1

PROCÈS–VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU C.D.O.S. 77 du 30 MARS 2019
à la salle de réunion du MEDEF – 1, avenue des Pins
à LA ROCHETTE
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU C.D.O.S. 77
tenue à La Rochette le Samedi 30 mars 2019 à 9 Heures
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Francis HUET.
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par :
-

ATHLETISME
AVIRON
BASKET-BALL
BILLARD
COURSE D’ORIENTATION
CYCLISME
DANSE
EPGV
EQUITATION
FOOTBALL
F.S.C.F.
GOLF
HANDBALL

- M. Virlouvet
- M. Leroux
- M. De Munck
- M. Denis
- M. Chariau
- M. Gouère
- M. Horiot
- Mme Meira
- M. Huet
- M. Vantyghem
- Mme Pierucci
- M. Devilliez
- M. Nicolas
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-

HANDISPORT
HOCKEY SUR GLACE
JUDO
KARATE
LUTTE
MEDAILLES J. & S.
NATATION
RANDONNEE PEDESTRE
ROLLER SPORTS
SKI
SKI NAUTIQUE
TAEKWONDO
TENNIS
TIR
UFOLEP
USEP
VOLLEY-BALL

- M. Helan-Chapel
- M. Lebrun
- Mme Arrighi
- M. Grosselin
- M. Meurgue
- M. Langlais
- M. Loubière
- Mme Trarieux
- M. Halbout
- M. Pillot
- M. Delacour
- Mme Hucteau
- M. Langlais
- M. Durand
- M. Callegari
- M. Nicolas
- M. Ficher

Etaient présents :






Mr Nicolas GUEUDET : Représentant du MEDEF
Mr Lilian BEAULIEU : Représentant du Conseil Départemental de Seine et Marne
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 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 (30 comités sur 58 adhérents) soit 49 voix sur un total de 89.
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018
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
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5) Comptes-rendus d’activités présentés par les Présidents de Commissions et la Responsable
du C.R.I.B.
(Voir documents joints)

 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
 Aménagement du Territoire et Sports de Nature : (Michel CHARIAU)
 Relations avec les Collectivités Territoriales (Jean-Paul GRANDIERE)
 C.N.D.S. (Philippe DELACOUR)
 Formation (Julie SCHRAM)
 Sport Santé : Kit MiniAnne et formation des éducateurs niveau 1 (Julie SCHRAM)
 Sport Tourisme (Michel CHARIAU)
 Sport au Féminin (Julie SCHRAM)
 Sport Santé : Sentez-vous-sport (Pierre LOUBIERE)
 Gestion des Biens et Equipements (Francis GROSSELIN)
 C.R.I.B. (Julie SCHRAM)
Les rapports sont adoptés à l’unanimité.

6) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2018
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints).

7) Rapport financier du Trésorier Général
Présenté par Robert Nicolas (voir document joint)

8) 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.
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9) Discussion 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 2019 et vote
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints)
Le budget est adopté à l’unanimité.

11) Présentation des candidats aux postes vacants au Comité Directeur pour la mandature 2017-2020
Il s’agit de :
- Mme Danielle TRARIEUX : candidature proposée par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
- Mr Thierry MARDARGENT : se présente en tant que personne qualifiée en considération de ses compétences
ou des services qu’elle peut rendre.
- Mr Marc VIRLOUVET : se présente en tant que personne qualifiée en considération de ses compétences ou
des services qu’elle peut rendre.
Après la présentation des trois candidats, Francis HUET propose à l’assistance de ne pas voter à bulletin secret
et d’élire les candidats d’office, puisque cinq 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
Vœu du comité départemental de lutte : Mettre en place une cellule d’aide aux Comités pour la rédaction des
demandes de subvention.
Jean-Paul Grandière propose que sa commission soit sollicitée pour aider les Comités Départementaux qui
rencontrent des difficultés.
13) Jeux de Seine et Marne
Intervention de Mr Jean-Paul GRANDIERE : Les Jeux se dérouleront en 2020 à Melun sur cinq jours, du
mercredi au dimanche. Des finales de compétitions jeunes, des challenges … seront organisés pendant cette
période. Comme les éditions précédentes, l’Education Nationale sera sollicitée, plus particulièrement, les
collèges et les lycées pour mettre en place un concours de dessins. Un concours d’affiches permettra de choisir
le dessin qui représentera l’affiche officielle des Jeux.
Au sein du CDOS 77, une commission spécifique sera mise en place, elle fera appel à des membres extérieurs.
Une réunion sera programmée fin avril.
Le COJOP (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques) sera contacté pour obtenir leur aval
pour l’organisation de cette manifestation, mais également pour avoir l’autorisation d’utiliser les anneaux
olympiques.
Mr Denis Daune, Secrétaire Général du Comité Français Pierre de Coubertin, précise que la décision
concernant l’utilisation des anneaux olympiques sera prise au mois de mai. Resteront-ils la propriété du COJOP
ou pas ?

