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Club Omnisport et Culturel des Ecureuils 

Bureau du COCDE 

 

Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2018 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Ordre du jour : 

 

1. Planning des réunions 2018. 

2. Confection des cartes de membre. 

3. Informations contrats assurance 

4. Informations diverses 

5. Le tour des sections 

 

Point n°1 : Planning des réunions 2018 

 
Le président propose 

Réunion du Bureau : 

- 21/02/2018 

- 21/03/2018 

- 25/04/2018 

- 16/05/2018 

- 20/06/2018 

- 29/08/2018 

- 17/10/2018 

- 14/11/2018 
 

Réunion du Conseil d’Administration : 

- 28/03/2018 

- 27/06/2018 

- 24/10/2018 
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- 21/11/2018 
 

L’AG des Ecureuils : 

- 07/12/2018 

 

 

Point n°2 : Confection des cartes de membre du club 

 

Le président missionne le secrétaire pour la commande des cartes du club à partir maquette 
est validée N° 2 validée par le CA. 

 
 

La quantité sera de 500, la commande a été passé en séance et devrait être livrée vers le 

01/02/2018. La distribution sera organisée en suivant dans la semaine suivante. 

 

 

Point n°3 : Informations contrats assurance 

 

Le club a reçu le contrat d’assurances AVIVA signé par les 2 parties ainsi que le contrat de la 

première remorque. Le club doit transmettre à la sté les données de la 2ème remorque pour le 

2ème contrat d’assurance. 

Le secrétaire adjoint prendra contact avec le responsable AVIVA pour finaliser le contrat 

« responsabilité des dirigeants ». 

 

Point n°4 : Informations diverses 

 

Le président prendra contact avec le CIC afin que le Club puisse bénéficier d’un moyen de 

paiement virtuel sur internet ou mise en place d’une carte bancaire club. 
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Point n°5 : Le tour des sections 

La Batucada ne propose plus de cours enfants. Pour les adultes, cela se passe bien. 

La course à pied et le cyclo continuent leurs sorties selon le temps. 

Le jujitsu fonctionne bien avec le nouveau responsable. Des stages sont mis en place et 

accueillent du monde sur le dimanche. 

Le théâtre fonctionne bien, aussi bien enfants, ados qu’adultes. 

Le Tai-chi accueille du monde. La salle devient limite en termes de taille. 

Le VTT finalise le dossier à la Préfecture pour le Trail du 25 mars 2018. 

La section danse fonctionne bien. 

 

La section EMS. Il n’y a pas de responsable sur la partie enfants. L’animatrice a besoin d’être 

encadrée. Il convient de s’assurer que l’animatrice respecte les programmes prévus et que les 

séances soient structurées. 

Le président propose d’organiser une réunion avec le bureau de l’EMS pour discuter du suivi 

de l’activité enfants de l’EMS. Le bureau est prêt à assister le bureau de l’EMS pour le suivi 

de l’activité enfants dans l’EMS. 

Il se pose le même souci concernant la comptabilité de la section qui a été prise en charge par 

le bureau pour cette année (saisie des cotisations, dépôts des chèques...). 

 

22H00 Le président lève la séance. 

 

 

 

      Pour le Président, 

 

      Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 

 

     Rodolphe FRADIN  Christophe LORRIOT 

 

 

 


