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PROCÈS–VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ELECTIVE DU C.D.O.S. 77 du 11 MARS 2017
au Complexe sportif Jacques Marinelli
2, rue Doré à MELUN
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
DU C.D.O.S. 77 tenue à Melun le Samedi 11 mars 2017 à 9 Heures
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Denis DAUNE.
Les Comités Départementaux suivants étaient présents et représentés par :
-

ATHLETISME
AVIRON
BADMINTON
BASKET-BALL
BILLARD
BOULE LYONNAISE
CANOE-KAYAK
COURSE D’ORIENTATION
CYCLISME
CYCLOTOURISME
DANSE
EPGV
EQUITATION
FOOTBALL
F.S.C.F.
GOLF
GYMNASTIQUE
HANDBALL
HANDISPORT
HOCKEY SUR GLACE
JUDO
KARATE
LUTTE
MEDAILLES J. & S.
MONTAGNE & ESCALADE
NATATION
PETANQUE
RETRAITE SPORTIVE
ROLLER SPORTS
RUGBY
SKI
SKI NAUTIQUE
SPORTS DE GLACE
SPORT POUR TOUS
TAEKWONDO
TENNIS
TIR
UFOLEP
UNSS
USEP
VOLLEY-BALL

- M. Virlouvet
- M. Gaudefroy
- M. Viollette
- M. Bosi
- M. Denis
- M. Crosnier
- M. Lucas
- M. Chariau
- M. Lienard
- M. Péré
- M. Horiot
- M. Meira
- M. Huet
- M. Renaud
- M. Pot
- M. Orsel
- M. Maury
- M. Milliet
- M. Helan-Chapel
- M. Lebrun
- M. Poret
- M. Grosselin
- M. Meurgue
- M. Langlais
- Mme Dubois
- M. Loubière
- M. Lechauve
- M. Barthe
- M. Halbout
- M. Blond
- M. Pillot
- M. Delacour
- M. Deneuville
- M. Joubert
- Mme Hucteau
- M. Langlais
- M. Durand
- M. Houdray
- M. Toussaint
- M. Brette
- Mme Colombani
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Etaient présents :
Mr Noël BOURSIN : Maire-Adjoint chargé des Sports de Melun
Mme Martine BULLOT : Vice-Présidente du Conseil Départemental, Chargée des Sports
et de la Jeunesse, de la Vie Associative et du Volontariat
Mr Philippe SIBEUD : Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Seine et Marne
Mme Evelyne CIRIEGI : Présidente du C.R.O.S.I.F.
Mr Michel JOMIN : Vice-président du C.R.O.S.I.F.

1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Denis DAUNE, Président du C.D.O.S. 77.
Le quorum est atteint (41 comités sur 62 adhérents) soit 66 voix sur un total de 94.
Mr BOURSIN présente les excuses de Mr Louis VOGEL, Maire de Melun, et souhaite la bienvenue à tous en
remerciant le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale à Melun.
La municipalité a les mêmes sujets de préoccupation que le mouvement sportif, avec des inquiétudes sur le
bénévolat.
La ville de Melun sera ravie d’accueillir la prochaine édition de Sentez-vous-Sport le 1er octobre 2017.

2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mars 2016
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
Francis HUET 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 31/12/2016
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints).

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

7) Rapport du Commissaire aux comptes
(Voir document joint)
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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. Cette intervention n’amène aucune question de l’assistance.

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 2017 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)
Médicale (Jean-Jacques COMBOURIEU)
Statuts et règlements (Jean-Pierre LANGLAIS)
C.N.D.S. (Philippe DELACOUR)
Formation (Jean-Claude FLE)
Sport Tourisme (Jean-Claude FLE)
Animations et Manifestations (Francis HUET)
• Jeux de Seine et Marne
• Soirée des Bleus
• Promotion et communication
Fonction Educative du Sport
• FORENSPORT
• Sport en Milieu Carcéral
• Lecture des rapports par Annie LEROY et Philippe CHABOT
• Intervention de Pierre MAHIEUX
Sport au Féminin (Annie LEROY) et une synthèse de ses 4 années passées au CDOS 77
Sport Santé (Pierre LOUBIERE)
Gestion des Biens et Equipements (Claude POT)
Présentation par Julie SCHRAM du logiciel de comptabilité BASICOMPTA, créé, il y a une
dizaine d’années par le CDOS de la Vienne.
C.R.I.B. (Julie SCHRAM)
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Quelques interventions sur le CNDS :
-

