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Club Omnisport et Culturel des Ecureuils 
 

Assemblée Générale saison 2015-2016 

Compte-rendu de l’AG du 09 décembre 2016 

 

Les membres du bureau présents : 

 Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

 Sophie DEBORD : Trésorière 

 Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

 Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (responsable assurances COCDE) 

 

Nombre de présents à l’AG : 40 

 

Ordre du jour : 

 

1. Validation du CR de l’AG 2014 / 2015 
 

2. Allocution du Président 

 

3. Compte rendu moral 2015/2016 et approbation 

 

4. Projet de développement 2016/2017 et approbation 

 

5. Compte rendu financier 2015/2016 et approbation 

 

6. Budget prévisionnel 2016/2017 et approbation 

 

7. Renouvellement du Bureau 

 

8. Questions diverses 

 

9. Clôture de l’AG par un verre de l’amitié 
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Point n°1 

Le président précise la documentation présente sur le site internet de l’association, en 

particulier le CR de l’AG de la saison 2014-2015 dont il est question. 

 

Le CR de l’AG 2014/2015 est adopté à l’unanimité (40 voix). 

 

 

Point n°2 

L’allocution du président est jointe en annexe du présent compte rendu. 

 

 

Point n°3 

Les documents projetés sont joints en annexe. 

Le secrétaire fait le point sur les participations des sections aux différentes manifestations au 

cours de la saison passée. 

Gestion du club :  

 Formations aux 1ers secours, gestion du site internet du club pour les sections 

 Présentation des documents accessibles depuis le site 

 Mise en place contrat santé obligatoire 

 Les subventions (municipale et départementale : 8 0000 €) 

 Réflexion sur le futur contrat d’assurance 

 

Le CR moral est approuvé à l’unanimité (40 voix). 

 

 

Point n° 4 

Les documents projetés sont joints en annexe du présent compte rendu 

Le président présente les projets pour la saison à venir : 

 La poursuite de la réflexion sur le contrat d’assurance du club 

 L’opération Téléthon (sortie cyclo) 

 Le vide grenier culturel et sportif relancé pour le printemps 2017 

 Ouverture d’une section Sport Adapté dès Janvier 2017 (dojo le samedi après-midi) 

 Nouvelle session de formation aux 1ers secours 

 Nouvelle activité : activité Théâtre adulte (mardi soir de 20h00-23h00 à la Maison 

Pereire) 

 Projet d’animation multisports (intégrant plusieurs sections) 

 

Le projet développement 2016/2017 est approuvé à l’unanimité (40 voix). 
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Point n° 5 

La trésorière du club présente les bilans financiers. Les présentations sont jointes en annexe 

du présent compte rendu. 

 

Le bilan financier 2015/2016 est approuvé à l’unanimité (40 voix). 

 

 

Point n° 6 

La trésorière du club présente le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017. Les 

présentations sont jointes en annexe du présent compte rendu. 

 

Le budget prévisionnel 2016/2017 est approuvé à l’unanimité (40 voix). 

 

 

Point n° 7 

Le bureau actuel est démissionnaire. Le président fait un appel à candidature pour le bureau 

du COCDE. Les membres du bureau démissionnaire se représentent. Il n’y a pas d’autres 

candidats. 

Les candidats sont : 

 Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

 Sophie DEBORD : Trésorière 

 Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

 Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (responsable assurances COCDE) 

  

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité (40 voix). 

 

 

Point n°8 

Le président remercie deux personnes qui se sont investies dans la vie du club. 

Un membre demande si le club envisage de fêter les 40 ans du club. Le président précise 

que cette fête été prévue lors du vide grenier qui ne s’est pas fait. 

Ce projet n’est pas oublié mais sera organisé en parallèle d’une manifestation du club. 

 

Le président de la section multisport propose d’organiser une manifestation sportive 

regroupant toutes les sections autour d’une compétition regroupant tous les sports des 

sections de l’association. L’objectif est de faire connaissance entre les membres des 

différentes sections. 

Le président indique que ce projet est très intéressant et qu’il sera abordé lors du prochain 

conseil d’administration pour que les présidents des sections s’en impreignent. 
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Le président laisse la parole à M. Leroux, adjoint à la vie associative et à M. Baudy, maire de 

Marcheprime, pour dire quelques mots sur les relations entre la municipalité et le club. 

