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

 Souppes sur Loing le Samedi 15 mars 2014 à 9 Heures   
 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Alain VELLER.  
 
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par : 
 

- ATHLETISME   - M. Montheillet 
- AVIRON    - M.  Leroux 
- BADMINTON   - M. Sabatier 
- BASKET-BALL   - M. Jacquet 
- BILLARD    - M.  Denis 
- BOXE ANGLAISE  - M. Sioméo 
- CANOE-CAYAK   - M. Chef 
- COURSE D’ORIENTATION - Mme  Rora 
- CYCLISME   - M.  Gouere 
- CYCLOTOURISME  - M. Bourgeois 
- E.P.M.M.    - Mme Marbot 
- EQUITATION   - M. Huet 
- ESCRIME    - Mme Tissier 
- FOOTBALL   - M.  Mailley 
- F.S.C.F.    - M. Pot 
- GOLF    - M.  Orsel 
- GYMNASTIQUE   - M.  Maury 
- GYM. VOLONTAIRE  - M.  Dutruel 
- HANDBALL   - M. Nicolas 
- HANDISPORT   - M. Métaut 
- KARATE    - M. Grosselin 
- LUTTE    - M. Hingant 
- MEDAILLES J. & S.  - M. Beck 
- MONTAGNE & ESCALADE - Mme Dubois 
- NATATION   - M.  Loubière 
- PARACHUTISME  - Mme Contier 
- POLICIERS   - M. Gaudillat 
- RETRAITE SPORTIVE  - Mme Demoncy 
- RUGBY    - M.  Roullet 
- SKI    - M.  Rasse 
- SKI NAUTIQUE   - M. Delacour 
- SPELEOLOGIE   - M.  Lamouret 
- SPORT EN MILIEU RURAL - M.  de Puyfontaine 
- TENNIS    - M. Hette 
- TENNIS DE TABLE  - M.  Bénéchie 
- TIR    - M. Maquin 
- TIR A L’ARC   - M. Grande 
- UFOLEP    - M. Houdray 
- USEP    - M. Veller 
- VOLLEY-BALL   - M.  Bouju 

 
Etaient présents : 
 

� Mr Pierre BABUT : Maire de Souppes sur Loing 
� Mr Jean-Pierre BONTOUX : Vice-président du Conseil Général 
� Mr Michel JOMIN : Vice-Président du C.R.O.S.I.F. 
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1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Alain VELLER, Président du C.D.O.S. 77. 
 
Le quorum est atteint (40 comités sur 62 adhérents) soit 62 voix sur un total de 88. 
 
 
Mr BABUT souhaite la bienvenue à tous et remercie le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale dans 
la commune de Souppes sur Loing. Il garde un excellent souvenir des Jeux du Val de Loing organisés en 2003.   
 
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2013 
 
Le procès-verbal est approuvé 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) 
 
Yves AUDOUARD, Responsable de la commission Haut-Niveau du CDOS 77 souhaite apporter une   
précision : les critères de choix des sportifs de haut-niveau sont donnés par le Ministère et les Fédérations et 
non pas par les partenaires du C.H.N.S. (Conseil Général – D.D.C.S. et C.D.O.S.). 
 
Cette modification apportée, le rapport est adopté à l’unanimité. 
 
5) Comptes-rendus d’activités présentés par les Présidents de Commissions et la Responsable du C.R.I.B. 
 
(Voir documents joints)  
 

� Sport au Féminin : (Annie LEROY) 
 
� Sentez vous Sport : (Annie LEROY) 
 
� Aménagement du Territoire : (Michel CHARRIAU) 
 
� Promotion, communication (Vincent KROPF) 
 
� Animations, manifestations : Jeux de Seine et Marne – Soirée des Champions (Vincent KROPF) 
 
� C.N.D.S. (Claude POT) 
 
� Fonction Educative du Sport (Alain VELLER) 
 
� Formation et Sport Tourisme (Jean-Claude FLE) 
 
� Gestion des biens et équipements (Claude POT) 
 
� Haut-Niveau (Yves AUDOUARD) 
 
� Médicale (Jean Jacques COMBOURIEU) 
 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 

 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
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6) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2013  
 
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints). 
 
7) Rapport financier du Trésorier Général  
 
Présenté par Robert Nicolas (voir document joint) 
 
8) Rapport de la commission des Finances 
 
Présenté par Jean METAUT. La commission des finances contrôle régulièrement les comptes du C.D.O.S. et 
reste très vigilante sur les dépenses. 
 
9) Rapport du Commissaire aux comptes 
 
Présenté par Monsieur Angel PINAR (voir documents joints). 
 
La vérification des comptes se fait comme chaque année sur une journée. Les comptes sont sincères.  
 