-

Mr Jacques Meurgue, Président du Comité de Lutte souligne les problèmes rencontrés avec le
logiciel E-subvention.
Mr Horiot, représentant du Comité de Danse, remarque un manque d’information sur le remplissage
du dossier. Il faut absolument compléter toutes les cases pour valider le dossier. Un tuto pourrait être
préparé et diffusé à tous les comités pour expliquer la démarche.
Mr Helan-Chapel, Président du Comité Handisport rappelle qu’aucune administration n’a le droit
d’interdire un dossier papier.

Denis Daune informe que lors d’une réunion du CROS Ile de France, un courrier a été adressé à la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports pour informer des dysfonctionnements de Esubvention.
Philippe Delacour précise que le CDOS 77 a donné un maximum de conseils aux comités départementaux et
aux clubs sur le fonctionnement de ce logiciel. E-subvention marche, partout en France, sauf en Ile de France.
Des améliorations sont prévues.
Anne de Bournonville, Vice-présidente du CROSIF, informe qu’un délai supplémentaire est accordé par la
région : le 26 mars.
Les rapports sont adoptés à l’unanimité.

11) Présentation des candidats pour la nouvelle mandature 2017-2020 et désignation des scrutateurs
Denis DAUNE donne lecture de la liste des candidats. Soit 22 candidatures pour 30 postes à pourvoir.
Mr HELAN-CHAPEL, nouveau Président du Comité Handisport, n’a pas pu déposer sa candidature dans les
délais, mais souhaite intégrer le Comité Directeur comme membre extérieur.

12) Désignation des scutateurs
3 scrutateurs sont désignés :
- Mme Annie LEROY
- Mme Françoise BOURGUIGNON
- Mr Philippe CHABOT

13) Examen des vœux
Vœu présenté par le Comité de Basket-ball : « Avoir plus de proximité avec les Comités Départementaux.
Plus de relations entre nous et des actions concrètes du CDOS 77 pour les Comités (au-delà des Jeux de Seine
et Marne) ». Francis Huet précise que la communication devra être améliorée.

14) Résultats du vote
ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR à bulletins secrets :
Sur 66 suffrages exprimés.
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Ont obtenu :

NOM-PRENOM
ARNALDI Christian
BLOND Guy
BOUCHER-BOHAN Martine
CALLEGARI Rémi
CHARIAU Michel
CHIABODO Philippe
DELACOUR Philippe
DUBOIS Floryane
GADUEL Laurence
GOUERE José
GRANDIERE Jean-Paul
GROSSELIN Francis
HUET Francis
KROPF Vincent
LANGLAIS Jean-Pierre
LOUBIERE Pierre
MONTOYA Frédéric
NICOLAS Robert
ORSEL Gérard
TABET Mansour
VANTYGHEM Ludovic
VIOLLETTE Gilles

NOMBRE DE VOIX
66
66
62
66
65
62
63
66
63
60
61
66
64
63
66
64
62
66
66
61
60
66

ELU/NON ELU
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Elue
Elue
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu
Elu

15) Présentation du candidat proposé par le Comité Directeur et vote des Comités Départementaux
Après une suspension de séance, le nouveau Comité Directeur propose Monsieur Francis HUET comme
candidat au poste de Président.
Le scrutin à bulletins secrets confirme cette proposition par :
-

54 voix pour

-

6 voix contre

Dans l’attente des résultats, Jean-Paul GRANDIERE présente l’ANDES (Association Nationale des Elus en
charge du Sport), qui regroupe les élus en charge des sports de l’hexagone et d’Outre-mer, l’ANDES permet
d’échanger sur les politiques sportives des villes et de représenter les intérêts des Collectivités locales auprès de
l’Etat et du Mouvement Sportif.
Il annonce ensuite les résultats, à l’assistance : Monsieur Francis HUET est élu Président pour 4 ans. Il déclare
qu’au cours d’un prochain Comité Directeur sera composé le nouveau Bureau.

