Club Omnisports et Culturel des Écureuils
11 rue Jacques Blieck
BP 16 - 33380 Marcheprime

Compte-rendu de la réunion du Bureau du COCDE du 28/01/2016
Présents :
Jean-Bernard VIGNACQ : Président
Sophie DEBORD : Trésorière
Rodolphe FRADIN : Secrétaire
Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint & correspondant Assurances
La séance est ouverte par le Président :
1er point abordé est un point Inscription/Licence :
Les dernières inscriptions des différentes sections
- La Danse doit finaliser quelques dossiers d’inscription/licences
- VTT et la course à pied ont enregistré des nouvelles inscriptions.
Globalement l’effectif de l’association au-delà des 500 toutes sections confondues. Un bilan global
sera établit pour connaitre l’effectif total de l’association.

2ème sujet est un point assurance :
L’APAC a fait parvenir l’Attestation des différentes couvertures. La fiche diagnostique n’a pas été
respectée. Il n’y a pas de proposition de contrat d’assurance pour les biens mobiliers et matériel dont
l’association est propriétaire.
Le président devra demander aux sections Jujitsu et Taïchi si elles ont bien également reçu leur
Attestation d’Assurance, et sont donc bien couvertes par une Assurance.
Demander à la MAIF le cout de couverture d’un contrat lié à l’activité cyclotourisme (sans
compétition et avec une ou deux organisations de randonnée cyclo).

3ème point : Contrat Santé Collectif :
Aucun salarié n’a souscrit à la proposition du contrat santé. Le président a récupéré les Attestation de
refus.

4ème point Subvention :
5 demandes sont en cours :
Nous avons reçu 3 aides du CG pour les activités Multisports EMS (2 x 800 + 500).
Dossier FNDS : peu de chance que le dossier aboutisse sans un emploi salarié ou personne
défavorisée concernée par la demande de subvention, il est difficile d’obtenir une aide.
Il a été conseillé au président de faire une demande couplée pour la Batucada et l’EMS. Le président
propose de faire une demande globale au conseil générale au nom de l’Association.
Le président déposera ce dossier à la Dossier sera déposé à la Mairie de Marcheprime (début février)
et au Conseil Général (remit en main propre). Cela sera un dossier mixte avec demande de matériel
de percussion (pour les enfants) et activité sportive lié au tir à l’arc (liée également aux enfants).

5ème point organisation EMS /Achats :
EMS : autorisation d’achats de matériel (étagères).
6ème Points : points d’organisations Divers :
• Demande de rediffusion des codes d’accès pour les présidents de section pour la mise à jour
du site internet de l’association.
• Reproposer la planification d’une formation site Internet
• Mettre à jour l’organigramme sur le site.
• Faire une adresse mail par section afin de limiter l’utilisation des adresses mail personnelles
(pour faciliter les changements et transitions de bureaux des sections).
• La liste des membres des bureaux des sections sera diffusée à l’ensemble des sections.
• La Journée 1ers secours est reportée au 13 février.
• Signature d’une convention avec ma mairie pour le prêt de véhicules municipaux. La
procédure de réservation est disponible sur le site internet de la mairie. Il y aura au préalable
un état des lieux. Les véhicules devront être restitués avec le plein de carburant fait.
2 chèques de cautions ont été établis avec la municipalité, pour l’assurance et l’état de remise
du véhicule (propreté, carburant, etc.).
• Validation lors du prochain CA du solde du budget alloué à la Batucada (5000€) afin de
finaliser l’autonomisation de la section. 2351,08 € leur ont été déjà versés.
La validation du solde sera proposée au prochain CA.
7ème Points : organisation du planning des réunions Bureau et CA COCDE :
 Arrêt des dates des réunions du CA COCDE pour l’année 2016 :
- 31/03/2016
- 30/06/2016
- 29/09/2016
- 17/11/2016 – Préparation de l‘AG 2016.
- 09/12/2016 – Assemblée Générale 2016

-

Les réunions du bureau du COCDE sont programmées les :
17/03/2016

-

28/04/2016
26/05/2016
23/06/2016
22/09/2016
20/10/2016
10/11/2016

8ème Points :
Il faut commencer à communiquer sur la Nouvelle adresse de l’association.
Celle-ci est la suivante :
Club Omnisports et Culturel des Ecureuils
11a rue Jacques BLIECK
33380 Marcheprime
La boite postale a été reconduite jusqu’à la fin de l’année 2016. Il faut anticiper l’arrêt de celle-ci.
Il faut que les sections communiquent avec cette nouvelle adresse.

Points d’information divers :
Le président a été contacté et a rencontré un masseur nouvellement installé sur la commune. Il
propose des massages de détente et de bien-être (non kiné ou Ostéo).
Celui-ci à une offre de massage de détente : 3 premiers massages payant et le 4ème est Gratuit.
L’information sera diffusée aux membres de l’association pour information.
La Batucada a un projet à l’étude de création d’un festival de percussion à destination des jeunes.
Le président clôture la séance du bureau du COCDE.
Pour le président,
Les secrétaires
Christophe LORRIOT et Rodolphe FRADIN

