
 1

 
 
 
 
 
 

PROCÈS–VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

DU C.D.O.S. 77 
 

du 17 MARS 2012 à la Salle des Fêtes Roland Dagnaud  
 

à MORET SUR LOING 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. 77 tenue à 

Moret sur Loing le Samedi 17 mars 2012 à 9 Heures   
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Denis DAUNE. 
 
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par : 
 
 - ATHLETISME - M. Montheillet 
 - AVIRON - M. Leroux 
 - BASKET BALL - M. Jacquet 
 - BILLARD  - M.  Denis 
 - BOXE ANGLAISE - M. Sioméo 
 - COURSE D’ORIENTATION - M.  Rora 
 - CYCLISME - M. Djizmedjian 
 - CYCLOTOURISME - M. Bourgeois 
 - EQUITATION - M. Huet 
 - FOOTBALL - M. Mailley 
 - F.S.C.F. - M. Pot 
 - GOLF - M.  Orsel 
 - GYMNASTIQUE - M. Maury 
 - HANDBALL - M. Nicolas 
 - HANDISPORT - Mme Mournes 
 - JUDO - Mme Pracht 
 - KARATE - M. Puissant (sans pouvoir) 
 - MEDAILLES JEUNESSE & SPORTS - M. Beck 
 - MONTAGNE & ESCALADE - Mme  Dubois 
 - NATATION - M.  Giuseffi 
 - PARACHUTISME - Mme  Contier 
 - RETRAITE SPORTIVE - Mme  Valtier 
 - ROLLER SKATING - M. Lecolle 
 - RUGBY - M.  Roullet 
 - SPELEOLOGIE - M. Holvoët 
 - SPORTS DE GLACE - M. Deneuville 
 - SPORT EN MILIEU RURAL - M.  De Puyfontaine 
 - TENNIS - M. Hette 
 - TENNIS DE TABLE - M.  Bénéchie 
 - TIR  - M. Daune 
 - U.F.O.L.E.P. - M.  Tichit 
 - U.N.S.S. - M. Toussaint 
 - U.S.E.P. - M. Veller 
 - VOLLEY BALL - M. Bouju 
 - VOVINAM VIET VO DAO - M. Grosselin 
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Etaient présents à la tribune : 
 

� Mr SEPTIERS Patrick : Maire de Moret sur Loing 
� Mr Jean-Pierre BONTOUX : Vice-président du Conseil Général 
� Mr Philippe BAYLAC : Chef du Pôle Sport à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
� Mr Gilbert HENRY : Vice-président du C.R.O.S.I.F. 

 
Mr SEPTIERS souhaite la bienvenue à tous et remercie le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale dans 
la commune de Moret sur Loing.  
 
 
1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Denis DAUNE, Président du C.D.O.S. 77. 
 
Le quorum est atteint (34 comités sur 61 adhérents) soit 52 voix sur un total de 87. 
 
 
2) Adoption des procès-verbaux des Assemblées Générales des 09 avril et 31 mai 2011 
 
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
 
 
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)  
 

� Animations, manifestions : Jeux de Seine et Marne – Soirée des Champions (Jean-Claude BLED) 
 
� C.N.D.S. (Claude POT) 

Mme Valtier, Présidente du Comité Départemental de la Retraite Sportive s’étonne que sa demande 
pour l’achat d’un défibrillateur ne soit pas retenue. Philippe Baylac lui rappelle les critères d’attribution 
et propose de la rencontrer pour traiter ce cas particulier. Il rappelle l’importance des réunions 
d’informations. 
Mr Holvoët, Président du Comité Départemental de Spéléologie voudrait savoir comment aider ses 
petits clubs qui ne font pas de demande C.N.D.S.. Il n’a pas la possibilité de faire de reversement de 
subventions mais doit travailler à la structuration des clubs. Le financement des formations est réservé 
aux comités départementaux, lesquels peuvent mettre leur matériel à la disposition de leurs clubs.   

 
� Fonction Educative du Sport (Alain VELLER) 

Mr Michel Toussaint, Directeur Départemental de l’U.N.S.S. souhaite la mise en place de modules de 
formation allégés pour les collèges et les lycées. 

 
� Formation (Jean-Claude FLE) 
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� Haut-Niveau (Yves AUDOUARD) 
 
� Médicale (Jean-Pierre FOUILLOT) : Les manifestations Sentez-vous Sport et Vital sport ont remporté 

un réel succès sur le plan de la participation mais nous pouvons nous interroger sur l’impact de Vital 
sport où les participants étaient plus intéressés par les gadgets distribués.  
Trois séances « sport santé » ont été annulées par manque de participants. Nous pourrions envisager 
une diffusion via internet. Une action qui fonctionne très bien : « la conduite à tenir en cas de malaise 
sur les terrains de sport ». 

  
� Promotion, communication (Vincent KROPF excusé le compte-rendu est lu par Denis DAUNE) 
 
� Sport Handicap et Sport au Féminin (Annie LEROY) 
 
� Sport Tourisme (Jean-Claude FLE) 

 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 

 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
6) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2011  
 
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints). 
 
