Club Omnisport et Culturel des Ecureuils
Bureau du COCDE
Compte-rendu de la réunion du 15 novembre 2017

Présents :
Jean-Bernard VIGNACQ : Président
Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances)
Excusés :
Sophie DEBORD : Trésorière
Rodolphe FRADIN : Secrétaire

Ordre du jour :
1 – Point sur le contrat d’assurances 2018
2 – Préparation de l’AG 2017
3 – Informations diverses
4 – La vie des sections

Point n°1
Une entrevue a eu lieu le 15/11/17 entre le club des écureuils (le président et le secrétaire en
charge du dossier assurances) et un Monsieur FOIX, du cabinet AVIVA de Mont-de-Marsan,
au siège de l’association.
Le contrat d’assurance 2018 a été finalisé. Certaines précisions et détails ont été apportés
(adresses des sites, surfaces des salles occupées à temps plein, nombre d’adhérents, etc..).
Il a été décidé d’assurer les 2 remorques du club au nom de celui-ci (et non d’une section).
Le numéro de contrat d’assurance 2018 sera transmis au club par messagerie dans les
prochains jours (délai d’enregistrement du dossier).
Suite à cela, le président pourra finaliser le dossier UFOLEP pour la saison à venir (affiliation
de l’association et enregistrement des licences pour ceux qui le veulent).

Club Omnisports et Culturel des Ecureuils - Espace Blieck – BP 16 - 33380 MARCHEPRIME
Siret : 405 409 640 00019 - Agrément Jeunesse et Sport 555 0004/81210/2
www.club-des-ecureuils.fr

Point n°2
Le président demandera aux sections les tableaux des adhérents pour la saison 2016/2017.
L’ordre du jour est défini comme suit :
1. Validation du CR de l’AG 2015/2016. Le CR est consultable sur le site du club.
2. Allocution du président
3. Compte-rendu moral de la saison 2016/2017 et approbation
4. Projet de développement 2017/2018 et approbation
5. Compte rendu financier saison 2016/2017 et approbation
6. Budget prévisionnel 2017/2018 et approbation
7. Informations et questions diverses
8. Clôture de l’AG par un verre de l’amitié.
Actions à faire pour l’AG :
• La liste des adhérents (pour signature en face du nom) est à fournir par les sections
au bureau, au plus tard pour le CA du 22/11/17
• Rappel aux sections de l’importance de la présence des adhérents à l’AG
• Préparation et envoi de la convocation aux sections avant le CA du 22/11/17 avec les
pouvoirs.
• Envoi de la convocation aux adhérents par les sections au plus tard le 26/11/17
• L’AG se déroulera à la maison Pereire (1er étage)
Point n°3 :
Mettre à disposition sur le site du club les CR de la réunion du bureau du 18/10/11 et du CA
du 26/10/11.
Rencontre avec le CIC pour mise à jour des bureaux des différentes sections (autorisations
bancaires).
Mise à jour de l’organigramme sur le site du club.
Point n°4 :
Le plancher de la salle de répétition de la Caravelle a été traitée à l’huile naturelle (sans produit
chimique dangereux) pour assurer la pérennité du bois.
La section danse animera la soirée du téléthon. Les sections EMS, VTT et cyclo y participeront
aussi (randos, ateliers, etc…).
Le projet de carte du club sera présenté et validé lors du prochain CA, et présentée aux
adhérents lors de l’AG du 08/12/17, pour une mise en service dès janvier 2018.
Le président lève la séance.
Pour le Président,
Le Secrétaire et le Secrétaire Adjoint
Rodolphe FRADIN

Christophe LORRIOT
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