16) Allocution des personnalités
-

Mr Michel JOMIN – Vice-président du CROSIF

Remercie, chaleureusement, Denis DAUNE et Annie LEROY, pour leur implication au niveau du
mouvement sportif. Il tenait, tout particulièrement, à être là aujourd’hui, pour leur témoigner son amitié.
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-

Mr Noël BOURSIN – Maire adjoint chargé des sports de Melun

Adresse ses félicitations au nouveau Président et rappelle qu’il est chargé de mettre en place des politiques
sportives.
La pratique sportive hors des stades, des gymnases et des terrains implique de payer des entraineurs,
environ 200 €, pour pratiquer sur des plages horaires imposées. Cette situation donne trop de
responsabilités aux jeunes bénévoles.
Un cloisonnement existe entre la pratique « loisir » et celle de « compétition ». Il faut prendre en compte
les spécificités de chacun : écoles, jeunes, quartiers ….
Il faudrait organiser une journée avec cette thématique pour avoir un vrai débat de fond.

-

Mme Martine BULLOT – Vice-présidente du Conseil Départemental

Voir document joint.

-

Mme Evelyne CIRIEGI – Présidente du C.R.O.S.I.F.

Ravie d’être présente le jour d’une Assemblée Générale Elective, surtout vu l’importance des CDOS d’Ile
de France pour le CROSIF.
Malgré les bonnes relations entre l’Etat et le CROSIF, des problèmes sont survenus au niveau du CNDS
National. Des décisions ont été prises au haut niveau mais sans tenir compte des problèmes de terrain.
Les difficultés rencontrées pour remplir les dossiers de subvention CNDS ont conduit à reporter la date
limite de dépôt des dossiers au 26 mars minuit. Il faut prendre en considération le travail des bénévoles,
mais l’instruction des dossiers ne peut pas être retardée, sinon le versement des subventions le sera
également.
La région et les départements doivent rester solidaires pour faire remonter les préoccupations qui sont les
nôtres.
Le découpage des Interrégions ne changent pas pour l’Ile de France, nous restons avec 8 CDOS.
La perspective des Jeux 2024 nous amènera à renforcer nos équipes. Le dossier de Paris est excellent avec
comme installation à construire, une piscine. Les autres équipements sont déjà existants. La décision finale
sera connue le 13/09/2017 à Lima.
Des remerciements sont adressés à Denis Daune pour son implication au CDOS, depuis de nombreuses
années. Et bienvenue à Francis, qui se retrouve Membre de droit du CROSIF.

-

Mr Philippe SIBEUD – Directeur Départemental de la Cohésion Sociale

Remercie Denis Daune pour son implication depuis de nombreuses années et félicite Francis Huet pour son
élection. Il programmera une date pour recevoir la nouvelle équipe.
Il précise que sans concertation préalable, les propos d’Evelyne Ciriégi correspondent complètement avec
les siens. Aucune information officielle n’a été donnée sur la possibilité de rendre un dossier de subvention
CNDS en version papier.
Les priorités réaffirmées :
- La correction des inégalités d’accès à la pratique sportive
- La promotion de la pratique sportive en faveur de la santé
- La structuration du mouvement sportif par la professionnalisation et la qualification dans les métiers du
sport et de l’animation.
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Informations diverses
Des médailles sont remises à de jeunes dirigeants par Mr Daniel BECK, ancien Président de l’Association des
Médaillés Jeunesse et Sports et de l’engagement associatif et remplacé par Mr Jean-Pierre LANGLAIS.
Des cadeaux sont remis aux membres du Comité Directeur qui ne se représentent pas.
Francis HUET clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à un apéritif qui sera suivi d’un repas.
La séance est levée à 13h30.

Le Président

Le Secrétaire Général

Francis HUET

Pierre LOUBIERE