 
7) Rapport financier du Trésorier Général  
 
Présenté par Robert Nicolas (voir documents joints) 
 
Lecture du rapport de la commission des finances par Francis HUET. 
 
 
8) Rapport du Commissaire aux comptes 
 
Présenté par Monsieur Angel PINAR (voir documents joints). 
 
La vérification des comptes a été plus facile à réaliser que l’an dernier. Des efforts importants ont été faits cette 
année, la trésorerie est favorable, mais à surveiller.  
 
 
9) Présentation et approbation des comptes de l’exercice clos, valant quitus de gestion 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
 10) Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2012 et vote 
 
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints) 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
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Une légère augmentation des cotisations est prévue cette année, ce qui porte leur montant à : 
 

� de 1 à 500 licenciés :   71 € 
� de 501 à 2 000 licenciés : 142 € 
� de 2 001 à 5 000 licenciés : 220 € 
� de + 5 000 licenciés : 273 € 

 
 
11) Présentation des candidats pour la mandature 2012-2013 et désignation des assesseurs 
 

� DUBOIS Floryane Secrétaire Générale du Comité Départemental de Montagne et Escalade 
� GROSSELIN Francis Membre du Comité Départemental de Karaté 

 
Désignation des assesseurs : Mr MONTHEILLET Pierre (C.D. d’Athlétisme) 
   Mr AUBERT Jacques    (Ancien membre du C.D.O.S.) 
 
 
12) Vote pour deux postes vacants au Comité Directeur et résultats du vote 
 
Sur un total de 48 voix exprimées, ont obtenu : 
 
- Mme DUBOIS Floryane : 48 voix (élue) 
- Mr GROSSELIN Francis : 41 voix (élu) 

 
 
13) Examen des vœux  
 
Aucun vœu n’a été formulé cette année. 
 
La Secrétaire Générale informe qu’un imprimé concernant les prochaines « Rencontres du C.D.O.S. » est à 
remplir, en indiquant les thèmes que les comités souhaiteraient voir aborder. Il sera possible de retourner ce 
document par courrier ou de le déposer à l’issue de la réunion.  
 
 
14) Interventions des personnalités 
 

- Mr Patrick SEPTIERS – Maire de Moret sur Loing 
 
Remercie toute l’assistance pour la tenue de cette Assemblée Générale. 
 

 
- Mr Gilbert HENRY – Vice-président du C.R.O.S.I.F.  
 
Les critères d’attribution du C.N.D.S. vont changer ; il sera de plus en plus difficile d’obtenir des subventions 
en temps et en heure. Avec la nouvelle gouvernance du sport, il faudra rester vigilant et s’impliquer pour 
défendre les valeurs du sport. 
 
Le C.D.O.S. 77 se porte bien, les dossiers sont de qualité et chacun s’implique dans son domaine. 
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- 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, salue Mr Michel 
BENARD, Conseiller Général du canton de Moret sur Loing et cite ses collaborateurs présents : Jean-Luc 
GIVORD, Isabelle CHUSSEAU et Aurélien SONZINI, Jean-Pierre Bontoux remercie le C.D.O.S. pour cette 
invitation et rappelle que l’ensemble du service des sports du Conseil Général est à la disposition des Comités 
Départementaux. 
 
Le C.D.O.S. est un partenaire essentiel pour la dynamique du département.  
 
Des conventions ont été signées pour pérenniser les actions, avec un maintien des subventions pour le 
mouvement sportif et parfois même une revalorisation. 
 
L’Etat devra poursuivre son rôle d’aide et de conseil auprès des Comités Départementaux ainsi que la 
règlementation et le financement. Il est important de travailler ensemble, bénévoles, mouvement sportif, 
collectivités et Etat. 
 
Il est néanmoins décevant que le budget de l’Etat ne dépasse pas 1% pour le sport. 
 
Jean-Pierre Bontoux a toujours plaisir à travailler avec le C.D.O.S.. Il adresse ses remerciements aux bénévoles 
qui dirigent les clubs et insiste sur la valorisation du bénévolat 

 
 

- Mr Philippe BAYLAC – Chef du Pôle Sport à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 
(Voir document joint). 
 
 
Informations diverses 
 
Denis Daune informe que, lors du Paris Londres à vélo organisé par le C.R.O.S.I.F., sur les 24 participantes : 3 
jeunes filles sont Seine et Marnaises (de Nemours). Elles seront accompagnées d’une éducatrice (également de 
Nemours). Jean-Yves Bourgeois, Président du Comité Départemental de Cyclotourisme, a trouvé un éducateur 
pour les préparer à ce périple.  
 
 
Mr Daniel BECK, Président du Comité Départemental des Médaillés Jeunesse et Sports, demande à MM. Daune et 
Baylac de remettre une récompense à deux lauréats « Jeunes Dirigeants Bénévoles » : Mr Bertrand TAVIGNOT et 
Mr Aurélien MIGNOT. 
 
 
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 10. 
 

 
Le Président          La Secrétaire Générale 
 
Denis DAUNE         Annie LEROY 
 
 


