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Club Omnisports et Culturel des 

Ecureuils 
 

Bureau du COCDE 

Compte-rendu de la réunion du 23 juin 2016 

 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint (correspondant assurances) 

 

 

Ordre du jour: 

 

1. Plaquette du club saison 2016/2017 

2. Assurance saison 2016/2017 

3. Préparation rentrée 2016/2017 

4. Préparation du CA du 29 juin 2016 

5. Réunion des associations du 30 juin 2016 

6. Sujets divers 
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Point n°1 

 

Présentation du travail réalisé par la secrétaire de l’association. 

Le bureau proposera le format 1/2 A4 en feuillets reliés sur 3 feuilles A4. 

Le président contactera le CIC pour étudier un éventuel financement participatif. 

Le bureau propose de rajouter le mot du président en introduction, également les partenaires 

(conseil général), les fédérations affiliées, etc. sur la dernière de couverture. 

Il est proposé également de retirer les numéros de téléphone personnel et de ne laisser que 

les adresses mail des sections. 

Des écritures plus simples sont également préférées, ainsi que des couleurs moins claires 

pour une meilleure lisibilité. 

 

 

Point n°2 

 

Le bureau propose de souscrire un contrat d’assurance hors APAC pour les adhérents de 

l’association qui n’ont aucun intérêt à souscrire à une licence UFOLEP. L’objectif est de 

diminuer le cout du contrat d’assurance tout en garantissant la couverture complète et totale 

des activités de l’association. 

Cette proposition sera abordée lors du prochain CA du 29 juin 2016. 

 

 

Point n°3 

 

Le forum des associations aura lieu le 10 septembre 2016. Il y aura un stand de l’association 

avec les sections représentées. 

Les sections VTT et multisports souhaiteraient organiser un petit raid multisports pour le 

forum. Ce souhait sera discuté lors du CA du 29 juin 2016. 

Le secrétaire rappelle au bureau le souhait qui avait été exprimé de faire venir Radio 

Atlantica pour une animation radio lors du forum. 

Le président se propose de prendre contact avec la radio pour une éventuelle présence de 

leur part lors du forum des associations de Marcheprime. 
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Point n°4 

 

Présentation des comptes pour le CA. Précision d’une perte de 1000 € au 31/08/2016. 

Pour l’année 2016/2017, le président propose de refaire une session de formation secouriste 

ainsi que financer une formation pour l’accueil de personnes au sport adapté. Le coût est 

d’environ 600€ par formation. Le seul créneau possible pour cette activité est le samedi 

après midi au dojo. Il est envisagé de former 2 animateurs. 

 

Ordre du jour du CA : 

 1- présentation des comptes au 30/06/16 

 2 - Assurances 

 3 - Plaquette 

 4 - Forum et projet raid multisports 

 5 - Vide-grenier 

 6 - Section sport adapté 

 7 - Tour de table et questions diverses 

 

 

Point n°5 

 

Les demandes de créneaux permanents des salles ont été envoyées à la mairie. 

Le ju-jitsu a restitué deux créneaux (mardi et le jeudi). 

Il a été demandé un créneau supplémentaire pour le sport adapté le samedi après-midi 

(14h00-16h00). 

Une demande a été faire pour le HIP HOP 6 en début d’après midi à la Caravelle. 

Pour les autres sections, les mêmes créneaux que l’année précédente ont été demandés. 

 

 

Point n°6 

 

« Aquitaine sport pour tous » permet d’offrir un mois d’essai gratuit pour la découverte de 

sports. Le COCDE enverra un carnet de 10 timbres à l’association pour la réception de 100 

passeports. Ces passeports permettront la découverte des sports des associations durant 1 

mois. ils seront distribués lors du forum des associations. 
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Le président lève la séance. 

 

La prochaine réunion du bureau du COCDE sera organisée avec les présidents de sections 

pour la préparation du forum des associations. 

 

La prochaine réunion du CA du COCDE est programmée le 29/06/16 à 20h30 à l ‘espace 

Blieck. 

 

 

        Pour le Président, 

 

        Le Secrétaire Adjoint, 

 

        Christophe LORRIOT 

 


