Club Omnisport et Culturel des Ecureuils
Conseil d’administration
Compte-rendu de la réunion du 17 novembre 2016

Présents :
Jean-Bernard VIGNACQ : Président
Sophie DEBORD : Trésorière
Rodolphe FRADIN : Secrétaire
Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances)
Les sections : Batucada, danse, Course à pied, Cyclotourisme, EMS
Absents et excusés : Jujitsu, Théatre.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Projet assurances 2017
Préparation de l’AG du club saison 2015/2016
Présentation des comptes
Informations, questions diverses, tour de table des sections
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Point n°1
Rappel Objectif du projet Assurance : Etudier la possibilité de souscrire un nouveau contrat
d’assurances pour l’année 2017.
Le 4 Novembre le Secrétaire-Adjoint et Correspondant Assurance, Christophe LORRIOT a eu
un premier RDV avec un délégataire de la société d’assurance mutuelle MAIF Collectivités &
Associations afin de discuter dans quelle condition nous pouvions souscrite un nouveau
contrat d’assurance pour l’année 2017.
En résumé, une estimation financière a été faite, mais basée sur des données erronées qui
resteront à consolider pour affiner la proposition.
Elle s’élève à 7 000 € tout compris. La teneur du contrat est, par défaut, la suivante :
• Responsabilité civile - Défense
• Dommages aux biens assurés
• Indemnisation des dommages corporels
• Recours protection juridique
• Assistance
Un second rendez-vous sera réalisé afin de pouvoir affiner l’estimation financière.
Voir planches présentées en annexe
La répartition de la quote-part vers les sections se ferait au niveau des lignes budgétaires
activités (A309, A632, A305, A631, A304).
Le CA valide la poursuite de l’étude de la proposition de la MAIF.
Point n°2
L’AG est programmée le 09 décembre 2016-11-2016. Elle aura lieu à la salle des fêtes à
20h30. L’ordre du jour sera envoyé dans les jours à venir.
Ordre du Jour :
Validation du CR de l’AG 2014 / 2015
Allocution du Président
Compte rendu moral 2015/2016 et approbation,
Projet de développement 2016/2017 et approbation,
Compte rendu financier 2015/2016 et approbation,
Budget prévisionnel 2016/2017 et approbation,
Renouvellement du Bureau (Démission du Bureau, Appel à candidature et Election
du nouveau Bureau)
8. Questions diverses.
9. Clôture de l’AG par un verre de l’amitié.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le président précise que cette année, il conviendra de renouveler le bureau du club, le
précédent étant démissionnaire.
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Point n°3
La trésorière du club présente les comptes du club pour la saison 2015/2016 (voir documents
joints en annexe).

Point n° 4 : Informations Diverses
Le président propose de faire faire une carte club au format d’une carte de crédit pour les
adhérents. Il en sera de même pour les bénévoles non adhérents.
Le président présente la convention signée avec le CIC. Pour l’ouverture d’un compte, 25 €
sont destinés au titulaire du compte ouvert et 25 € au club.
La section théâtre a commencé. Il y a 7 adhérents. La cotisation est de 210 €.
La batucada va racheter des instruments. Le nombre d’enfants adhérents est descendu à 5. Il
y a les projets du festival des enfants et la fête des 5 ans de la section.
L’EMS Adolescents. Ils sont passés à 3 (difficle). Le sport adapté va débuter en janvier 2017
le samedi après-midi. Cette activité va être proposée également aux communes voisines.
La commune a reçu le label « ville sportive » avec 5 étoiles.
La CAP a fait un bon recrutement. Il y a 28 adhérents assidus aux séances.
La section VTT a également une forte progression de la Section Pitchounes (6-9 ans). Celleci est passée de 7 membres (1er saison) à 20 enfants pour cette nouvelle saison.
La section VTT informe également qu’elle a un projet d’organiser un Trail.
Le président lève la séance.

Pour le Président,
Le Secrétaire,
Rodolphe FRADIN
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