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Club Omnisports et Culturel des Ecureuils 
Bureau du COCDE 

Compte-rendu de la réunion du 27 octobre 2016 

 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Ordre du jour: 

1. Point sur les AG des sections, préparation de l’AG du club, mise jour liste des bureaux et 
coordonnées des membres 

2. Mise à jour du site internet 

3. Rencontre avec la MAIF (Sté d’assurance) 

4. Point sur les manifestations 2017 du club 

5. Sujets divers 

 

 Point n°1 

Toutes les sections ont fait leur AG. Le président a demandé aux sections la mise à jour des 
données (noms et coordonnées) concernant les membres des différents bureaux. Ces 
informations seront mises à jour sur le site internet du club. 

L’activité théâtre comprend actuellement une douzaine d’adhérents. A partir de la rentrée, 
l’activité théâtre est déplacée à la salle Pereire (mardi soir 20h00-23h00). 

L’EMS ados sont actuellement 4. Le club va relancer un appel sous plusieurs formes 
(journaux, sites internet du club et de la mairie, panneaux lumineux et publications). 

Les cours du samedi sont modifiés. Les moyens et les grands sont regroupés afin 
d’économiser une 1/2 heure de cours. 

 

Point n°2 

Le président a demandé une mise à jour du site internet du club. La secrétaire du club sera 
formée pour la mise à jour du site internet. 
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Point n°3 

Le premier rdv avec la MAIF est fixé le 04 novembre 2016. L’objectif de l’entrevue est d’étudier 
la possibilité de définir un contrat d’assurances lié aux activités du club à l’horizon 2017. 

Données de création du club des écureuils : 07/05/75 - JO 31/05/75 n°10682. 

 

Point n°4 

Jeudi 04/11, réunion des associations au niveau de la mairie. L’ordre du jour de la réunion est 
la réservation des salles pour l’année 2017. 

• 12 mars 2017  : Troc Sportif et Culturel 

• 09 avril 2017  : 1ère édition du Trail des écureuils (Section VTT). 

• 15 avril 2017  : Nocturne Ju-Jitsu 

• 16 et 17 juin 2017 : Gala de danse 

• 20 aout 2017  : Randonnée cyclo sportive. 

• 24 septembre 2017 : Randonnée VTT et pédestre. 

 

Point n°5 

La mairie et le JAM ont adressé un mail au club des écureuils pour la participation au Cross 
des collectivités à Gujan-Mestras. 

Les deux animateurs volontaires pour la formation au sport adapté sont inscrits. La 
confirmation de leur inscription nous a été notifiée. 

La secrétaire du club a rédigé toutes les conventions pour nos prestataires. Elles sont à la 
relecture par le président avant signature. 

Téléthon 2016 : Le dossier de la randonnée vélo est assurée par la mairie. 

 

Le président lève la séance. La prochaine réunion du bureau du COCDE est programmée le 
jeudi 10/11/16 à 20h30 à l’espace Blieck. 

La prochaine réunion du CA du COCDE est programmée le 17/11/16 à 20h30 à l ‘espace 
Blieck. 
 
        Pour le Président, 
 
        Le Secrétaire Adjoint, 
        Christophe LORRIOT 


