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PROCÈS–VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

DU C.D.O.S. 77 
 

du 19 MARS 2016 dans les locaux de Seine et Marne 
Tourisme – Quartier Henri IV – Place d’armes  

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

 Fontainebleau le Samedi 19 mars 2016 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 
- BADMINTON   - Mme Goulin 
- BASKET-BALL   - Mme Jacquet 
- BILLARD    - M.  Denis 
- BOXE ANGLAISE  - M. Sioméo 
- CANOE-KAYAK  - M. Chef 
- CYCLISME   - M.  Gouere 
- EQUITATION   - M. Bohan 
- FOOTBALL   - M.  Loup 
- F.S.C.F.    - M. Arnaldi 
- GYMNASTIQUE   - M.  Maury 
- GYM. VOLONTAIRE  - M. Dutruel 
- HANDBALL   - M. Nicolas 
- HOCKEY S/GLACE  - M.  Lebrun 
- JUDO    - M.  Hardy 
- KARATE    - M.  Grosselin 
- MEDAILLES J. & S.  - M. Beck 
- MONTAGNE & ESCALADE - Mme Dubois 
- NATATION   - M.  Loubière 
- PETANQUE   - M. Cos 
- POLICIERS   - M.  Gaudillat 
- RANDONNEE PEDESTRE - M. Boccanfuso 
- RETRAITE SPORTIVE  - M.  Barthe 
- ROLLER SPORTS  - M. Lecolle 
- RUGBY    - M.  Denêtre 
- SKI NAUTIQUE   - M. Delacour 
- SPELEOLOGIE   - M.  Lamouret 
- SPORTS DE GLACE  - M. Silété 
- SPORT EN MILIEU RURAL - M.  de Puyfontaine 
- TENNIS    - M.  Langlais 
- TIR    - M. Maquin 
- TIR A L’ARC   - Mme Poupard 
- UFOLEP    - M. Houdray 
- UNSS    - M. Toussaint 
- USEP    - M. Brette 
- VOVINAM VIET VO DAO - M. Grosselin 

 
Etaient présents : 
 

� Mme Florence BRUAUX : Directrice de Seine et Marne Tourisme 
� Mr Daniel RAYMOND : Maire-Adjoint chargé des Sports de Fontainebleau 
� Mme Martine BULLOT : Vice-Présidente du Conseil Départemental, Chargée des Sports 
 et de la Jeunesse, de la Vie Associative et du Volontariat 
� Mme Valérie LACROUTE : Députée-Maire de Nemours 
� Mr Philippe SIBEUD : Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Seine et Marne 
� Mme Yannick CHEVALIER : Vice-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 (36 comités sur 63 adhérents) soit 54 voix sur un total de 90.  
 
 
Mme BRUAUX souhaite la bienvenue à tous et remercie le C.D.O.S. 77 d’organiser son Assemblée Générale 
dans les locaux de Seine et Marne Tourisme.  
 
Après avoir précisé que la restauration des locaux a été financée par le Conseil Départemental, la Région et le 
Château, Seine et Marne Tourisme s’est installé dans ce pôle d’excellence. 
Plusieurs partenaires y sont logés le C.C.I, le Codérando, l’U.D.O.T.S.I., l’I.F.T. Paris Est et le C.D.O.S. 77. 
 
Différentes actions menées par Seine et Marne Tourisme :  
 
Un rôle d’accompagnement pour l’organisation de grands évènements en Seine et Marne, par exemple le 
Festival Django Reinhart. En septembre, l’organisation de la manifestation « J’aime les fromages de Brie » 
avec une mobilisation des restaurateurs de Seine et Marne pour préparer des menus autour du Brie. 
  
Une aide à la promotion-communication en mettant à disposition des outils et des formations. 
 
L’organisation de séminaires en proposant la location des salles, la restauration et la visite du château.  
 
Un partenariat existe avec le CDOS 77, depuis quelques années, proposant des packages : activités de sport de 
nature et visite touristique.  
 
Un rôle de relais pour les différentes manifestations, les Comités Départementaux peuvent faire passer leurs 
informations sur leurs organisations sportives. 
 
Une participation à la manifestation Sentez-vous Sport en septembre.    
 
 
Mr RAYMOND se réjouit d’accueillir cette Assemblée Générale à Fontainebleau, sachant que plusieurs 
sportifs bellifontains sont sélectionnés pour les prochains Jeux Olympiques. La municipalité reste très à 
l’écoute du mouvement sportif. 
Mr RAYMOND termine son intervention en souhaitant, de la part de Mr Valletoux, Maire de Fontainebleau, 
une excellente journée de travail. 
 