 

Le président indique que la ville de Marcheprime a obtenu 5 étoiles pour sa première 

demande de label « sport pour tous ». La cérémonie a eu lieu le 10 décembre 2016. 

 

 

 

Le président lève la séance. 

 

 

 

       Pour le Président, 

 

      Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 

 

     Rodolphe FRADIN  Christophe LORRIOT 
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Annexe 1 : Allocution du président 

 

Voici déjà deux ans que vous nous avez fait confiance pour faire avancer, avec votre 
soutien bien sûr, notre club. 
Le bureau que vous avez mis en place en 2014 vous en remercie et conformément 
aux statuts il vous présentera sa démission lorsque nous arriverons au point 
concernant l’élection du nouveau bureau.  
Il a œuvré cette année encore pour structurer ce club et mis en place les règles 
votées l’an passé en particulier par la mise en application des nouveaux statuts du 
club. 
 
Le bureau se réunit tous les mois et le conseil d’administration a été convoqué une 
fois par trimestre.  
Il est allé chercher les aides permettant au club de fonctionner et les 8000€ de 
subventions reçues cette année aussi bien du conseil départemental que de la 
commune de Marcheprime l’attestent. Ces aides ont permis en particulier l’achat de 
matériel permettant le développement de nouvelles activités. 
Je remercie ceux qui nous ont accompagné dans l’obtention de ces aides Madame 
et Monsieur les conseillers départementaux et l’adjoint à la vie associative de la 
commune. 
 
Pour donner plus de moyens aux sections, le club comme nous nous y étions 
engagé, a pris à sa charge la totalité des assurances hors part licence. 
Nous avons finalisé l’autonomie de la section « Batucada », pour la saison 
2015/2016 seul le Taî-Chi reste sous la tutelle du COCDE. Chaque section a engagé 
la saison 2016/2017 avec un bureau normalement constitué. 
Je profite de cette assemblée pour remercier tous les membres des bureaux pour 
leur implication et leur aide pour le bon fonctionnement du COCDE. Le bureau sera 
toujours à leur écoute pour apporter conseil, soutien et moyens nécessaires pour 
faire avancer leur section. Nous devons continuer et amplifier ces contacts et ses 
liens entre les sections et le bureau du club mais aussi entre sections. 
Mais un bureau n’est pas éternel et je fais appel ici à toutes les bonnes volontés qui 
souhaitent venir prêter main forte aux dirigeants des sections, elles seront toujours 
les bienvenus. 
 
Nous avons aussi travaillé au développement de nouvelles activités et mis en place 
les moyens pour pérenniser les activités existantes, réflexion sur l’ouverture d’une 
section théâtre, nous en parlerons dans les projets 2016/2017. Renforcement de la 
section danse avec l’intégration de l‘ association « pool dance » à la section « temps 
danse » et ainsi assurer la relève au sein du bureau de cette dernière. 
2005/2016, c’est aussi la formation aux premiers secours de 8 adhérents, 2016/2017 
nous continuerons.  
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Un souhait pour 206/2017 et de façon plus générale pour l’avenir du club, arriver à 
mettre en place des actions communes aux sections, dépasser les clivages entre 
sections, permettre aux sections de mieux se connaitre. 
 
Mais cela doit se faire en toute transparence et avec l’implication de tous. 
Ce n’est pas forcément le plus simple, mais nous nous y employons. 
Merci encore à tous ceux qui se sont investis cette année pour que le club 
fonctionne, se développe et offre à nos adhérents un moment de sports, d’activités, 
mais surtout des moments d’échanges et de bien-être. 
 
Merci à nos partenaires pour les différentes aides apportées et un remerciement 
particulier à monsieur le maire pour l’aide de la commune au-delà de l’aide financière 
c’est surtout l’aide pratique par la mise à disposition de salles, les locaux sans 
lesquels nous ne pourrions pas exister. 
 
Avec vous, j’ai confiance à l’avenir et je suis sûr de voir encore ce club se 
développer, initier de nouvelles actions dans la limite bien sur des moyens que nous 
avons. 
 
Merci de votre attention et je laisse la place à notre secrétaire pour le bilan moral. 
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Annexe 2 : Support de présentation de l’AG 
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