5

Informations complémentaires :
Mr Denis Daune précise que l’agence du sport a décidé, la semaine dernière, de nommer 29 fédérations pilotes,
mais qu’adviendra-t’il des autres fédérations ?
Diverses interventions de l’assistance, montrent que les fédérations ne sont pas suffisamment informées. Une
réunion organisée par la D.D.C.S. de paris, le 08 avril prochain, fournira de plus amples informations sur les
futures subventions.
14) Allocution des personnalités
-

Mr Nicolas GUEUDET – Représentant du MEDEF 77

Après une rapide présentation de ce syndicat interprofessionnel d’employeurs, Mr Gueudet précise que les
relations entretenues avec le CDOS 77 ont abouti au mois de janvier à la signature d’un partenariat.
Il souhaite une bonne continuation à l’ensemble des participants.

-

Mr Bernard BRUCHE représentant du C.R.O.S. Ile de France – Président de la Commission
Formation

Après avoir présenté les excuses de Mme Evelyne CIRIEGI, Présidente du C.R.O.S. Ile de France, Mr
Bruche précise que toutes les instances du mouvement sportif, soit à l’échelon régional, soit départemental
rencontrent les mêmes problèmes de financement.
Il souhaite du courage à toute l’équipe et assure que nous allons essayer de survivre ensemble.

-

Mr Lilian BEAULIEU – Représentant du Conseil Départemental de Seine et Marne

Après avoir présenté les excuses de Mr Septiers, Mme Bullot et Mr Brisson, Mr Beaulieu se réjouit de
participer à cette assemblée générale avec la qualité des échanges et le professionnalisme des salariés.
Le Conseil Départemental est au côté du mouvement sportif et se préoccupe des possibilités
d’aménagement de nouveaux locaux pour la Maison des Sports. Melun a prévu de nouveaux programmes
de rénovation.
Le département a signé une convention annuelle de partenariat avec le CDOS 77 s’élevant à 74 000 € :
10 000 € pour le fonctionnement et 64 000 € pour les actions. Des fiches bilan sont encore en attente pour
percevoir les 32 000 € de reliquat de l’an passé.
La mise en place de la coordination du sport composée du CDOS 77 – de l’état – des Comités
Départementaux et de l’ANDES va permettre de faire avancer des dossiers.
Un message de Mme Martine Bullot qui apporte son soutien pour cette noble cause du sport. Elle se réjouit
d’accueillir sur son territoire la randonnée des 3 châteaux le 14 avril, avec un départ de Lizy sur Ourcq et la
deuxième randonnée en septembre 2019.
Le Conseil Départemental poursuivra son engagement auprès du mouvement sportif.
-

Mr David DUMAS – Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale

Après avoir résumé le financement de l’état et son importance au niveau du sport, Mr Dumas précise
qu’avec la nouvelle gouvernance, le mouvement sportif avec à sa tête, le Président du CNOSF, sera en
complète autonomie au niveau du sport.
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Les fédérations pilotes seront autonomes, les autres fédérations seront aidées par l’état.
Les thèmes prioritaires qui seront soutenus financièrement sont :
- l’emploi avec une possibilité de consolidation pendant 2 ans ainsi que la formation
- J’apprends à nager
- CIAMS correction des inégalités
Une réunion sera prévue pour les fédérations qui resteront gérées par les services de la D.D.C.S. via le
compte asso.
Francis HUET clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à un apéritif.

La séance est levée à 12h40.

Le Président

Le Secrétaire Général

Francis HUET

Pierre LOUBIERE

