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Compte-rendu de la réunion du CA du COCDE du 30/09/2015 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint & correspondant assurances 

 
Toutes les sections sont représentées. La séance est ouverte par le Président : 
 
Le président ouvre la séance par le rappel de la  disparition de Bernard TOURNEUR et qui a été à l’origine de la 
création de la Section VTT (avec Michel BARANDIARAN) et qui a fait évoluer et grandir la section VTT pour 
devenir ce qu’elle est aujourd’hui. 
Il a également été élu de la commune et il travaillait encore également à la lutte contre le feu de forêt. 
Le président conclu cet hommage à Bernard TOURNEUR par une minute de silence. 
 
Le président propose en fonction de la tenue des obsèques de Bernard TOURNEUR une gerbe ou une plaque au 
nom du club des Ecureuils. 
 
Le président reprend l’ordre du jour qui été prévu pour la tenue du CA de ce 30/09/2015. 
 
Le président propose à toutes les sections de faire un bilan de la saison passée et des inscriptions pour la saison 
à venir.  
 
Section Tai-chi-chuan : 
Le Président commence par le bilan du Tai-chi-chuan :  
- La section a repris avec de nouveaux adhérents ont été inscrits pour la saison 2015/2016 (environ 10 

Adhérents) 
- La section fonctionne le lundi et le jeudi 
- La section devra  s’organiser et se doter d’un bureau, afin de devenir autonome comme toutes les autres 

sections 
 
Section Cyclo : 
Un bilan normal pour la saison passée, qui s’est terminé par l’organisation d’une randonnée cyclo lors des fêtes 
de Marcheprime, avec une participation pas à la hauteur des attentes et raison d’une météo pas encourageante. 
La section avait 21 adhérents la saison passée et devrait avoir à peu près le même nombre pour la nouvelle 
saison. 1 ou 2 nouveaux inscrits pour la nouvelle saison. 
 



Section Batucada :  
La Batucada a fini la saison avec la fin des répétitions en en juin et a enchainé avec beaucoup de prestation 
pendant l’été (environ une 10éne). 
La section enregistre une quinzaine de nouveaux adhérents pour la nouvelle saison, dont 2 enfants). Une rentrée 
plutôt positive 
 
Section EMS-TMS :  
Bon début de saison. Environ 80-90 adhérents pour la nouvelle saison. La nouvelle section ados à enregistrée 
environ 6-7 enfants. 
 
Section CAP :  
La Course à Pied est en plein dans son temps fort de saison (la trêve étant en Janvier pour la CAP) 
Le forum a apporté 9 contacts donc 4 adhésions nouvelles ont été transformées, avec également des 
transformations de licences d’autre Fédération vers la Licence UFOLEP. 
La section devrait être en légère hausse. 
 
Section Danse : 
La section Danse a terminé sa saison par son Gala de fin de saison qui a été une réussite et complet les 2 soirs 
de représentation. Un énorme travail qui mobilise beaucoup de travail de la part de bénévoles qui ne sont jamais 
assez nombreux. 
La section devrait commencer la nouvelle saison avec environ 300 adhérents et des réajustements de cours sur 
le début de l’année. 
 
Le président fait un point sur les réservations des salles et les difficultés qui pourraient y avoir avec des éventuels 
problèmes de réservation de salle sur le vendredi soir, en deuxième partie de saison 
 
Section Jujitsu : 
La section entame la nouvelle saison sans professeur rémunéré, car il n’était plus possible d’assumer le salaire 
de celui-ci. C’est un bénévoles qui à ses certificats pour enseigner le Jujitsu. 
La section enregistre un bon redémarrage du Jujitsu avec des cours qui enregistre une bonne fréquentation, 
avec beaucoup d’inscription de jeune et une bonne dynamique avec des jeunes motivés. 
La section va essayer d’organiser des rencontres avec d’autres clubs (17 octobre) pour partager la pratique du 
Jujitsu. 
 

Section VTT :  
Un début de saison très chargé avec le Forum des associations, la préparation des parcours pour la randonnée 
de la section Fin septembre. 

La section VTT ouvrait pour la nouvelle saison, une section Pitchounes (6 à 9 ans) qui a rencontré un bon succès 
lors du Forum avec 7 jeunes qui ont validé leur inscription. 

Le forum a permis d’enregistré également de nouvelles inscriptions jeunes et adultes qui vont compenser les 
quelques départs. On devrait se retrouver avec environ 49-50 adhérents pour la nouvelle saison. 

La Randonnée VTT a enregistré environ 420 participants (avec les pédestres). 

La section VTT remercie tous les bénévoles de la section VTT et leur investissement sur la préparation de la 
randonnée et la section VTT remercie également les membres de la section CAP qui est venue renforcer la 
section VTT pendant les inscriptions. 

  



Retour les dossiers d’inscriptions pour la nouvelle Saison 2015/2016 : 
Le président aimerait que tous les dossiers soient centralisés au niveau du COCDE. 
La secrétaire est toujours en arrêt maladie, son retour va demander du temps.  
Le président propose un recrutement d’un CDD sur la même base que la secrétaire du COCDE, afin d’absorber 
la période des inscriptions. 
 
