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Club Omnisports et Culturel des 

Ecureuils 
 

Bureau du COCDE 

Compte-rendu de la réunion du 26 mai 2016 

 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Absent et excusé : 

 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

 

 

Ordre du jour: 

 

1. Plaquette du club 

 

2. Vide grenier spécial sport 

 

3. Vie des sections 

 

4. Rencontre COCDE / club de judo 

 

5. Accueil d’adolescents avec handicap psychique 

 

6. Stages d’été de danse 

 

7. Sujets divers 
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Point n°1 

 

La secrétaire a contacté les sections pour l’obtention des informations mais peu de retour 

pour le moment. Les infos demandées sont simples (photo, activités, coordonnées). Elle 

devra être finalisée pour le prochain CA. 

Il est prévu de faire imprimer 2000 brochures pour la saison 2016-2017. 

La plaquette sera distribuée par une société spécialisée en boite aux lettres. 

 

 

Point n°2 

 

Le président doit contacter les sections pour connaître des volontaires pour définir le groupe 

d’organisation du vide grenier spécial sport. Les dates seront proposées au prochain CA (29 

juin 2016). Le jour retenu sera le dimanche. 

 

 

Point n°3 

 

Une réunion entre la section Danse et l’association « Pool Danse » a eu lieu la semaine 

dernière. La fusion entre les deux entités a été validée par le bureau de la section Danse 

(intégration au sein du COCDE) . 

Cette information sera présentée au prochain CA de juin. 

 

EMS va faire son AG samedi 28 mai pour régularisation de la situation de la section EMS 

(constitution du bureau, mise en place d’un président de section). 

 

La section course à pied va faire son AG en avance du fait du calendrier des épreuves.  

 

Pour ces eux sections la présentation des comptes sera la situation financière au moment de 

l’AG. Une régularisation sera présentée au COCDE fin août.   

 

Le président va faire un point avec la section Tai Chi. 
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Point n°4 

 

Le transfert des tapis de judo est acté. Le président doit rédiger un courrier pour officialiser 

ce transfert. 

 

 

Point n°5 

 

Le président a reçu une demande d’encadrement d’handicapés psychiques (demande 

personnelle pour plusieurs personnes adolescents) pour des activités sportives adaptées. Le 

dojo pourrait être disponible le samedi après midi, ainsi que la salle des sports (quand elle 

est libre). 

 

Deux animateurs sont intéressés (un animateur du club et un de la municipalité) pour suivre 

une formation adapté pour cet encadrement (certification de spécialisation : CSAIPSH). Le 

président propose que la section participe à cette formation d’une durée de 2 semaines. 

 

Le président est en contact avec des responsables du CREPS de Talence pour la formation 

des animateurs. 

 

Ce projet sera abordé lors du prochain CA du mois de juin. 

 

 

Point n°6 

 

La section danse propose d’organiser des stages de danse durant les vacances scolaires. le 

bureau a donnée son aval sur ce projet. Pour le moment ces stages sont prévus que pour 

les vacances d’été. 

 

 

Point n°7 

 

La reversion des participations des sections au fonctionnement du COCDE n’a pas encore 

été faite. Elle sera organisée par la trésorière COCDE en juin 2016. 

 

Le président demande que soit disponible la fiche d’inscription à l’association pour la saison 

2016-2017 pour le prochain  CA. Cette action sera prise en compte par la secrétaire du club. 

 

Il sera demandé aux sections leur projet d’adhésion pour la saison future (UFOLEP oui ou 

non, assurance, etc.). 
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Une information sur les assurances aux dommages corporels sera rajoutée dans la fiche 

d’inscription, indiquant si la personne est couverte ou souhaite être couverte par l’assurance 

du club. 

 

Le correspondant assurances contactera les sections pour définir les montants des matériels 

acquis, par catégorie, afin de pouvoir souscrire un contrat d’assurance sur ces matériels. 

 

 

 

Le président lève la séance. 

 

La prochaine réunion du bureau du COCDE est programmée le 23/06/16 à 20h30 à l’espace 

Blieck. 

 

La prochaine réunion du CA du COCDE est programmée le 29/06/16 à 20h30 à l ‘espace 

Blieck. 

 

 

        Pour le Président, 

 

        Le Secrétaire Adjoint, 

 

        Christophe LORRIOT 

 


