Club Omnisports et Culturel des
Ecureuils
Conseil d’Administration du COCDE
Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2016
Présents :
Le bureau :
Président : Jean-Bernard VIGNACQ
Trésorière : Sophie DEBORD
Secrétaire : Rodolphe FRADIN
Secrétaire adjoint : Christophe LORRIOT (correspondant assurances)

Les Sections : Danse, VTT, Percussions, Temps libre EMS, Course à pied CAP , Jujitsu.

Absente excusée : sections Cyclotourisme et Taï-Chi.

Ordre du jour :
1.

Présentation des comptes au 30/06/16

2.

Assurances

3.

Plaquette de communication de l’association

4.

Forum des associations et projet Raid multisports

5.

Vide grenier

6.

Section sport adapté

7.

Paroles aux sections

8.

Informations et questions diverses
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1.

Présentation des comptes au 30/06/16

La trésorière fait un point des finances du club au 30 juin. le COCDE est déficitaire
de 385 €. Les tableaux financiers sont joints en annexe du compte-rendu. Les pertes
seront un peu plus élevées du fait du salaire de la secrétaire de la section pour les
moins de juin et juillet.
Le Tai Chi est comptabilisé à part pour le moment. La section est bénéficiaire
d’environ 500€. La question se posera de savoir si on garde la section au sein de
l’association ou non.
Le président fait un point sur les subventions reçues cette année.
4 demandes de subventions principales.
- Les aides au club (refus) car plus de profs diplômés rémunérés en sport.
- Achat matériel de musique (refus) car culture et non sportif.
- Deux dossiers d’aides au développement multisports (accepté)
o
Une aide au projet
o
Une aide à la réalisation
- Achat multisport et musiques (mairie et conseil général)
o
500 € de la commune et 750 du conseil général
Le COCDE aide les 2 sections à hauteur de 1000€. Il restera 600€ pour chaque
section pour le financement de leurs équipements.
Un virement de 1125€ sera réalisé sur les comptes de chacune des sections par le
club pour financement des ces projets.

2.

Assurances

Le bureau propose de souscrire un contrat d’assurance hors APAC pour les
adhérents de l’association qui n’ont aucun intérêt à souscrire à une licence UFOLEP.
L’objectif est de diminuer le cout du contrat d’assurance tout en garantissant la
couverture complète et totale des activités de l’association
La CAP reprendra la saison à venir normalement avec les licences et étudiera la
nouvelle solution d’assurance pour la saison 2017-2018.
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3.

Plaquette de communication de l’association

Le président présente le projet de plaquette pour valoriser l’association au niveau de
la commune. Il proposera une reprographie via une société sur internet. Le montant
s’élèverait à 300€ pour 2000 exemplaire en papier glacé.
La distribution pourrait se faire par les membres de l’association ou une société de
distribution (pour un montant de 200€).
Les sections peuvent apporter des modifications sur la partie les concernant pour au
plus tard le 3 juillet.
La trésorière de la section Jujitsu propose d’aider la secrétaire du COCDE à la
création de la page de garde de la plaquette.

4.

Forum des associations et projet Raid Multisports

Le forum des associations est programmé le 10 septembre 2016. Le COCDE aura
un stand pour présenter les sections.
La Section EMS envisage d’organiser un raid multisports pour le forum avec l’aide de
la Section VTT. Rien n’a été formalisé à ce jour. Le président du COCDE propose de
rencontrer les deux présidents des sections pour affiner le projet avant de décider de
la réalisation.

5.

Vide grenier

Le vide grenier serait orienté sur le sport (matériels et vêtements). Le président
propose la création d’un groupe de travail pour son organisation (4 à 5 personnes).
Le président propose début octobre. L’EMS propose plutôt en septembre car plus
près des périodes de choix d’activités sportives.
Ce choix du 02 octobre est arrêté par le CA.
Le président propose d’organiser cette manifestation le dimanche car les gens sont
plus disponibles ce jour. Il souhaite également profiter de la manifestation pour fêter
les 40 ans de la l’association multisport et culturelle autour d’un apéritif dinatoire.
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6.

Section sport adapté

Le président précise que la demande émane de parents d’enfants handicapés
psychique. Il indique que 2 animateurs de la commune sont intéressés par cette
spécialisation.
Le président à lancé une enquête dans le commune pour connaître les besoins.
Le créneau serait le samedi après midi au dojo.
Cette section pourrait être ouverte pour la saison 2017-2018.
La formation se déroule au CREPS pendant 2 semaines. Les dossiers sont en cours
d’instruction. La formation est de 600€ par formateur. Le président a demandé des
aides financières pour ces formations.
L’association « les bouchons d’amour » accepte d’instruire la demande au niveau
national.
Un autre dossier sera déposé à la mairie à ce titre.
Deus autres pistes d’aide : le FNDS et MAH (Marcheprime action handicap)
Le président propose donc au CA de prendre en charge le financement de ces deux
formations. L’association pourra être labellisée pour cela.

7.

Paroles aux sections

Jujitsu : 25 adhérents avec toujours 10 présents au minimum.
Le président indique que le créneau du dimanche de 9h à 13h pourrait être envisagé.
Pour la saison actuelle, on garde les horaires tels que déclarés.
CAP : supprimer l’ancien site de la course à pied sur le site actuel. Le
renouvellement de licences a débuté. L’AG a leu vendredi soir 1er juillet à 19h30.
Journée de clôture dimanche dernier au bord de la Leyre avec un déjeuner après
une séance de canoé.
EMS : la section a un président.
Danse : la section demande si la salle de l’école maternelle pourra servir de salle à
part entière. Le président du COCDE indique que la salle de l’école maternelle ne
servira que de salle de secours.
Batucada : bonne année avec 40 adhérents.
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VTT : Sortie de fin de saison pour les jeunes et les Pitchounes le samedi 2 Juillet,
suivi d’un Barbecue avec las adultes, les parents et les enfants le samedi soir.
Randonnée le 25 septembre (VTT et pédestre).
AG prévue en octobre après la randonnée.
Le président rappelle aux sections de programmer rapidement les AG, à faire avant
fin octobre au plus tard.

Le président lève la séance.
La prochaine réunion du bureau du COCDE est programmée le 29/09/16 à 20h30 à
l’espace Blieck.

Pour le Président,
Le Secrétaire Adjoint,
Christophe LORRIOT
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