Club Omnisports et Culturel des
Ecureuils
Conseil d’Administration du COCDE
Compte-rendu de la réunion du 29 mars 2017
Présents :
Le bureau :
Président : Jean-Bernard VIGNACQ
Secrétaire : Rodolphe FRADIN
Secrétaire adjoint : Christophe LORRIOT (correspondant assurances)
Les Sections : Course à pied CAP, Jujitsu Percussions, Temps libre EMS, VTT.
Absente excusée : La trésorière Sophie DEBORD, Sections Danse et Taï-Chi.
Ordre du jour :
L’ordre du jour proposé par le Bureau est le suivant :
- Organisation des Olympiades des Ecureuils
- Organisation du Trail des Ecureuils
- Cap 33
- Points sur les adhérents
- Point Assurance
- Sport Adapté
- Formation PSC1
- Paroles aux sections

1.

Présentation de l’organisation des Olympiades des Ecureuils le 24/06

L’organisation est présentée à tous les présidents de section lors du CA le 29 Mars, afin de
mobiliser toutes les sections du Club. L’idée est d’organisée des activités sportives sur
plusieurs épreuves, par équipe, les enfants le matin et les adultes l’après-midi. Cette
manifestation est pilotée par la section EMS.
Activités enfants le matin (10h-12h) et adultes l’après-midi (14h-18h). Activités course à pied,
VTT, « bike and run », tir à l’arc et basket/volley-ball. La date retenue est le samedi 24 juin.
Les activités sont ouvertes à tous les habitants de Marcheprime.
Le site retenu est celui de la Caravelle. Le tir à l’arc se fera au niveau du stade. Le VTT se
déroulera derrière la Caravelle et dans le petit bois à proximité.
Le soir, le club souhaite fêter ses 40 ans d’existence autour d’un apéritif dinatoire (grillades,
etc.).
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Tous les moyens de communication seront utilisés pour promouvoir cette journée sportive
(sites internet mairie et club, panneau lumineux, etc...).
La Section VTT s’est portée volontaire à la co-organisation. Toutes les sections sont invitées
à participer à l’organisation et la communication de la manifestation.

2.

Présentation de l’organisation du 1er TRAIL des Ecureuils le 09/04

Le Trail des Écureuils propose deux distances TRAIL et une distance Marche Pédestre et Marche
Nordique en pleine nature, sur des sentiers techniques au cœur des forêts des landes
Girondines, le Dimanche 9 avril 2017.
Chaque course se déroule en une seule étape avec un chronométrage. Des ravitaillements sont
prévus.
 TRAIL Long : parcours de 18 km environ. Le départ est fixé à 10h00,
 TRAIL Court : parcours de 9 km environ. Le départ est fixé à 10h15,
 Marche Pédestre et Nordique : parcours de 11 km environ. Le départ est fixé à 10h15.
Les parcours empruntent en partie des voies privées et sont interdits d’accès en dehors de l’épreuve.
Le détail des informations : http://trail.club-des-ecureuils.fr . Les inscriptions en ligne sont fortement
recommandées. La remise des dossards se fera à la salle des fêtes.
Les bénévoles sont invités à s’inscrire ici :
Tarifs des inscriptions : Inscriptions en ligne ICI : http://trail-des-ecureuils.ikinoa.com/
Tarifications / Inscriptions (limitées à 450)

TRAIL
18 km

Licenciés UFOLEP
sur Internet 10 € / sur place 12 €
Autres Fédérations et Non licenciés
sur Internet 13 € / sur place 15 €

Départ
à 10h00

TRAIL
9 km

Licenciés UFOLEP
sur Internet 8 € / sur place 10 €
Autres Fédérations et Non licenciés
sur Internet 11 € / sur place 13 €

Départ
à 10h15

UFOLEP sur place 3 €
AUTRES sur place 6 €

Départ
à 10h15

Rando
Pédestre
11 km

Renseignements :
email : vtt@club-des-ecureuils.fr
Tel : 06 33 20 86 88
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3.

