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

 Melun le Samedi 14 mars 2015 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 
- BADMINTON   - M. Sabatier 
- BASKET-BALL   - M. Combourieu 
- BILLARD    - M.  Denis 
- BOULES LYONNAISES -M. Poyot 
- BOXE ANGLAISE  - M. Sioméo 
- COURSE D’ORIENTATION - M. Chariau 
- CYCLISME   - M.  Gouere 
- DANSE    - M. Horiot 
- SPORT POUR TOUS  - Mme Marbot 
- F.S.C.F.    - M. Pierron 
- GOLF    - M.  Orsel 
- GYMNASTIQUE   - M.  Maury 
- HANDBALL   - M. Nicolas 
- HANDISPORT   - M. Métaut 
- HOCKEY S/GLACE  - M.  Zachayus 
- JUDO    - Mme Pracht 
- MEDAILLES J. & S.  - M. Beck 
- MONTAGNE & ESCALADE - Mme Dubois 
- NATATION   - M.  Loubière 
- PETANQUE   - M. Lechauve 
- RETRAITE SPORTIVE  - M.  Barthe 
- ROLLER SPORTS  - M. Lecolle 
- RUGBY    - M.  Blond 
- SKI NAUTIQUE   - M. Delacour 
- SPELEOLOGIE   - M.  Holvoët 
- SPORTS DE GLACE  - M. Deneuville 
- SPORT EN MILIEU RURAL - M.  de Puyfontaine 
- TENNIS    - Mme Alcaras 
- TENNIS DE TABLE  - M.  Bénéchie 
- TIR    - M. Maquin 
- TIR A L’ARC   - M. Beaunée 
- UFOLEP    - M. Houdray 
- UNSS    - M. Toussaint 
- USEP    - M. Houdray 
- VOLLEY-BALL   - M.  Bouju 

 
Etaient présents : 
 

� Mr Noël BOURSIN : Maire-Adjoint chargé des Sports de Melun 
� Mr Denis BRISSON : Chef du Service des Sports du Conseil Général 
� Mme Evelyne CIRIEGI : Présidente du C.R.O.S.I.F. 
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1) Ouverture de l’Assemblée Générale par Denis DAUNE, Président du C.D.O.S. 77. 
 
Le quorum est atteint (37 comités sur 63 adhérents) soit 56 voix sur un total de 90. 
 
Mr BOURSIN souhaite la bienvenue à tous et remercie le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale à 
Melun. Malgré le contexte économique difficile avec la baisse des subventions, la ville met à la disposition du 
mouvement sportif ses installations et pour inciter la pratique sportive, la municipalité offre aux melunais une 
première inscription gratuite dans un club sportif. Il est fondamental que le CDOS poursuive ses actions avec 
l’aide de la municipalité.   
 
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 15 mars 2014 
 
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 Adjointe 
 
Annie LEROY procède à la lecture de son rapport (voir document joint). 
 
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)  
 

� C.D.E.S.I. (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) : (Yves AUDOUARD) 
 
� Haut-Niveau : (Yves AUDOUARD) 
 
� Aménagement du Territoire et Sports de Nature : (Michel CHARIAU) 
 
Michel Toussaint, Directeur de l’UNSS, rencontre des difficultés lors d’organisation de manifestations 
en forêt de Fontainebleau car il n’obtient jamais de réponse de l’ONF. Michel Charriau précise qu’il faut 
passer par leur site internet pour formuler les demandes. En fonction du nombre de personnes 
accueillies,  la réponse arrive, en général, quelques jours avant la date de l’organisation. L’ONF travaille 
actuellement sur cette problématique. 
 
� Médicale (Jean-Jacques COMBOURIEU) 
 
Une nouvelle commission Santé va être créée au sein du CDOS, la commission Médicale participera aux 
travaux de celle-ci. 
 
� Développement Durable (Denis DAUNE) 
 

 Pensez à faire labelliser vos manifestations, le CDOS 77 peut vous aider à préparer le dossier. 
 
