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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE FINANCIERE  

 
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DE SEINE-ET-MARNE 

 

tenue au District Sud de Football le lundi 30 mai 2011 à 19h30 

 

Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par : 

ATHLETISME Mr MONTHEILLET 

BADMINTON Mr SABATIER 

BILLARD Mr DENIS 

COURSE D'ORIENTATION Mr RORA 

CYCLISME Mr DJIZMEDJIAN 

EQUITATION Mr HUET 

FOOTBALL Mr LOUP 

F.S.C.F. Mr POT 

F.S.G.T. Mme ROMEO 

GOLF Mr ORSEL 

GYMNASTIQUE Mr MAURY 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Mr DUTRUEL 

HALTEROPHILIE Mr THERAULAZ 

HANDBALL Mr NICOLAS 

HANDISPORT Mme MOURNES 

JUDO Mme PRACHT 

MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS Mr BECK 

MONTAGNE ET ESCALADE Mr BEAUREGARD 

NATATION  Mr LOUBIERE 

PARACHUTISME Mme CONTIER 

PETANQUE Mr LECHAUVE 

RETRAITE SPORTIVE Mme VALTIER 

RUGBY Mr ROULLET 

SKI NAUTIQUE Mr DELACOUR 

SPELEOLOGIE Mr HOLVOET 

TENNIS Mr LANGLAIS 

TIR SPORTIF Mr DAUNE 

TIR A L'ARC Mr BEAUNEE 

U.F.O.L.E.P. Mr TICHIT 

U.N.S.S. Mr MARCHAL 

U.S.E.P. Mr MARCHAL 

VOILE Mme ARMARDHEY 

Club de VOVINAM VIET VO DAO Mr GROSSELIN 

 

Etaient présents à la tribune : 

 

- Mr Francis TISSOT : Président du Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile de France 

- Mr Philippe SIBEUD : Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 
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1) Ouverture de l'Assemblée Générale Extraordinaire Financière par Denis DAUNE, Président du 

Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne, le quorum étant atteint (48 

voix sur un total de 91 voix) 

 

2) Compte de résultat et bilan financier au 31/12/2010 par Robert NICOLAS, Trésorier Adjoint du 

Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne (voir documents joints) 

 

Suite à la démission du Trésorier, Jean-Marc LEMAIRE, le Trésorier Adjoint, Robert NICOLAS, prend la 

parole et  présente les comptes. 

 

3) Rapport financier par Robert NICOLAS, Trésorier Adjoint du Comité Départemental Olympique 

et Sportif de Seine-et-Marne (voir documents joints) 

 

En 2010, est constatée une légère diminution des produits d'exploitation par rapport à 2009 (-4442€) 

Le déficit s'élève à 42 625,75€, en légère diminution par rapport à celui de 2009 (52 271,25€).  

 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne est sans cesse en croissance 

d'activités mais ces dernières ne sont pas toutes subventionnées à la hauteur attendue. 

 

Deux éléments nouveaux ont été comptabilisés en 2010 : la taxe sur les salaires et la provision sur les 

congés payés non pris au 31/12/2010 (qui expliquent en grande partie le déficit). 

 

En excluant tous ces éléments, le déficit réel de l'association s'élèverait à 15 715€. 

 

La mise en place de la comptabilité analytique, au démarrage difficile, a mis en évidence les 

commissions déficitaires et bénéficiaires.  

 

Cependant, cette procédure beaucoup trop détaillée (temps de travail des salariés calculé à la demi 

heure près) s'est révélée particulièrement lourde. 

 

Des mesures nouvelles ont été prises pour régulariser les flux de trésorerie et assurer les frais de 

fonctionnement des Commissions "non dotées de subventions", notamment la création d'une 

Commission des finances, chargée tout spécialement, de cette étude. 

 

4) Rapport du Commissaire aux comptes par Angel PINAR 

 

L'annexe jointe au dossier n'est pas obligatoire.  

 

Toutefois, suite à l'Assemblée Générale du 09 Avril 2011, cette analyse rend les choses plus claires, plus 

synthétiques, et fait donc partie intégrante des comptes. 

 

Cependant, le montant des fonds propres est à surveiller, et ne doit pas diminuer. L'association 

nécessite d'avoir une trésorerie un peu plus importante. 

 

5) Approbation des comptes de l'exercice clos, valant quitus de gestion 

 

Le vote à bulletin secret a été demandé. 

 

Résultats des votes : sur 48 votants : 2 bulletins nuls, 2 bulletins blancs, 3 bulletins "non", 41 bulletins 

"oui". 
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6) Présentation du budget prévisionnel pour l'exercice 2011 et vote par Robert NICOLAS, 

Trésorier Adjoint du Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne (voir 

documents joints) 

 

Le budget est adopté à l'unanimité. 

 

7) Mesures économiques par Denis DAUNE, Président du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Seine-et-Marne 

 

Ces mesures ont été adoptées à l'unanimité lors du Comité Directeur du lundi 16 mai 2011. 

 

1ère mesure 

Réduire les déplacements et les représentations des membres du Comité Départemental Olympique et 

Sportif de Seine-et-Marne (1 seul représentant par manifestations d'intérêt départemental ou régional 

en sollicitant si possible le membre du Comité Directeur le plus proche de la manifestation) et 

encourager les abandons de créance  

 

2ème mesure 

Le montant de chaque commission sera plafonné en net, ce qui impose une retenue des actions 

financées de 20% environ  

 

3ème  mesure 

Réduction de la fréquence d'Inf'Olympique. Désormais, notre revue sera envoyée en alternance par 

courrier et par informatique   

 

4ème  mesure 

Suspendre pour l'année 2011 la Soirée des Champions  

 

5ème  mesure 

Suspendre l'activité de la commission "sport pour tous"  

 

6ème   mesure 

Renégocier le contrat des photocopieurs, recalculer le coût réel des photocopies pour bonne 

refacturation aux utilisateurs  

 

Ces mesures devraient permettre une réduction des dépenses. 

 

8) Questions diverses 

 

Aucune question. 

 

9) Intervention des personnalités 

 

Mr Francis TISSOT, Président du Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile de France 

A évoqué la Commission Territoriale du Comité National Olympique et Sportif  Français où François 

DELMOTTE représente la région, Denis DAUNE étant suppléant. 

 

S'y réalise un travail en commun en vue de déboucher sur une politique générale commune sans, 

toutefois, toucher aux particularités départementales. 
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Mr Philippe SIBEUD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale remercie le Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne de sa "transparence" vis à vis des collectivités 

et salue son courage pour annoncer les mesures prises. 

 

 

Denis DAUNE clôture l'assemblée Générale Extraordinaire Financière en invitant les participants à un 

apéritif dinatoire. 

 

 

 

La séance s'est levée à 20h40 

 

 

Le Président du      La Secrétaire Générale du 

Comité Départemental Olympique      Comité Départemental Olympique  

et Sportif de Seine-et-Marne    et Sportif de Seine-et-Marne 

 

 

Denis DAUNE    Annie LEROY 

 

 

 

 

 

 


