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PROCÈS–VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU C.D.O.S. 77 du 17 MARS 2018  

 
à la salle de réunion du SIETOM – 45, route de Fontenay  

à TOURNAN EN BRIE 
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. 77  
tenue à Tournan en Brie le Samedi 17 mars 2018 à 9 Heures   

 
 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Francis HUET. 
 
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par : 
 

- ATHLETISME   - Mlle Rouabhi  
- AVIRON    - M.  Gaudefroy 
- BADMINTON   - M. Sabatier 
- BASKET-BALL   - M. De Munck 
- BILLARD    - M.  Lejeune 
- BOULE LYONNAISE  - M. Poyot 
- COURSE D’ORIENTATION - M.  Chariau 
- CYCLOTOURISME  - Représenté sans pouvoir 
- DANSE    - M.  Horiot 
- EPGV    - M.  Meira 
- EQUITATION   - M. Monet 
- FOOTBALL   - Représenté sans pouvoir 
- F.S.C.F.    - Mme Pierucci 
- GOLF    - M.  Caillaud 
- HANDBALL   - M. Bossard 
- HANDISPORT   - M. Helan-Chapel 
- HOCKEY SUR GLACE  - M. Lebrun 
- JUDO    - Mme Arrighi 
- KARATE    - M. Grosselin 
- MEDAILLES J. & S.  - M. Langlais 
- NATATION   - M.  Loubière 
- PETANQUE   - M.  Lemaire 
- RANDONNEE PEDESTRE - M.  Montoya 
- RETRAITE SPORTIVE  - M.  Barthe 
- ROLLER SPORTS  - M. Papin 
- RUGBY    - M.  Blond 
- SKI NAUTIQUE   - M. Delacour 
- SPORT ADAPTE   - M. Hennebelle 
- TAEKWONDO   - Mme Hucteau 
- TENNIS    - M.  Langlais 
- TIR    - M. Durand 
- UFOLEP    - M. Loubière 
- UNSS    - M. Toussaint 
- USEP    - M. Guillioment 
- VOLLEY-BALL   - Mme Colombani 

 
Etaient présents : 

 
� Mr Dominique RODRIGUEZ : Maire de Presles-en-Brie et Président du SIETOM 
� Mme Michèle PEYRON : Députée de Seine et Marne 
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� Mme Martine BULLOT : Vice-Présidente du Conseil Départemental, Chargée des Sports 
 et de la Jeunesse 
� Mr David DUMAS : Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale de Seine et Marne 
� Mr Bernard BRUCHE : Représentant du C.R.O.S.I.F. 
� Mr Roger CHASSAT : Conseiller d’Animation Sportive à la Direction Départementale de la  

  Cohésion Sociale de Seine et Marne 
� Mr Noël BOURSIN : Représentant de l’ANDES 
� Mr Denis DAUNE : Président d’honneur du CDOS 77 et Secrétaire Général du Comité Français  

  Pierre de Coubertin 
� Mr Jean-Claude FLE : Président d’honneur du CDOS 77 
� Mme Annie LEROY : Membre d’honneur du CDOS 77  

 
 
1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Francis HUET, Président du C.D.O.S. 77. 
 
Le quorum est atteint (33 comités sur 59 adhérents) soit 50 voix sur un total de 90.  
 
Mr RODRIGUEZ, Maire de Presles en Brie et Président du SIETOM, souhaite la bienvenue à tous en 
remerciant le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale, dans la salle de réunion du Syndicat 
Intercommunal pour l’Enlèvement et le Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Tournan-en-Brie. 
  
Après une présentation de l’établissement, Mr Rodriguez accompagné de Mr Jean-Claude OMNES, premier 
Vice-président du SIETOM ont prévu d’assister, toute la matinée, aux différents échanges et travaux de cette 
Assemblée Générale, qu’ils espèrent fructueux. 
 
Mr Jean-Paul Grandière, Membre du Comité Directeur du CDOS 77, qui a servi d’intermédiaire pour réserver 
cette salle est remercié.    
 
Mme PEYRON, Députée de Seine et Marne, est très heureuse de participer à cette Assemblée Générale. Elle a 
prévu de rester un moment pour écouter les différents rapports. Demeurant depuis 10 ans en Seine et Marne, 
elle se réjouit de cette réunion sportive où la gente féminine est bien représentée. 
 
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 11 mars 2017 
 
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 le Secrétaire Général 
 
Pierre LOUBIERE procède à la lecture de son rapport (voir document joint). 
 
Le rapport est adopté à l’unanimité 
 
 
5) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2017 
 
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints). 
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6) Rapport financier du Trésorier Général  
 
Présenté par Robert Nicolas (voir document joint) 
 
 
7) Rapport du Commissaire aux comptes 
 
(Voir document joint) 
 
Mr Angel Pinar procède à la lecture de son rapport. Les comptes ont été vérifiés et acceptés. Ils sont sincères et 
reflètent la réalité de la situation. Aucune mention ne figure dans le rapport spécial. 
 
 
8) Discussion et approbation des comptes de l’exercice clos, valant quitus de gestion 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
9) Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2018 et vote 
 
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints) 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
 
10) Comptes-rendus d’activités présentés par les Présidents de Commissions et la Responsable  
du C.R.I.B. 
 
