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Club Omnisport et Culturel des Ecureuils 
 

Conseil d’administration 

Compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2017 

 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBARD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

Les sections : 

 VTT, Course à pied, Cyclotourisme, Théâtre, Jujitsu 

 

Absents et excusés :  

 Sections danse, Batucada, EMS & Temps libre 

 

Ordre du jour : 

 

1. Le contrat d’assurance 2018 

2. Les manifestions du club 2018 

3. Création d’une section Théâtre 

4. Bilan sur le tableau des adhérents des sections 

5. Bilan des AG des sections, comptabilité et chèques vacances 

6. Infos et questions diverses 

 

 

Le président ouvre la séance par un tour de table pour les nouveaux membres du CA (sections 

théâtre, course à pied, jujitsu). 

Presentation des différents responsables de section, suite aux AG de section. Les nouveaux 
responsables sont invités à donner leurs documents (carte d’identité, justificatif de domicile) 
pour effectuer les différentes créations ou modification de compte. 
 
Ensuite une fois toutes les préparations de procurations effectuées en banque, les différents 
responsables des sections seront invités à aller signer celle-ci. 
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Point n°1 

Christophe LORIOT fait un rapide historique du contrat d’Assurance Existant (voir présentation 
en annexe). 
 
Rappel Objectif du projet Assurance : Etudier la possibilité de souscrire un nouveau contrat 
d’assurances pour la nouvelle saison 2017/2018. 
 
En résumé l’ancien Contrant s’élevait à environ plus de 6000,00 €, sans que toutes les activités 
soient couvertes par cet ancien contrat.  
 
Le Secrétaire-Adjoint et Correspondant Assurance, Christophe LORRIOT a eu plusieurs RDV 
avec des délégataires de sociétés d’assurances (MATMUT et AVIVA) afin de discuter dans 
quelle condition nous pouvions souscrite un nouveau contrat d’assurance pour la nouvelle 
saison 2017/2018. 
 
En résumé, une estimation financière a été faite, basée sur des informations les plus 
complètes possibles (adhérents, salles, manifestations, bien matériels et informatique, etc.) et  
qui resteront à consolider pour signer la solution d’assurance retenu par le CA.  
 
Les deux nouvelles propositions (MATMUT et AVIVA) couvrant l’ensemble des adhérents et 
les différentes activités du club. 
 
Les montants des deux propositions :  

• MATMUT : 2022 € + 187 € « remorque » 

• AVIVA : 2123 € + 78 € « remorque » 
 
La teneur des contrats proposés seront basés sur les suivantes : 

• Protection des biens 
• Accidents corporels 
• Responsabilité civile activités 

 
Pour les détails reportez-vous à la présentation en annexe. 
 
 
Délibération du Conseil d’Administration : 

Les sections présentes sont Théatre, CAP, Jujitsu, Cyclo, VTT, (non représentés Danse, 

Batucada, EMS) 

 

A la question du Président : Résiliation du contrat d’assurance APAC existant : la réponse 

à l’unanimité des sections représentées : 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Pour : 9 
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Quel nouveau contrat : Pour AVIVA : Oui à l’unanimité. 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Pour : 9 

 

Contribution à la part assurance de 5€ : A l’unanimité : 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Pour : 9 

 

Point n°2 - Les manifestions du club 2017/2018 

 
Le Président rappelle que chaque année la commune organise une réunion de validation et 
de mise en place des horaires et occupations des salles et des manifestations 
exceptionnelles. 
 
Les manifestation 2017-2018 : 

• Téléthon randonnée cyclo : 09 décembre (30, 60, 90 km) 

• Trail : 25 avril (salle des sports 7h00 18h00) 

• Olympiades : 26 ou 02 juin (stade de Foot de 8h00 à 20h00) 

• Gala de danse : 8, 9 et 10 juin (à la Caravelle) 

• Soirée théâtre : 30 juin et 1er juillet (à la Caravelle) 

• Dimanche 26 Aout (rando Cyclo au JAM) 

• Dimanche 30 Septembre (salle des sports 7h00 18h00) 

• Samedi 1 Décembre (cyclo du téléthon) 
 
Toutes ces manifestations seront validées en termes de réservation des salles et des 
infrastructures nécessaires à celle-ci. 
 

 

Point n°3 - Création d’une section Théâtre 

Le président propose aux membres du CA la création d’une section Théâtre avec l’autonomie 

financière afférente à toute section créée au sein du club. Cette activité fonctionne depuis un 

an sous l’égide du bureau de l’association. 

La création de la section Théâtre est votée à l’unanimité. 