Point licence / UFOLEP pour l’activité EMS : 
Il pourrait être nécessaire de recourir à une licence UFOLEP pour couvrir les risques des activités pratiquées dans 
les locaux de la commune. Le correspondant Assurance va regarder de plus près ce qu’il est vraiment nécessaire 
de couvrir via une licence Multisport UFOLEP. 
L’adhésion de l’EMS/TLMS est à environ 65 € et il n’est pas prévu de couvrir un coup supplémentaire pour une 
licence assurance. 
Il faut donc vérifier et cadrer la nécessité ou pas de cette licence UFOLEP pour l’activité Multisport EMS/TLMS. 
 
Point sur les demandes de subventions 2015/2016 : 
Des demandes de subvention ont été centralisée pour les sections EMS et TLMS et également au niveau Jujitsu. 
Les autres dossiers sont à transmettre le plus rapidement possible au Président, afin de les centralisés et de 
consolider. 
Exceptionnellement, le Jujitsu bénéficie d’une subvention du COCDE d’environ 1280 euros, pour l’aider à finir 
l’année et de redémarrer la nouvelle saison. 
Le dossier CNDS n’a pas été rejeté, mais n’est pas prioritaire pour obtenir une subvention. Le président a un 
contact et recontactera cette personne en rapport avec le dossier de la campagne CNDS. 
Les dossiers de subvention sont en cours pour du matériel (EMS, Batucada, etc.) 
 
Formation au premier secours : 
La formation au premier secours.  La date n’est toujours pas arrêtée. Le président reviendra vers le CA d’ici le 
15/10. 
 
Site Internet : 
Premier retour positif. Pas de remarques particulières ou de questions. La section Cyclo l’utilise beaucoup pour 
mettre à jour leur planning de sortie. Il sera rajouté le contact du président à la page accueil. 
 
Dossier Assurance : 
Le Président évoque le fait que certaine section sollicite des contrats d’assurances pour du matériel. Ex : 
Remorque du club Cyclo. 
Le président propose que les assurances matériels ou manifestations soient prisent en charge par le COCDE. 
 
Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité cette nouvelle directive. Cela permettra de mettre en commun 
l’ensemble des contrats d’assurance et également de permettre des prêts entre section. 
 
Question Patrick BAGNERES (CAP) : Patrick demande s’il y a bien une Assistance en cas de panne sur les 
véhicules de la commune. 
Le président répond que tous les véhicules sont couverts par une assurance qui couvre le personnel de la 
commune, les élus et les associations. 
Le président confirme bien qu’il y a bien une assistance pour chaque véhicule et indique que de nouvelles 
règles devrait s’appliquer pour le prêt  des véhicules. 
 

Point sur les dates des AG de toutes les sections :  
Toutes les sections ont planifiées leur AG. La trésorière a sollicité tous les trésoriers de section pour valider les 
comptes de chaque section avant leur AG. 
 
 
 
 
 



 
Question et information divers : 

Question (CAP) : les nouveaux adhérents doivent-il participer au AG ? 
Ils peuvent être invités à participer, mais non pas le droit de vote à l’AG de la saison 2014/2015. 
 
Question du Jujitsu :  
y-a-t-il un appareil photo au sein du Club COCDE ?  
Non il n’y a pas d’appareil photo. 
 
y-a-t-il un tee-shirt au couleur du Club COCDE ? Est-ce qu’il ne serait pas une bonne idée d’en faire un ? 
C’est un point qui a déjà été proposé et discuté, mais qui ne semble pas trouver un consensus global. 
C’est une idée à relancer. 
 
y-a-t-il une programmation d’action pour le Téléthon ? 
Oui : Marcheprime Action handicap a lancé une réunion d’organisation pour le téléthon dirigé par Stéphane 
LARMITOU. Sur Marcheprime, Le Téléthon 2015 se déroulera sur 3 temps forts auxquels participera le COCDE 
via ses sections :  
- Le 14/11 : Pot-au-feu avec gala de danse (section Danse) et musique.  
- Les 28 et 29/11 : Tournoi de Badminton au gymnase.  
- - Le 05/12 : Manifestations au parc Pereire. Organisation d’une randonnée cyclo de 80 km organisée par la 
section : 50 km le matin et 30 km l’après-midi. Accueil le midi à l’hippodrome de La Teste avec visite organisée.  
 

Danse : comment pourra être stocké le tapis de chute à la caravelle. 
Le président indique qu’il faudra trouver une solution rapidement. 
Il profite de ce point pour rappeler également que l’utilisation des salles et des différents matériels mise à 
dispositions par la municipalité doivent faire l’objet du respect de tous les usagers. 
Il indique également que cela doit être vrai également pour les matériels de chaque section. 
Points évoqués rapidement par le président : 

- Tapis de danse plié en 4 
- Pile de vêtements (trouver une solution : email aux parents, puis les remettre aux associations 

caritatives. 
 
Un placard sera créé pour le rangement de matériel à la caravelle. Un second placard sera à créer également car 
le premier ne suffira pas. 
 
L’agrandissement de la salle des sports est terminé, mais les box ne seront pas disponibles avant le début 2016. 
De la place a été libéré. Cela pourrait être utilisé par la course à pied (tapis), pour les arcs quand ils seront achetés 
dans le courant de l’année. 
 
 
Le président clôture la séance du bureau du COCDE. 

Pour le président, 
Le secrétaire 

Rodolphe FRADIN 