 
2) Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 mars 2015 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
3) Allocution du Président – rapport moral 
 
(Voir document joint) 
 
Denis Daune présente les trois nouveaux salariés du CDOS 77 : Céline Lefèvre qui remplace Elodie Rora, 
Pierre Mahieux et Alexandre Castanheira qui reprennent les fonctions de Malik Mazouzi. 
 
Une modification de l’ordre du jour est demandée : à savoir, de commencer par la partie financière, pour 
permettre à notre Commissaire aux Comptes, Mr Angel Pinar, de présenter son rapport et de partir ensuite pour 
assister à une autre Assemblée Générale en Province. 
 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
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4) Présentation du compte de résultat et du bilan financier au 31/12/2015  
 
par Robert NICOLAS, Trésorier Général (voir documents joints). 
 
5) Rapport financier du Trésorier Général  
 
Présenté par Robert Nicolas (voir document joint) 
 
6) Rapport du Commissaire aux comptes 
 
(Voir document joint) 
 
Mr Angel Pinar procède à la lecture de son rapport qui n’amène aucune question de l’assistance. 
 
7) Discussion et approbation des comptes de l’exercice clos, valant quitus de gestion 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
8) Présentation du budget prévisionnel pour l’exercice 2016 et vote 
 
Présenté par Robert NICOLAS – Trésorier Général (voir documents joints) 
 
Les cotisations des comités départementaux ne seront pas augmentées cette année. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
9) 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. 
 
10) Comptes-rendus d’activités présentés par les Présidents de Commissions et la Responsable  
du C.R.I.B. 
 
(Voir documents joints)  
 

� Haut-Niveau : (Yves AUDOUARD excusé, le rapport est lu par Francis HUET) 
 
� C.D.E.S.I. (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) : (Michel CHARIAU) 
 
� Aménagement du Territoire et Sports de Nature : (Michel CHARIAU) 
 
� Médicale (Jean-Jacques COMBOURIEU) 
 
� Développement Durable (Denis DAUNE) 

  
� C.N.D.S. (Philippe DELACOUR excusé, le rapport est lu par Claude POT) 

 
Question posée par Mr MAQUIN, Président du Comité Départemental de tir : comme les années         
précédentes, les comités seront-ils sollicités pour donner leur avis sur les dossiers de subventions de 
leurs clubs. Réponse donnée par Claude Pot, cette année, le CDOS récupèrera les dossiers beaucoup 
plus tard que les années précédentes, il n’y aura donc pas de possibilité de consultation pour mettre un 
avis. 
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Jacques AUBERT,  membre du CDOS 77 pendant 16 ans et toujours membre de la commission CNDS. 
Cette année, on peut constater une démobilisation au niveau des actions. 
 
Intervention de Mr SIBEUD : Des tensions sont apparues depuis quelques temps entre l’Etat et le 
CDOS, une réunion est prévue la semaine prochaine pour en discuter. 
 
L’Etat impose des règles et le CDOS 77 doit les respecter. Avec notamment, le développement du sport 
de masse. Trois axes sont prioritaires cette année : le sport santé, le sport au féminin et l’emploi.  
 
En 2015, une diminution des crédits et certaines règles du jeu ont été revues, cela impliquera d’organiser 
beaucoup plus de rencontres entre la D.D.C.S. et le C.D.O.S.. 
 
Le C.N.D.S. National a baissé, 9 dossiers pour l’équipement en Ile de France ont été pris en compte 
cette année.       
 
Philippe SIBEUD précise que le Préfet doit avoir des informations, il faut faire remonter ce qui se passe 
sur le terrain. 
 
Intervention du comité de canoë-kayak : le club de Nemours, grâce à l’accompagnement éducatif, a mis 
en place, depuis 7 ou 8 ans, un accueil pour 80 à 100 jeunes pour pratiquer l’activité. Cette année, avec 
la disparition de l’accompagnement éducatif, cette activité sera supprimée ce qui entraînera une 
suppression d’emplois. Qui va pouvoir créer des emplois ?  
 
Denis DAUNE est très satisfait des différentes interventions. Il est impératif de faire remonter les 
informations car nous n’avons aucune écoute de l’Etat. 
 
Gérard HOUDRAY, Président de l’UFOLEP, propose qu’une motion soit rédigée pour expliquer le 
dramatique de la situation. 
 
Cette proposition est acceptée par l’Assemblée, un comité de rédaction composé de : MM. 
MONTHEILLET – BOHAN – LOUBIERE – HOUDRAY – DESAISSEMENT – AUBERT et POT, 
rédigera cette motion et la présentera à la fin de l’Assemblée Générale. 
 
� Formation (Jean-Claude FLE) (voir document joint) 
 
� Sport Tourisme (Jean-Claude FLE) (voir document joint) 
 
� Présentation par Julie SCHRAM du logiciel de comptabilité BASICOMPTA, créé, il y a 10 ans, par  
       le CDOS de la Vienne. 
 