(Voir documents joints)  
 

� Aménagement du Territoire et Sports de Nature : (Michel CHARIAU) 
 
� Statuts et règlements (Jean-Pierre LANGLAIS) 
 
� C.N.D.S. (Philippe DELACOUR) 
 
� Formation (Julie SCHRAM)  
 
� Sport Tourisme (Michel CHARIAU)  
 
� Animations et Manifestations (Francis HUET) 

• Soirée des Bleus 
• Jeux de Seine et Marne  

 
� Fonction Educative du Sport  

• FORENSPORT 
• Sport en Milieu Carcéral  
• En Mouvement vers l’Emploi 
• Lecture des rapports par Jean-Pierre LANGLAIS 
• Intervention de Pierre MAHIEUX 

 
� Sport au Féminin (Julie SCHRAM) 
 
� Sport Santé  (Pierre LOUBIERE) 
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� Gestion des Biens et Equipements (Francis GROSSELIN) 
 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 
 
� Relations avec les Collectivités Territoriales  (Jean-Paul GRANDIERE) 
 

 
La commission Handicap ne s’est pas réunie cette année. 
 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
11) Présentation des candidats aux postes vacants au Comité Directeur pour la mandature 2017-2020 
 
Quatre candidatures ont été déposées et sont recevables. Il s’agit de :  
 
- Mme Danielle ARRIGHI : candidature proposée par le Comité Départemental de Judo 
- Mr Jean-Jacques HAMEL : candidature proposée par le Comité Départemental des Médailles Jeunesse et           
Sports 
- Mr Bruno HENNEBELLE : candidature proposée par le Comité Départemental du Sport Adapté 
- Mr Olivier HELAN CHAPEL : candidature proposée par le Comité Départemental Handisport 
 
Après la présentation des quatre candidats, Francis HUET propose à l’assistance de ne pas voter à bulletin 
secret et d’élire les candidats d’office, puisque huit postes restent à pourvoir au sein du Comité Directeur du 
C.D.O.S. 77. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
12) Examen des vœux  
 
Aucun vœu formulé cette année par les Comités Départementaux. 
 
 
13) Allocution des personnalités 

   
- Mr Denis DAUNE – Secrétaire Général du Comité Français Pierre de Coubertin 
 
Malgré le soutien de Mme Peyron pour les projets Handisport et Sport Adapté, Denis Daune rappelle que 
ces deux disciplines ne sont pas reconnues par le C.I.O. (Comité International Olympique), pas plus que les 
Jeux Paralympiques. 
 
Les Cercles Pierre de Coubertin ont été relancés dans les départements et les régions. Celui de Seine et 
Marne a été créé avec Vincent Kropf comme Président et Jean-Paul Grandière, Vice-président. 
 
- Mr Bernard BRUCHE représentant du CROSIF – Président de la Commission Formation 

  
Adresse ses félicitations au Président pour la tenue de la réunion et du contenu des différentes 
interventions. 
La Ministre des Sports demande, un effort particulier, pour faire augmenter le nombre de licenciés pour 
2024.   
Une réforme de la gouvernance et de l’organisation du sport français est actuellement à l’étude.  
Des réunions avec les CDOS d’Ile de France seront à prévoir, plus particulièrement, pour partager les 
formations qui abordent les différents thèmes d’actualité comme la lutte contre l’incivilité, la laïcité et la 
discrimination dans le sport … 
Souhaite une bonne continuation à toute l’équipe. 
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- Mme Martine BULLOT  – Vice-présidente du Conseil Départemental 

  
Très touchée pour le moment de recueillement à la mémoire de Mr Jean-Jacques Barbaux, et ne doute pas 
de la pérennisation de ce qu’il a mis en œuvre. 
 
Elle se réjouit de la teneur des sujets évoqués, très complets et plein de sens et rappelle le soutien du 
Conseil Départemental auprès du mouvement sportif seine et marnais, et plus particulièrement, sa fidélité 
acquise depuis trois ans. 
Rappelle que les valeurs transmises par le sport sont universelles. 
Souhaite une bonne continuation à l’ensemble des participants. 
 
 

- Mme Michèle PEYRON – Députée 
 
Souhaite qu’un accent particulier soit mis sur le Sport Santé (santé par le sport dans tous les milieux). 
Trouve la communauté sportive très enrichissante et souhaite délivrer un message d’espoir à la relève et 
rassurer tous les jeunes futurs dirigeants qui sont dans l’assistance de son soutien.  
 
Remercie tous les participants pour cette belle matinée. 
 
 
- Mr David DUMAS – Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale 

 
Voir document joint. 

 
 

Informations diverses 
 
Une récompense est remise aux Présidents et Membres d’Honneur du CDOS 77 : 
  
- Mme Annie LEROY : Membre d’honneur 
- Mr Denis DAUNE : Président d’honneur 
- Mr Jean-Claude FLE : Président d’honneur 
- Mr Claude POT : Membre d’honneur (absent, elle lui sera remise ultérieurement) 
 
Une médaille est remise à un jeune dirigeant par Mr Jean-Pierre LANGLAIS, Président de l’Association des 
Médaillés Jeunesse et Sports et de l’engagement associatif. 
 
 
Francis HUET clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à un apéritif. 
 
La séance est levée à 12h45. 
 

 
 

Le Président          Le Secrétaire Général 
 
Francis HUET          Pierre LOUBIERE 
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