
 

Club Omnisports et Culturel des Écureuils 

11 rue Jacques Blieck 

 BP 16  33380 Marcheprime 

Compte-rendu de la réunion du Bureau du COCDE du 27/08/2015 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint & correspondant assurances 

La séance est ouverte par le Président : 
 
Point Assurance : 

Renseignement de la fiche diagnostique 2015 programmée début septembre 
                - assurance dommages corporels 
                - assurance matériel (informatique, mobilier, véhicule) 
Section Jujitsu : 

Revoir s’ils ont bien une Responsabilité Civile pour l’occupation des locaux. 
• Section Tai Chi Chuan : 

La section est couverte par une Responsabilité Civile qui lui est propre. 
• Section Cyclo & VTT : 

La remorque du Club Cyclo est assurée par la section elle-même (contrat d’assurance pour la valeur 
transportée sur la remorque). 
Il faudrait que l’assurance de la remorque du Club soit prise en charge par le Club. Il serait bien que la 
remorque du VTT soit couverte dans les mêmes conditions. Le COCDE centraliserait toutes les 
assurances et Responsabilité Civiles 

 
Mise à jour du Site Internet : 

Présentation du nouveau site internet de l’association par le secrétaire. Création d’un identifiant par section 
pour enrichissement du site. 

Le contrat d’hébergement et de gestion du site internet des écureuils a été dénoncé. La Société Antsys revendait 
les services de la société OVH pour l’hébergement et la gestion du nom de domaine.  

Le site Internet COCDE est maintenant directement sous contrat le COCDE et la société OVH. 

L’administration et l’hébergement ont été basculés et Le site internet a été complètement reconstruit à 
l’identique pour le moment. 

Une soirée de présentation et de prise en main sera proposé pour aux bureaux des sections pour le Mercredi 9 
Septembre à 20h30. 



Nouvelles Saisons 2015/2016 : 

Les fiches d’inscriptions 2015/2016nsont téléchargeables sur le site . 

http://club-des-ecureuils.fr/?page_id=230 

Jean-Bernard VIGNACQ  fera une impression 500 exemplaires pour le Forum des Associations 

Nouveauté pour le Forum des Associations : 

A 11h00, Il y aura une intégration de la cérémonie des nouveaux arrivants à 11h00, afin que celle-ci se réalise en 
amont du Forum des associations.  

Etat de Santé de la Secrétaire du COCDE : 

Pas de nouvelle sur la situation de la secrétaire. Si la situation perdure il va falloir faire appel à une aide extérieur 
pour la période des inscriptions et de validation des dossiers de licences. 

Formation Secourisme :  

Suite à un changement de prestataire et de tarification de l’UFOLEP, c’est finalement la Protection Civile de 
Biganos qui sera retenue pour réaliser la formation aux premiers secours 

- Budget 50€/personne  
- La date va être planifiée pour début Octobre 

 

Prochain CA programmé le 30/09 à 20h30 
 
        ODJ : information sur la somme versée au jiu-jitsu (600 €) 
 
Prochaine réunion du COCDE le 23/09 à 20h30 
 
Le Président dresse un état des lieux des différents dossiers de subvention 2015/2016 demandés aux 
différentes instances. 
 
Formation secouriste : Protection Civile de Biganos : 450 € pour 10 personnes. Cession de formation à 
programmer sur Marcheprime début octobre 2015. 

 

Le président clôture la séance du bureau du COCDE. 

Pour le président, 

Le secrétaire 

Rodolphe FRADIN 

http://club-des-ecureuils.fr/?page_id=230