Organisation CAP 33

Mise en place d’une zone d’activité CAP33 sur la Commune sur une période de un mois
(Début Juillet- Début Aout). C’est une activité hebdomadaire répétitive sur 4 semaines.
Réservés aux personnes à partir de 15 ans ou inférieur mais uniquement avec les parents.
Ces activités seront les mêmes d’une semaine sur l’autre.
Les activités de découverte seront proposées l’après-midi puis des tournois en fin d’aprèsmidi et début de soirée. Ces activités seront gratuites, encadrées par 3 animateurs diplômés.
Le club participe par la mise à disposition de matériels (pour le tir à l’arc entre autres).
Certaines associations de Marcheprime organiseront des activités en parallèle (tennis,
gymnastique, haras de Croix d’Hins, etc).

4.

Point sur le nombre d’adhérents par section

Jujitsu : 22
Danse : 356
Batucada : 31
VTT : 63
Théâtre : 10
Course à pied : 29
EMS & Temps libre :
En tout environ 600 adhérents pour l’année 2016/2017

5.

Cyclo : 17
Taïchi : 15

Point Assurance

Le secrétaire adjoint présente un bilan comparatif des propositions des contrats
d’assurances. Il indique qu’une analyse de risques est en cours afin d’avoir toutes les
données nécessaires afin de pouvoir statuer sur le contrat le mieux adapté aux besoins du
club.
Les planches présentées sont jointes en annexe du présent compte-rendu.
Le document de présentation est joint en Annexe au compte-rendu du Conseil
d’administration.

6.

Section sport adapté

Le président a rencontré les parents lors d’une réunion (réunion du 18 février : seulement 3
présents sur 11 intérêts). L’activité a été lancée à partir du samedi 18 mars. Le président a
constaté la présence de 1 enfant. L’activité sera maintenue jusqu’à la fin de saison, puis un
bilan sera effectuée.
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7.

Formation PSC1

Le président nous informe que la prochaine session de formation aux premiers secours
(PSC1) est programmée le 30 avril (un adhérent CAP inscrit).

8.

Paroles aux sections

Cyclo : La section Cyclo demande s’il serait possible d’avoir une carte d’adhérent. Le CA
entérine la création d’une carte d’adhérent.
Participation à la Rando/Cyclo à Bordeaux- Sete
Organisation de la Rando Cyclo de la fête de l’été à Marcheprime
Jujit-su : RAS
Batucada : En cours d’organisation d’un stage de percussion
La section Théâtre : les cours avancent et la planification d’un spectacle est en cours de
programmation autour du 30/06 et 01/07. Ils sont installés à la maison Pereire.
EMS Temps-libre Multisport : RAS
CAP : En cours d’organisation d’une sortie sur le TRAIL Les Gendarmes et les Voleurs de
Temps le 03/06/2017 à Ambaza, dans le Limousin (87).
Tai-chi : RAS. Ils sont également installés à la maison Pereire.
Danse : Ils vont organiser le Gala sur 3 soirées. A signaler le Départ de la professeur de
Pole Danse sans prévenance auprès du Bureau de la section Dance et des Ecureuils. Seul
un message sur Facebook avait été laissé aux adhérents de la section pour indiquer que
celle-ci ne reviendrait pas. Le professeur a cependant demandé à être rémunérer des heures
de cours faits en février. Le bureau a décidé de ne pas donner suite à cette facture, dans
l’attente d’un contact avec ce professeur.
La section VTT organise une sortie en Espagne (sur un week-end). Elle est également en
cours de préparation de la randonnée VTT du Dimanche 24 septembre 2017.
Le président lève la séance.
La prochaine réunion du CA du COCDE est programmée le 28/06/2017 à 20h30 à
l’espace Blieck.
Pour le Président,
Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint
Rodolphe FRADIN

Christophe LORRIOT
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