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Club Omnisport et Culturel des Ecureuils 

Bureau du COCDE 

Compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2017 

 

Présents : 
Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

 

Ordre du jour : 

1 – Planification des différentes manifestations du club pour 2017/2018 

2 – Le contrat d’assurances 2018 

3 – Ordre du jour du CA du 27/10/17 

4 – Point sur les associations 

 

 

Point n°1 - Planification des Manifestations du club pour 2017/2018 

Les manifestation 2017-2018 : 

• Téléthon randonnée cyclo : 09 décembre (30, 60, 90 km) 

• Trail : 25 avril (salle des sports 7h00 18h00) 

• Olympiades : 26 ou 02 juin (stade de Foot de 8h00 à 20h00) 

• Gala de danse : 8, 9 et 10 juin (à la Caravelle) 

• Soirée théâtre : 30 juin et 1er juillet (à la Caravelle) 

• Dimanche 26 Aout (rando Cyclo au JAM) 

• Dimanche 30 Septembre (salle des sports 7h00 18h00) 

• Samedi 1 Décembre (cyclo du téléthon) 
 

 

Point n°2 

Le secrétaire adjoint chargé des questions d’assurances présente les deux propositions 
affinées des candidats retenus (MAMUT et AVIVA). Elles sont du même montant pour une 
couverture similaire. 

Une présentation sera faite au CA pour vote du contrat retenu. La présentation portera sur le 
montant des indemnités perçues au regard du sinistre et de la franchise associée 
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Point n°3 : 

Ordre du jour du CA du 26 Octobre 2017 : 

 1 - Le contrat d’assurances 

 2 - Les manifestions du club 2017/2018 

 3 – Création d’une section Théâtre 

 4 - Bilan sur le tableau des adhérents des sections 

 5 – Bilan des AG des sections, comptabilité et chèques vacances 

 6 – Infos et questions diverses 

 

Point n°4 : 

L’EMS perd des adhérents. La section va réorienter son approche de la découverte sportive 

(mise en place d’un programme par cycle) pour mieux intéresser les enfants et les 

adolescents. 

La section théâtre a ouvert une section adolescente et une section enfants. Ces séances se 

déroulent le mercredi après-midi au club des séniors. 

 

AG Batucada : 14 septembre 

AG CAP : 06 octobre 

AG Cyclotourisme : 14 octobre 

AG Danse : 20 octobre 

AG VTT : 20 octobre 

Rappel à faire pour l’EMS, le Jujitsu pour les dates des AG. 

 

L’AG de l’association est programmée le 08 décembre à la maison Pereire.   

 

Le président demande que soit créée une page « Théâtre » sur le site internet du club. Les 

informations à la section seront demandées lors du CA afin d’enrichir cette page. 

 

 

Le président lève la séance. 

       Pour le Président, 

      Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 

 

     Rodolphe FRADIN  Christophe LORRIOT 

 


