Club Omnisport et Culturel des Ecureuils
Assemblée Générale saison 2016-2017
Compte-rendu de la réunion du 08 décembre 2017

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 : 19 personnes + 7 procurations
Ordre du jour :
1. Validation du CR de l’AG 2015-2016
2. Allocution du Président
3. Compte rendu moral 2016-2017 et approbation
4. Projet de développement 2017-2018 et approbation
5. Compte rendu financier 2016-2017 et approbation
6. Budget prévisionnel 2017-2018 et approbation
7. Questions diverses
8. Clôture de l’AG par un verre de l’amitié
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Point n°1
Le président précise que la documentation est présente sur le site internet de l’association,
en particulier le CR de l’AG de la saison 2015-2016 dont il est question.
Le CR de l’AG 2015-2016 est adopté à l’unanimité (26 voix).

Point n°2
L’allocution du président est jointe en annexe du présent compte rendu.
Le président fait un aparté sur la section Sport Adapté dans laquelle le club rencontre des
difficultés au niveau du nombre d’adhérents. Il précise que cette activité ne peut continuer
avec un seul adhérent pour des questions économiques. Cependant, elle n’est pas
abandonnée. Une recherche plus large de futurs adhérents possibles doit être faite, en
passant des conventions avec des centres et associations spécialisés.

Point n°3
Les documents projetés sont joints en annexe.
Le secrétaire fait le point sur les participations des sections aux différentes manifestations et
cours de la saison passée.
Le président insiste sur l’importance de faire remonter régulièrement au niveau du bureau le
nombre d’adhérents par section, qui évolue tout au long de l’année.
Le CR moral est approuvé à l’unanimité (26 voix).

Point n° 4
Les documents projetés sont joints en annexe du présent compte rendu.
Le secrétaire présente les projets pour la saison à venir :
• La signature du nouveau contrat d’assurance pour l’année 2018
• L’opération Téléthon (rando cyclo, danse, VTT, EMS)
• Participation au Carnaval 2018
• Les olympiades 2018 (enfants et adultes)
• Nouvelles sessions de formation aux 1ers secours
• Section théâtre : activité Théâtre enfant et adolescent
Le secrétaire adjoint présente le nouveau contrat d’assurance 2018. La présentation est
jointe en annexe du présent compte-rendu.
Le projet de développement 2016-2017 est approuvé à l’unanimité (26 voix).
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Point n° 5
La trésorière du club présente les bilans financiers de la saison 2016-2017. Les
présentations sont jointes en annexe du présent compte rendu.
Le bilan financier 2016-2017 est approuvé à l’unanimité (26 voix).

Point n° 6
La trésorière du club présente le budget prévisionnel pour la saison 2017-2018. Les
présentations sont jointes en annexe du présent compte rendu.
Le budget prévisionnel 2017-2018 est approuvé à l’unanimité (26 voix).

Point n° 7
Le président donne la parole au représentant de la municipalité, adjoint à la vie associative,
M. Leroux. Celui-ci réaffirme le soutien de la municipalité aux activités de l’association.
Il précise également que la municipalité souhaite renouveler le défi sport, prévu le 09 juin
2018, manifestation pour laquelle les associations sportives de la commune seront
sollicitées.
Le président donne les dates des manifestations pour l’année 2018.
25 mars : Trail des écureuils
26 mai ou 02 juin : Olympiades des Ecureuils
8 au 10 juin : Gala de danse des Ecureuils
30 juin et 1er juillet : Représentation théâtrale des Ecureuils
26 aout : Rando cyclo des Ecureuils
30 septembre : Rando VTT des Ecureuils
1er décembre : Rando cyclo du Téléthon

Le président lève la séance.

Pour le Président,
Les Secrétaires,
Rodolphe FRADIN et Christophe LORRIOT
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