Club Omnisport et Culturel des Ecureuils
Bureau du COCDE
Compte-rendu de la réunion du 08 Mars 2017
Présents :
Jean-Bernard VIGNACQ : Président
Rodolphe FRADIN : Secrétaire
Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances)
Absente excusée : Sophie DEBORD : Trésorière
Ordre du jour :
1. Etude de la 3ème proposition de contrat d’assurance
2. Préparation du CA du 29/03/17
3. Informations sur les sections et le Club
4. Informations diverses
Point n°1 : Etude de la 3ème proposition de contrat d’assurance
Christophe LORRIOT, le correspondant assurances présente brièvement la 3ème proposition
de contrat d’assurance qui sera présenté en détail lors du CA du 29 mars, dans un tableau
comparatif avec les deux offres déjà reçues.
Point n°2 : Préparation du CA du 29/03/17
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
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Point n°3 : Information sur les sections et le Club
Point sur l’Organisation des manifestations en cours :
-

Trail des Ecureuils : La préparation du Trail suit son cours. Rappel la course est prévue
le Dimanche 9 Avril. Il faudra prévoir durant la semaine avant le Trail, avec Le président
et l’adjoint à la vie association Gaëtan LEROUX de faire un point sur les possibilités de
circulation et de parking autour de la gare, en raison des travaux en cours.

-

L’Olympiade des Ecureuils : l’organisation sera communiquée à tous les présidents
de section lors du prochain 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. Une réception en fin de journée pourrait être organisée avec les
anciens du club dans le cadre de l’anniversaire du club des écureuils.

Sports Adaptés : Le président a rencontré les parents lors d’une réunion (réunion du 18
février : seulement 3 présents sur 11 intérêts). L’activité est prévue à partir du samedi 18 mars.
Le président souhaite avoir à minima 2 enfants.
Section Dance : 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.
Une réunion a été organisée par la commune avec toutes les associations utilisant la Caravelle
afin de revoir et redonner les règles d’utilisation et les aspects de sécurité de la salle. Cela
concerne notamment la section Danse qui utilise la Caravelle pour certains cours et lors du
Gala de fin d’année.
La section Jiu-jitsu fonctionne bien, une bonne petite équipe. Elle devrait bientôt organiser
leur habituelle session nocturne.
La section Cyclo vivote un peu sur cette saison 2016-2017. Elle a perdu 4 adhérents, avec 16
inscrits cette saison (contre 20 la saison précédente). Elle a une fréquentation en baisse lors
des sorties hebdomadaires.
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La section Batucada fonctionne bien. Elle a encore enregistrée de nouvelle adhésion.
La Section Théâtre, après des débuts difficiles compte actuellement une dizaine d’adhérents.
Ils sont maintenant à la maison Pereire.
La section Tai-chi compte une 15ène d’adhérents, avec une présence régulière.
Le président va demander à chaque section de renvoyer la liste des adhérents à jour ; Le
président souhaite faire un bilan exhaustif des adhérents pour cette saison. Ce point sera
abordé avec les sections lors du CA du 29 mars.
Le président nous informe que la prochaine session de formation aux premiers secours
(PSC1) est programmée le 30 avril (un adhérent inscrit).
Le président fait le point sur quelques dépenses pour le fonctionnement du Club : (papeterie,
encres, connexion audio pour la Caravelle).
Le président précise qu’il a payé les assurances temporaires pour l’organisation du trial et la
randonnée pédestre du 9 avril 2016.
Subventions départementales : 1287€ pour le temps libre multisport et 897€ pour l’école
multisport.
Point n° 4 : point d’information divers
Mise en place de CAP33 sur la Commune sur une période de un mois (Début Juillet- Début
Aout). C’est une activité hebdomadaire répétitive sur 4 semaines. La GV proposera des
activités ainsi que le haras de Croix d’Hins. Le club des séniors proposera un tournoi de cartes
(belote, tarot).
Une activité VTT sera proposée. Une rencontre sera organisée avec la section VTT pour que
les parcours utilisés respectent les zones praticables en VTT dans le respect des propriétés
privée. Cela permettra également aux animateurs du CAP33 de diriger les participants sur des
zones adaptés à leur capacité.
Le président lève la séance.
Pour le Président,
Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint
Rodolphe FRADIN

Christophe LORRIOT
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