Les discussions portent essentiellement sur les passations d’écritures complémentaires et d’arbitrages et 
aboutissent toujours à un accord. 
 
10) Présentation et approbation des comptes de l’exercice clos, valant quitus de gestion 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
11) Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2014 et vote 
 
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints) 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
12) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes 
 
Le mandat du Commissaire aux Comptes, Angel & Associés, est renouvelé pour une durée de 6 ans. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
13) Présentation des candidats pour la nouvelle mandature 2013-2016 
 
Suite à la démission de Mr Bruno HENNEBELLE, une place reste vacante au sein du Comité Directeur.  
Un appel à candidature a été lancé avec comme date limite de réception le 26 février 2014. Deux candidatures 
sont parvenues au secrétariat du C.D.O.S. : une hors délai car réceptionnée 3 jours après la date limite, la 
seconde celle de Mr Daniel GRANDE  présentée par le Comité Départemental de Tir à l’Arc est recevable.  
 
Désignation des scrutateurs : Mme Fabienne MAQUIN 
   Mr Jean-Jacques COMBOURIEU 
 
 
Mr Angel Pinar, Commissaire aux Comptes, rappelle qu’un vote à bulletins secrets est obligatoire pour une 
élection portant sur une personne, conformément aux statuts. 
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14) Vote pour le poste vacant au Comité Directeur 
 
Sur un total de 62 voix exprimées, Mr Daniel GRANDE a obtenu 62 voix. 

 
 

15) Examen des vœux  
 
Aucun vœu n’a été formulé cette année. 
 
 
16) Allocution des personnalités 
 

   
- Mr Michel JOMIN – Vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile de France 
 
Mr JOMIN remercie le C.D.O.S. pour son invitation et informe d’une nouvelle gouvernance au 
C.R.O.S.I.F.. Une femme a été élue à la Présidence : Evelyne CIRIEGI. Il se réjouit de voir que trois 
femmes sont élues au Comité Directeur du C.D.O.S. 77. Pour ce qui concerne le C.R.O.S.I.F., le bureau 
exécutif en compte quatre et le Comité directeur sept. 
 
Les commissions du CROSIF sont sensiblement les mêmes que celle du C.D.O.S. 77. 
 
Le sport régional est très impliqué dans les différentes structures et travaille en bonne intelligence avec les 
huit départements d’Ile de France. 
 
Le CROSIF a souhaité créer de nouvelles commissions : Etude de la réforme territoriale, Vie associative et 
économie sociale et solidaire, Diversité... Il participe au fonctionnement de nombreux organismes de 
concertation régionale, voire nationale, afin de suivre les problématiques rencontrées par le mouvement 
sportif francilien et d'y défendre ses intérêts. 

 
- Mr Jean-Pierre BONTOUX – Vice-président du Conseil Général chargé des Sports, de la Jeunesse et 

de la Prévention Spécialisée 
  

Mr BONTOUX salue le travail continu du C.D.O.S. depuis plusieurs années. Il souligne le dynamisme du 
mouvement sportif lors de la Soirée des Champions et remercie particulièrement les clubs et les comités 
départementaux de Seine et Marne qui ont formé les athlètes ayant obtenu des titres européens et 
mondiaux.   
 
Le Conseil Général apprécie particulièrement les actions menées dans le cadre du milieu carcéral. 
 
Mr BONTOUX s’est réjoui  de la bonne participation aux réunions des Rencontres Annuelles du Sport qui 
étaient cette année, divisées en deux parties, l’une au Nord, l’autre au Sud.  Ces rencontres rassemblent les 
acteurs du sport auxquels s’ajoutent des associations comme AMADEUS, APSL et permettent de réfléchir 
sur des contenus pour la mise en œuvre de politique sportive. 
 
Les Elus du Conseil Général ont adopté un budget sensiblement égal à l’an dernier sauf pour les grands 
évènements : « les Jeux de Seine et Marne » seront en nette diminution. La ligne « fonctionnement » sera 
maintenue. 
 
Mr BONTOUX conseille de prendre contact avec les intercommunalités car de grandes questions seront à 
débattre et il faudra faire entendre la voix du sport. 
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Informations diverses 
 
Deux jeunes dirigeants : Benoît PONTON (Marne la Vallée Athlétisme) et Benjamin JAROSSAY ont reçu le 
trophée « jeune dirigeant » (récompense attribuée par l’Association des Médaillés Jeunesse et Sports) des mains 
d’Alain VELLER et de Daniel BECK. 
 
 
Alain Veller 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 12 H 30. 
 

 
 

Le Président          La Secrétaire Générale 
 
Alain VELLER         Annie LEROY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


