTOUX : Vice-président du Conseil Général 
� Mr Philippe SIBEUD : Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
� Mr Paul VITANI : Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale 
� Mr Françis TISSOT : Président du C.R.O.S.I.F. 

 
Mr GEOFFROY souhaite la bienvenue à tous et remercie le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale dans 
la commune de Combs la Ville, commune sportive puisqu’un habitant sur cinq est titulaire d’une licence. La Seine 
et Marne est sans conteste un département très sportif. Pris par des engagements, le Député-Maire donne la parole à 
Denis Daune.  
 
 
1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Denis DAUNE, Président du C.D.O.S. 77, 
 
le quorum étant atteint (39 comités sur 62 adhérents). 
 
 
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 09 avril 2011 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Denis Daune procède à la lecture du texte joint à l’ordre du jour concernant la nomination du Commissaire aux 
Comptes. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président demande une modification de l’ordre de jour : le rapport financier n’étant pas disponible à ce jour, il 
serait souhaitable de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire Financière fin mai, avec comme seul point 
à l’ordre du jour la présentation et le vote des comptes 2010. 
Résultat du vote : 31 pour 
   3 contre dont le Football District Nord, l’Haltérophilie …   
   5 abstentions dont le Roller Skating, la Boxe Anglaise et le Volley-Ball …  
 
Angel PINAR, Commissaire aux Comptes, prend la parole pour expliquer que le Trésorier n’ayant pas 
communiqué aux services du C.D.O.S. ses dernières écritures, celles-ci n’ont pu être intégrées dans la comptabilité 
de l’Association, laquelle se trouve, en conséquence, inachevée. Cette situation ne lui a pas permis de mener à bien 
sa mission, malgré une journée complète, passée au C.D.O.S., à vérifier les comptes. 
 
A la demande de certains participants, Jean-Marc LEMAIRE, Trésorier, déclare avoir établi les comptes et pouvoir 
les présenter. Il précise que le résultat de l’exercice 2010 est déficitaire. 
 
Angel PINAR souligne la nécessité d’enregistrer les écritures complémentaires et de réaliser une analyse 
approfondie pour expliquer les causes du déficit. 
 
Denis DAUNE déplore que le Trésorier, malgré ses demandes réitérées, ne lui ait pas remis son rapport, ni accédé 
à ses demandes de rendez-vous techniques. 
 



 4 

Mme Pracht, Présidente du Comité de judo, pense qu’il n’est pas nécessaire de ressasser le passé, mais il faut 
avancer. La comptabilité du CDOS n’est pas à gérer comme une entreprise. 
 
Mr Tichit, Président de l’UFOLEP, demande à Angel Pinar s’il partage les inquiétudes du trésorier. Le 
Commissaire aux Comptes confirme que la situation est préoccupante d’où la nécessité d’approfondir l’étude des 
comptes pour expliquer le déficit. 
 
 
3) Allocution du Président – rapport moral 
 
(Voir document joint) 
 
 
4) Rapport d’activité présenté par la Secrétaire Générale 
 
Annie LEROY procède à la lecture de son rapport (voir document joint) 
 
 
5) Comptes-rendus d’activités présentés par les Présidents de Commissions et la Responsable du C.R.I.B. 
 
(Voir documents joints)  
 

� Formation (Jean-Claude FLE) 
� Fonction Educative du Sport (Alain VELLER) 
� Sport pour Tous – Handicap – Sport au Féminin (Annie LEROY) 
� Médicale (Jean-Pierre FOUILLOT) 
� Sport Tourisme (Jean-Claude FLE) 
� Animations, manifestions : Jeux de Seine et Marne – Soirée des Champions (Jean-Claude BLED) 
� Promotion, communication (Vincent KROPF) 
� Aménagement du Territoire et Sports de Nature (Stéphane COURVOISIER excusé Annie Leroy 

 procède à la lecture de compte-rendu) 
� C.N.D.S. (Claude POT) 
� Haut-Niveau (Jacques TRIBOTTE) 
� Maison Départementale des Sports (Claude POT) 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 

 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
6) Présentation des candidats pour la mandature 2011-2012 
 

� BOURGEOIS Jean-Yves Président du Comité Départemental de Cyclotourisme 
� DE PUYFONTAINE Gérard Vice-président du Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
� HENNEBELLE Bruno Membre du Comité Départemental du Sport Adapté 
� TICHIT Germain Président du Comité Départemental U.F.O.L.E.P. 
� WOLF Françoise Présidente du Comité Départemental de Danse 

 
Désignation des assesseurs : Mr GAROT Alexandre    (C.D. de tir à l’arc) 
   Mr SEGUI Franck    (C.D. de karaté) 
   Mme ALCARAS Marie-Thérèse (C.D. de tennis) 
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7) Election des membres au Comité Directeur (4 postes) 
 
Sur un total de 57 voix exprimées, ont obtenu : 
 
- Mr BOURGEOIS Jean-Yves : 47 voix (élu) 
- Mr HENNEBELLE Bruno : 43 voix (élu) 
- Mr DE PUYFONTAINE Gérard : 53 voix (élu) 
- Mr TICHIT Germain : 51 voix (élu) 
- Mme WOLF Françoise : 21 voix (non élue) 

 
 
8) Examen des vœux  
 
Daniel HETTE, Président du Comité Départemental de Tennis souhaite adresser ses remerciements au mouvement 
sportif pour avoir soutenu la Seine et Marne quant au projet du stade de délocalisation de Roland Garros à Marne la 
Vallée. 
 