� Animations et Manifestations (Vincent KROPF) 

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

 
� Fonction Educative du Sport  

• FORENSPORT et En Mouvement pour l’Emploi présentés sous forme de 
powerpoint par Alexandre CASTANHEIRA 

• Sport en Milieu Carcéral présenté sous forme de powerpoint par Pierre 
MAHIEUX 

• Lecture des rapports par Annie Leroy 
 
� Sport au Féminin (Annie LEROY) 
 
� Sport Santé  (Mansour TABET) 
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� Gestion des Biens et Equipements (Claude POT) 
 
Un questionnaire a été adressé aux locataires de la Maison Départementale des Sports pour connaître 
leurs besoins en hébergement. 
 
� C.R.I.B. (Julie SCHRAM) 
 

Les rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 
Gérard HOUDRAY procède à la lecture de la motion. Elle est adoptée à l’unanimité. Elle sera diffusée aux 
différentes instances Départementales et Nationales (voir document joint). 
 
 
11) Présentation du candidat au poste vacant au Comité Directeur pour la mandature 2016-2017 
 
Une seule candidature reçue et acceptée, celle de Mr Gilles VIOLLETTE présentée par le Comité 
Départemental de Badminton. 
 
12) Vote pour le poste vacant au Comité Directeur 
 
L’assemblée accepte le vote à main levée. Résultat : 1 abstention 
 
Mr Gilles Viollette est élu au Comité Directeur du C.D.O.S.. 

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

   
- Mme Annick CHEVALIER – Vice-présidente du CROSIF 
 
Responsable au CROSIF de la commission « Sport en filles » depuis 18 ans, Mme Chevallier présente les 
excuses de Mme Evelyne CIRIEGI en représentation sur une autre Assemblée Générale. Celle du CROSIF 
se déroulera le 02 avril à Eaubonne.  
Une importante diminution des fonds du CNDS s’explique par l’organisation des Jeux Olympiques. 
Le mouvement sportif doit être fort et se mobiliser pour avoir les J.O. de 2024.  
 
 
- Mme Martine BULLOT  – Vice-présidente du Conseil Départemental 

  
Voir document joint. 
 
 

- Mme Valérie LACROUTE – Députée-Maire de Nemours et Présidente de l’Union des Maires de 
Seine et Marne 

 
Ravie d’accueillir sur la circonscription le mouvement sportif, avec le même jour, au Grand Parquet, 
l’organisation du cross international des sapeurs-pompiers. 
 
Mme Lacroute reste très attentive aux inquiétudes soulignées par l’assemblée ce matin et assure de son 
soutien. Tout le monde est confronté à la diminution des subventions (Mairie, Communautés de Communes 
…). Il faut faire vivre les équipements sportifs et faire preuve d’imagination pour réaliser de nouveaux 
projets susceptibles d’être subventionnés. 
 



 7

 
- Mr Philippe SIBEUD – Directeur Départemental de la Cohésion Sociale 

 
Il assume face aux remarques tonitruantes et notamment la motion qui vient d’être votée, qu’il ne 
manquera pas de transmettre au Préfet de Seine et Marne. Nous traversons une période difficile, la 
collaboration est importante, à la fois avec le CDOS mais aussi avec le Conseil Départemental. Une 
réunion de concertation est prévue mardi après-midi avec le CDOS, elle permettre de préciser les actions 
soutenues par la D.D.C.S. dans le cadre du CNDS :  
 

- La politique en direction des femmes et la prise de responsabilité 
- Le Sport Santé 
- L’insertion des publics fragiles : le cas du Canoé-kayak sera étudié pour aider les jeunes. 
- L’emploi 

 
 

Informations diverses 
 
Jean-Pierre Langlais, Vice-président de la Ligue de Tennis propose à l’Assemblée d’aller sur le site internet de 
la ligue de Tennis, pour obtenir gratuitement des billets pour assister au 3ème Tournoi International qui se 
déroulera du 26 mars au 12 avril. 
 
Des médailles sont remises à de jeunes dirigeants par Mr Daniel BECK, Président de l’Association des 
Médaillés Jeunesse et Sports et de l’engagement associatif. 
 

- Patricia MONTEIL : Sénart 2000 Handball 
- Florian LAVILLE : Comité Athlétisme 77 
- Guillaume MONNOURY : Cesson Vert Saint Denis Handball 
- Dominique HALLAY : U.S. Melun Course d’Orientation 
- Cécile MARC : G.R.S. Le Mée Sports UFOLEP 

 
Denis DAUNE clôture l’Assemblée Générale en invitant les participants à un apéritif qui sera suivi d’un repas. 
 
 
La séance est levée à 13 H. 
 

 
 

Le Président          Le Secrétaire Général 
 
Denis DAUNE         Francis HUET 
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