Le président propose pour cette création d’abonder le compte de la future section d’un montant 

de 3000 €, correspondant au bilan financier de l’année passée. 

Il y a actuellement 28 membres du club qui suivent l’activité Théâtre (adultes et adolescents). 

Le nom de la section est « Les Mots Dits ». 

Le président demande au secrétaire du club de créer une page pour la nouvelle section sur le 

site internet du club. 
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Délibération du CA pour l’autonomisation de la section théâtre : 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

- Pour : 9 

 

Point n°4 - Bilan sur le tableau des adhérents des sections 

 

Théâtre : Création de la section. 28 adhérents dont 10 adultes 

Course à pied : 24 adhérents (un peu moins que la saison dernière suite à blessures) 

Cyclo : 3 adhérents (12 potentiels). Les randos sont maintenues. 3 rencontres par an avec 

d’autres club. Une participation au Téléthon via une rando sur Arcachon (16€ avec repas. 

Réversion de 13€ au Téléthon). 

VTT : 72 adhérents (32 adultes, 28 jeunes et 12 petits). 

Jujitsu : 17adhérents 

Tai chi chuan : 15 adhérents 

Batucada : Arrêt des cours pour les adolescents 

EMS : Souci avec l’activité adolescents (étude de la situation en cours) 

 

Tours de table de début de saison :  

- Théâtre Bon début 

- CAP petite fluctuation d’adhérents, une bonne participation 12 personnes à St 

Jean de Luz, cours d’Arcachon. 

- Jujitsu  

- Cyclo : 12 adhérents potentiel, organisation de la cyclo du Téléthon de 8h30 à 

16h00 (16 € avec repas environ 12-13€ reversé à l’AFM) 

- Le Taïchi : pas d’ouverture de bureau prévu 

- La danse : environ 330 adhérents, AG réalisée avec 8 participants, du monde 

pour encadrer les cours. 

- La batucada : Adulte cela fonctionne. Arrêt de la section enfant. Environ 30 

personnes. 

- EMS : Adultes bon démarrage. Les enfants un peu de difficultés. Le groupe 

enfant a été réorganisé en concertation avec la professeur (mise en place d’un 

calendrier par cycle). La section Ados EMS ne fonctionne pas. 

- Le VTT très bon démarrage de saison 

 

Le président rappel les règles pour la location des véhicules de la mairie 
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Point n°5 - Bilan des AG des sections 

Le président rappelle que toute les AG doivent avoir lieu avant le 25 Novembre  

 

La plupart des AG ont été faites. Il reste les AG de l’EMS et du Jujitsu. 

 

Le président rappelle que l’AG des Ecureuils se tiendra le Vendredi 8 Décembre 2017 à 

20h30 à la maison Pereire. 

 

Point n°6 - Point financier (comptabilité et chèques vacances) 

 

Le président rappelle aux sections d’envoyer les comptes de la saison 2016/2017 et le 

prévisionnel de la saison 2017/2018 pour début Novembre. 

 

 

Point n°7 - Infos et questions diverses 

 

Le président propose de faire faire une carte club au format d’une carte de crédit pour les 

adhérents. Il en sera de même pour les bénévoles non adhérents. 

 

Le nom du Club des Écureuils - Le nom de toutes les sections –  

N° d’Urgence 

Groupe Sanguin 

La Saison en cours 

 

Objectif de la validé pour l’AG. Le secrétaire propose de créer des maquettes qu’il proposera 

aux différentes sections pour arrêter un choix de conception pour l’AG du club le 08 décembre. 

 

Le président rappelle que les sections doivent envoyer leur compte (bilan année écoulée et 

prévisionnel de l’année actuelle) au bureau pour la comptabilité du club au plus tard début 

novembre. 

 

La prochaine réunion des associations est programmée le 9 novembre, réunion au cours de 

laquelle sera adressée les demandes de salles occasionnelles pour l’année 2018. 

 

Le président rappelle que la municipalité peut mettre à disposition deux minibus. Il faut en faire 

la demande auprès du secrétariat de la mairie avec copie au club. 

Le club a signé la convention, verser les chèques de caution et financer les frais de nettoyage. 
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Le président revient sur le téléthon de cette année, la section danse assure le spectacle 

pendant la soirée, les sections EMS et VTT assureront également une activité pour animer un 

peu le village Téléthon. 

 

Le président rappelle que le CR du CA sera envoyé à tous les responsables de section pour 

une relecture et une vérification des informations, puis ensuite il sera publié sur le site Web 

des Ecureiils. 

 

Le président lève la séance. 

       Pour le Président, 

      Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint 

 

     Rodolphe FRADIN  Christophe LORRIOT 

 