Christiane VALTIER, Présidente du Comité Départemental de la Retraite Sportive souhaite des facilités pour 
obtenir des locaux pour les différentes activités sportives proposées aux séniors par les clubs et également retenir 
l’attention des Municipalités pour la création de nouveaux clubs. 
 
9) Interventions des personnalités 
 

- Mr Jacques MARCHAL - Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
 
L’Education Nationale est très présente sur le département, elle est responsable de deux fédérations à la fois, 
l’U.S.E.P. et l’U.N.S.S.. 
 
Cette année, une manifestation importante est prévue, les Jeux de Seine et Marne qui se dérouleront à AVON, 
l’U.S.E.P. organisera la ronde cyclo et la ronde pédestre. 
 
Quelques chiffres pour montrer le rôle important de l’U.N.S.S. au niveau des collèges : 20 000 licenciés et 200 
associations sportives.  
 
Mr Marchal est arrivé au terme de sa fonction à l’Inspection Académique puisque dans quelques mois il pourra 
profiter de sa retraite. 
 
Quelques caractéristiques du département de Seine et Marne :  
 
1 300 000 habitants 
150 000 élèves dans les écoles publiques 
126 collèges publics 
 
La population est de plus en plus jeune et de plus en plus sportive.  

 
- Mr Francis TISSOT – Président du C.R.O.S.I.F.  
 
Le C.R.O.S.I.F. rencontre les mêmes problèmes que le CDOS 77 au niveau de l’organisation des activités mais 
également sur le plan financier.  
Il faudrait une régionalisation du système des subventions et d’avantage de cohésion dans la commission 
territoriale du C.N.D.S.. 
Le CROSIF est très impliqué dans le CESER (Conseil Economique, Social et Environnemental Régional), 
assemblée consultative auprès du Conseil Régional, qui concourt, par ses avis, à l’administration de la Région. 
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Une grande confiance et une amitié règne entre le C.R.O.S.I.F. et le C.D.O.S. 77 depuis déjà de nombreuses 
années ce qui a permis entre autre, il y a 4 ou 5 ans, de mener un projet dans l’univers carcéral (le CNOSF par 
Henri Sérandour, Président de l’époque, a donné délégation au CROSIF pour mettre cette action en place). Un 
travail étroit avec les CDOS d’Ile de France et surtout le CDOS 77 a permis de mener à bien ce projet qui 
malheureusement risque de disparaître dans les années à venir, faute de financement (le Ministère de la Justice 
ne pouvant plus subventionner l’opération). De nouveaux financeurs sont donc recherchés activement. 
 
Autre opération menée par Evelyne Ciriégi (Secrétaire Générale du C.R.O.S.I.F) – « le Sport en Filles » 
organisée sur la Base de Loisirs de Torcy. 
   
- Mr Jean-Pierre BONTOUX – Vice-président du Conseil général chargé des Sports, de la Jeunesse et de 

la Prévention Spécialisée 
 
Après avoir transmis les salutations de Vincent EBLE, Président du Conseil général et cité ses collaborateurs 
présents : Jean-Patrick ALLAIN, Jean-Luc GIVORD et Aurélien SONZINI, Jean-Pierre Bontoux rappelle que 
les départements, en 2014, devraient être modifiés. Il reste donc 3 ans au Conseil Général pour travailler. 
 
Lors de la dernière assemblée générale du Conseil Général, un danger planait sur le sport qui doit garder sa 
reconnaissance pour continuer à être financé ; les Elus ont réclamé à conserver la compétence sportive avec 
l’aide du C.N.O.S.F..  
 
Les interrogations financières de l’année dernière ont été confirmées cette année : 
 

� Modification de la fiscalité 
� Charges de plus en plus lourdes sur le département 
� 85 % des décisions financières sont prises par l’Etat et non par le Conseil Général 
� Peu de politique volontariste = 15 % 
� Diminution de 50 % des aides pour les collectivités territoriales 
� Le budget du sport et de l’éducation reste le même que l’année passée avec une priorité pour le sport 

scolaire, les projets innovants, le maintien du Haut-Niveau … 
� Pérennisation des moyens de financement avec la signature de convention de partenariat avec le C.D.O.S., 

le Football, le Tennis … 
 
Mr Bontoux adresse ses remerciements à l’ensemble des Comités Départementaux pour leur participation aux 
différentes actions menées par le Conseil Général. 
 
