
 

Club Omnisports et Culturel des Écureuils 

11 rue Jacques Blieck 

 BP 16  33380 Marcheprime 

 

Compte-rendu de la réunion du Bureau du COCDE du 22/06/2017 

Présents : 

Jean-Bernard VIGNACQ : Président 

Sophie DEBORD : Trésorière 

Rodolphe FRADIN : Secrétaire 

Christophe LORRIOT : Secrétaire adjoint & correspondant Assurances 

 
La séance est ouverte par le Président : 

Ordre du Jour : 
- Les Olympiades 
- Points sur les sections 
- Ordre du Jour du CA 
- Points divers 

 
1er Point abordé : Les Olympiades 
 
Ce samedi 24 Juin aura bien lieu la première édition des Olympiades du Club des Ecureuils, co-organisé 
avec les sections EMS, VTT et le Club. 
 
A ce jour environ 34 équipes sont inscrites. 
 
 
 
2ème Point abordé : Points sur les sections 
 
La section Danse a réalisé les trois représentations du gala de Danse 2017 avec succès. Un point 
informel sera proposé lors de la réunion du CA. 
 
La section VTT a commencé à organiser la Rando VTT.  
  



 

3ème point : Ordre du Jour du CA 
 
L’ordre du Jour du CA COCDE sera le suivant : 

- Les créneaux d’activités 2017/2018 
- Organisation des temps forts du Club 
- Le point sur les adhérents de la saison 2016/2017 
- Point sur le Gala de Danse et Les Olympiades 

- Point sur les assurances (analyse de sécurité) 

- Point sur les Comptes COCDE 
- Rappel sur l’organisation AG des sections (la cible est fin des AG mi-octobre) 
- Tour de table des sections et points divers 

 A voir la possibilité de lancer un Projet/Concours de rénovation/modernisation 
du logo des Ecureuils. 

 Banderole « Club des Ecureuils » 
 
 
4ème Point divers :  
 
- Jeudi 29/06 - Réunion des associations pour la réservation des créneaux horaires pour la 

saison 2017/2018. 
 

Le président du COCDE indique que la réunion des associations aura lieu le 29 juin. Le sujet sera 
les créneaux pour année prochaine. Les associations ont demandé la reconduction des créneaux 
horaires de cette année. 

o L’EMS a demandé un ¼ d’heure supplémentaire (à négocier avec la GV). 
o Le pool dance souhaiterait changer de salle pour leur entrainement mais cela s’avère 

compliqué de par le nombre de salles à disposition limitées. 
 
- Sport adapté 

Le président indique que le sport adapté n’a actuellement qu’un seul adhérent assidu. Une 
communication sera faite sur Marcheprime et les communes alentours pour faire connaitre 
cette nouvelle activité au sein de l’association. Un point sera fait sur l’activité avec l’animatrice 
afin de voir comment relancer la communication. 

 
- Communication Saison 2017/2018 

Pour la saison 2017/2018, le bureau propose la création d’une affiche d’information sur les 
activités, destinée aux commerçants et points d’informations de Marcheprime. Cette affiche est 
destinée à remplacer les brochures distribuées en porte à porte. 

 
Le président informe le bureau de la commande d’une banderole d’information sur le club des 
Ecureuils. Une maquette est présentée en réunion mais non finalisée. Celle-ci peut encore évoluer 
(logo, adresse internet du club). 
 
Le président clôture la séance du bureau du COCDE. 

Pour le président, 

Les secrétaires 

Christophe LORRIOT et Rodolphe FRADIN 


