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Club Omnisport et Culturel des Ecureuils 

Bureau du COCDE 

 

Compte-rendu de la réunion du 21 Février 2018 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Absents excusés :  

Sophie DEBORD : Trésorière 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Ordre du jour : 

 

1. Information banque et Création d’une Carte bancaire  

2. Distribution de cartes de membre du club 

3. Informations contrats assurance 

4. Subventions 

5. Défi Sport et olympiade 

6. Informations diverses 

7. Le tour des sections 

 

Point n°1 : Information banque et Création d’une Carte bancaire 

 
Le président suite à plusieurs besoins de section pour des achats internet ou autres. 

L’utilisation de cette carte devra se faire en présence du président du Club et devra être 

organisée à l’avance. 

 

A l’étude la possibilité d’avoir un paiement en ligne des cotisations des adhérents. Cela a un 

coût de service. La solution est en réflexion et sera présenté en Conseil d’Administration. 
 

Point n°2 : Distribution de cartes de membre du club 
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Le président a commencé à préparer les paquets de Carte Club pour distribution dans les 
sections. 
 

 

 

Point n°3 : Informations contrats assurance 

 

CHRISTOPHE LORRIOT doit prendre contact avec l’assurance pour vérifier la couverture de 

la responsabilité Dirigeants 

 

Point n°4 : Subventions 

Le président a réceptionné du Département 2 Subventions  

• 1642 € pour Temps Libre Multisport (Confirmé) 

• 1252 € pour Eveil Multisport (pas encore confirmé) 

 

Point n°5 : Défi Sport et olympiade 

Relance du projet de la commune du Projet Défi Sport le Dimanche 17 juin 2018. 

A l’étude une intégration des Olympiades dans la journée Défi Sport qui sera proposé à 

toutes les sections au prochains CA. 

 

Point n°6 : Informations diverses 

 

Le président informe que l’opération CAP 33 sera proposé sur Juillet-Aout. 

Question à CAP 33 : est-ce qu’une association peut proposer une activité CAP 33 : exemple 

la Section VTT pourrait proposer un accompagnement le dimanche Matin. 

 

Point n°7 : Le tour des sections 

 

Le président a reçu deux propositions de relance d’activités sportives : 

- Un professeur de Akido 

- Une professeure de Danse en Couple. 

 

Le président les recontactera pour en savoir plus et voir la faisabilité, tout en sachant que 

cela posera certainement un problème de salle en cas de réalisation. 

 

Le président et le secrétaire ont reçu une information sur la potentiel création d’Ecole Sport 

Nature. Un questionnaire d’enquête a été remplie et est en attente de retour de l’UFOLEP. 

 

Faire un point avec la section Théâtre pour les besoins de boites mails et site Internet. 

Vérifier les mises à jour du site Web de manière générale. 
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La prochaine réunion du Bureau est décalée au Jeudi 22 Mars à 20h30. 

 

      Pour le Président, 

 

      Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 

 

     Rodolphe FRADIN  Christophe LORRIOT 

 

 

 