Il rappelle le travail effectué en partenariat avec le CDOS et la D.D.C.S. sur le haut-niveau (C.H.N.S.) et remercie 
également les Comités et les Clubs bénéficiaires d’un contrat d’objectifs pour la transparence de l’utilisation des 
subventions (rapport annuel voté lors de leur Assemblée Générale). 
 
Remarques : Une inquiétude dans l’évolution du sport avec la perte du mouvement amateur au profit du sport 
professionnel (ex. : Team Lagardère). 
 
Objectifs : Développement du sport nature dès le mois de juin et davantage de parité : l’avenir du sport passe par 
les femmes. 

 
Le Conseil général est fier et heureux de recevoir le Congrès des CROS/CDOS et CTOS cette année, ce qui donne 
une image de vitalité du mouvement sportif seine et marnais. 
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- Mr Philippe SIBEUD – Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

 
La D.D.C.S. (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) existe depuis 13 mois (création le 1er/07/2010) et 
regroupe la DASS, le Social (logement) et le Sport et la Jeunesse (ex. D.D.J.S.). Les bureaux sont situés à la Cité 
Administrative à Melun. 
 
Toutes les missions de la D.D.J.S. sont conservées et d’autres actions sont dynamisées (le droit des femmes, 
l’éducation populaire …). 
 
Il est important, en cette période troublée au plan budgétaire, de travailler en commun avec les Collectivités 
Territoriales et les Comités Départementaux. 
 
La D.D.C.S. est entièrement d’accord avec les points évoqués ce matin : 
 
� Le sport santé 
� Le sport au féminin 
� Le sport au bénéfice des personnes défavorisées 
� Le sport carcéral 

 
Ce dernier point occasionnera un travail supplémentaire avec l’ouverture d’un nouveau centre de détention à Réau 
au 1er juillet 2011, avec l’arrivée des détenus prévue le 1er octobre 2011.  
 
Un dispositif qui demande l’engagement des bénévoles reste à développer sur le département : le service civique. 
La D.D.C.S. va se battre pour donner un maximum d’agrément aux associations souhaitant mettre en place cette 
action qui a pour but de favoriser l’engagement des jeunes de 16 à 25 ans. 
 

- Mr Paul VITANI – Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale 
 
Partage l’inquiétude de Jean-Pierre Bontoux sur le sport amateur à défendre et souligne la nécessité de favoriser 
l’accessibilité au droit des femmes.  
 
Il se félicite de la bonne ambiance qui règne entre le C.D.O.S. et la D.D.C.S.. 
 
Le budget du C.N.D.S. augmente légèrement malgré la complexité des dossiers à remplir. 
 
Petit rappel sur le service civique : 
- Public concerné : Jeunes de 16 à 25 ans 
- Accueil : les Associations Sportives 
- Aide de l’Etat : 400 € + 100 € pour l’accueil du jeune 
- Site internet : www.service-civique.gouv.fr 
 
Trophée de l’espoir : 6 lauréats cette année. Un appel est lancé aux Comités Départementaux pour de nouvelles 
candidatures. 
 
Challenge du Fair-play : 1 seul dossier reçu cette année, un appel est également lancé aux comités. 
 
Médailles Jeunesse et Sports : les femmes ne sont pas suffisamment mises en valeur. 
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Remise des médailles aux anciens membres pour les « 30 ans » du C.D.O.S. 
 
MM. BOGUD Roger – DESAISSEMENT Pierre – LECORRE Raymond – Mme TOURTE Eliane – MM. 
AUBERT Roger – AUBERT Jacques – BECK Daniel – Mme CONTIER Marie-Christine – MM. DENEUVILLE 
Roland – DJIZMEDJIAN Gérard – HENRY Gilbert – LEROUX Bernard – TOUSSAINT Michel – Mme ROMEO 
Claude. 
 
Et une médaille supplémentaire remise à Mr ALAPETITE (Maire adjoint chargé des sports). 
 
Mr Daniel BECK, Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports demande à MM. Daune et 
Sibeud de remettre une médaille à un jeune dirigeant. 
 
Quelques mots de Mr Alapetite : la ville de Combs la Ville a été fière d’accueillir le CDOS pour organiser son 
Assemblée Générale et après des débats très intéressants convie l’assistance pour la « 3ème mi-temps ». 
 
Denis Daune clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à un apéritif et un repas pour ceux qui l’ont 
souhaité. 
 
La séance est levée à 13 h 20. 

 
Le Président          La Secrétaire Générale 
 
Denis DAUNE         Annie LEROY 
 
 
 