� C.N.D.S. (Philippe DELACOUR excusé, le rapport est lu par Claude POT) 

 
  Des remerciements sont adressés à Denis Daune et à Philippe DELACOUR pour leur participation à la 
  Commission Territoriale. 
  Remerciements également adressés à Philippe BAYLAC et Michel CREPIN qui quittent la Direction  
  Départementale de la Cohésion Sociale et bienvenue à Nadia ARAUJO (remplaçante de Philippe  
  Baylac) 
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� Formation (Jean-Claude FLE) (voir document joint) 
 
� Sport Tourisme (Jean-Claude FLE) (voir document joint) 
 
� Animations et Manifestations (Vincent KROPF excusé pour raison de santé, le rapport est lu par  
 Denis DAUNE) 

• Soirée des Bleus 
• Jeux de Seine et Marne  
• Promotion et communication 

 
� Fonction Educative du Sport 

• Sport en Milieu Carcéral (Philippe CHABOT excusé, le rapport est lu par Annie 
LEROY) 

• FORENSPORT (Annie Leroy) 
• En Mouvement vers l’Emploi (Annie Leroy) 

 
� Sport au Féminin (Annie LEROY) 
 
� Sentez-vous Sport (Annie LEROY) 
 
� Handicap (Jean METAUT excusé, le rapport est lu par Annie LEROY) 
 
Une remise à jour des clés USB est prévue prochainement. 
 
� Gestion des Biens et Equipements (Claude POT) 
 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 
 
Denis DAUNE précise qu’une réorientation de l’ensemble des C.R.I.B. est prévue. Un comité de 
pilotage devra se réunir rapidement. 

 
 
Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
6) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2014  
 
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 
 
La commission ne formule aucune remarque. 
 
9) Rapport du Commissaire aux comptes 
 
En l’absence de Monsieur Angel PINAR, Commissaire aux Comptes, le rapport est lu par Francis HUET. (voir 
documents joints). 
 
10) Présentation et approbation des comptes de l’exercice clos, valant quitus de gestion 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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11) Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2015 et vote 
 
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints) 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
12) Présentation du candidat au poste vacant au Comité Directeur pour la mandature 2015-2016 
 
Une seule candidature reçue et acceptée, celle de Mr Jean-Paul GRANDIERE représentant la Fédération des 
Clubs de la Défense. 
 
Désignation des scrutateurs : Mr Francis HUET 
   Mr Jacques TRIBOTTE 
   Mr Jean-Marc LEMAIRE 
 
 
13) Vote pour le poste vacant au Comité Directeur 
 
Résultats du 1er tour : sur 56 voix exprimées : 4 bulletins blancs – 26 NON et 26 OUI 
Résultats du 2ème tour : sur 55 voix exprimées : 2 bulletins blancs – 28 NON et 25 OUI 
 
Après lecture des statuts, Mr Jean-Paul Grandière est élu au Comité Directeur. 

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

   
- Mr Denis BRISSON – Chef du Service des Sports du Conseil Départemental 
 
Après avoir présenté les excuses de Mr Jean-Pierre BONTOUX et assuré de son soutien aux bénévoles, Mr 
BRISSON rappelle la prochaine échéance électorale des 22 et 29 mars, à l'issue de laquelle 46 Conseillers 
Départementaux seront élus 23 hommes et 23 femmes. 
 
A noter, la suppression de la clause de compétence générale. Le développement de la politique volontaire 
permettra au département de continuer d’exister, malgré des contraintes budgétaires importantes. 
 
La nouvelle équipe d’élus poursuivra son soutien aux actions du CDOS 77 et à celles des Comités 
Départementaux. 
 
Il est souligné la présence du CDOS en toute occasion et particulièrement pour les travaux du C.H.N.S. et 
de la C.D.E.S.I.. 
 
Le Conseil Départemental est conscient des difficultés rencontrées avec la Maison Départementale des 
Sports. 
 
Le rôle de la formation est très important. Une future politique sportive sera à développer. 
 
Mr Brisson souhaite une bonne saison sportive à tous les participants. 
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- Mme Evelyne CIRIEGI – Présidente du C.R.O.S.I.F. 
  

Après des remerciements adressés aux élus du CDOS, Mme CIRIEGI rappelle l’importance de 
l’implication des bénévoles dans le milieu sportif.  
 
Le CROSIF développe les mêmes thématiques que le CDOS 77 avec, notamment, la formation et se réjouit 
des avancées dans quelques commissions, en particulier celles qui traitent du Sport au Féminin, des 
activités en milieu carcéral et des subventions C.N.D.S.. 
 
Le CROSIF travaille une implantation dans de nouveaux locaux situés à Gentilly, avenue Lénine, sur une 
superficie de 370 m2. 
 
Le nouveau site internet du CROSIF sera présenté mardi prochain (le 17/03) et l’Assemblée Générale 
annuelle aura lieu le 11 avril au CNSD à Fontainebleau. 
 
En cette période difficile, le mouvement sportif doit se battre pour maintenir les territoires actuels, le 
niveau départemental doit être conservé pour aider, entre autres, les jeunes. 
 
Le Ministre et le Secrétaire d’Etat ont développé des actions pour la reconversion des athlètes de Haut-
Niveau.  
 
La feuille de route rédigée par le CNOSF a été signée par les 8 CDOS d’Ile de France. Quelques  CDOS de 
province doivent encore la valider. 
 
 La Métropole du Grand Paris verra le jour au 1er janvier 2016. Le CROSIF sera très attentif au devenir des  
4 départements Hors Grand Paris (l’Essonne, la Seine et Marne, le Val d’Oise et les Yvelines). 
 
La candidature de Paris aux prochains Jeux Olympiques avance, un rapport a été remis à la Ville de Paris. 
 
La commission Tourisme a retenu son attention car le CDOS 77 est le seul à avoir cette action. 
 
Le CROSIF reste à l'écoute de tous et Mme CIRIEGI souhaite bon courage pour la saison.  
 

- Mr Paul VITANI  – Directeur Départemental Adjoint de la Cohésion Sociale 
 

Après avoir adressé des remerciements à tous les bénévoles, Mr VITANI présente ses félicitations à 
l’équipe du CDOS et se réjouit de voir que le sport est bien structuré. 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a toujours ses portes grandes ouvertes pour accueillir 
les bénévoles du mouvement sportif. Mr Philippe BAYLAC quittera ses fonctions prochainement et sera 
remplacé par Mme Nadia ARAUJO dans environ 1 mois ½.  
 
Les dossiers CNDS seront à envoyer avant le 8 mars prochain avec une thématique importante liée à 
l’emploi : les participants sont invités à venir se renseigner pour créer un emploi CNDS. Le thème sport- 
santé est également une priorité, comme la situation de Handicap, et la pratique sportive des femmes et des 
jeunes. 
 
Il n’y aura pas de changement pour l’éducation avec l’accompagnement éducatif. Les bénévoles peuvent 
également être récompensés avec la Médaille de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement associatif, pour 
laquelle il faut penser à remplir des dossiers. 
 
 

16) Réunion du Comité Directeur pour proposition du Président 
 
Sur un total de 20 voix exprimées, Mr Denis DAUNE a obtenu 20 voix.  
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17) Election pour 2 ans, par l’Assemblée Générale du Président proposé par le Comité Directeur 
 
 
18) Résultat du vote 
 
Sur un total de 50 voix exprimées, Mr Denis DAUNE a obtenu 40 OUI – 9 NON et 1 bulletin NUL. 
 
 
Informations diverses 
 
Des médailles sont remises à de jeunes dirigeants par Mr Daniel BECK, Président de l’Association des 
Médaillés Jeunesse et Sports. 
 
 
 
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 30. 
 

 
 

Le Président          Le Secrétaire Général 
 
Denis DAUNE         Francis HUET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


