Club Omnisport et Culturel des Ecureuils
Conseil d’administration
Compte-rendu de la réunion du 19 juin 2019

Présents :
Jean-Bernard VIGNACQ : Président
Rodolphe FRADIN : Secrétaire
Les sections :
Danse, Course à pied, VTT, Cyclo, Jujitsu, Multi sports, Théâtre, Batucada.

Absents et excusés :
Sophie DEBORD : Trésorière
Feuille de présence jointe au compte rendu.

Ordre du jour :

Point n°1 : rentrée 2019-2020
Tous les créneaux demandés pour la prochaine saison ont été validés par la mairie.
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Point n°2 : forum des associations
Date : samedi 7 septembre 14h/18h
Installation : l’ensemble des sections du club sont positionnées dans la salle des fêtes.
Mise en place, vendredi soir à partie de 18h.

Point n°3 : défi sports :
Il aura lieu cette année en même temps que la clôture de « CAP33 » le samedi 31 août de
15h à 18h.
Le club participera au travers du VTT, du Tai-Chi et du jujitsu enfants.
Point n° 4 : adhésion 2019-2020
Présentation du produit « CIC » Pay Asso.
Nous espérons pouvoir le mettre en ligne pour la rentrée avec l’appui du service civique.

Point n° 5 : achat d’un local salle de danse, validation de cette opération par le « CA »
Comme nous vous l’avons déjà présenté au dernier « CA », le club désire acheter une
structure modulaire de 100m2 composée d’une salle pour la pratique de la danse de 80m2,
d’un vestiaire de 15m2 et d’un sanitaire 5m2.
Le montant de cette opération s’élève à 83000€ TTC.
- Bâtiment 100m2 : 52190€
- Terrain :9600€
- Réseaux : 5555€
- Permis de construire : 5600€
- Aménagements intérieurs : 10000€
Aides sollicitées :
- Mairie : 16000€ (terrains et réseaux)
- Département : 16000€
Fonds propres du club : 51000€
Le club va demander un prêt au CIC pour un montant de 50000€.
Je demande au conseil d’administration de valider cette opération et d’autoriser la président
à contracter un prêt auprès du CIC.
Vote à main levé : validation et autorisation donnée au président à l’unanimité des présents.
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Point n° 6 : nouveau logo
Le projet d’un nouveau logo est mis à l’ordre du jour, différentes propositions sont
examinées.
Il est décidé de valider le changement de logo après l’assemblée générale qui se déroulera
le 6 décembre 2019.
Point n°7 : la parole aux sections
Globalement la saison 2018/2019 s’est bien déroulée pour chaque sections.
Les effectifs sont en hausse ou stables.

Prochain CA programmé pour le jeudi 28 novembre 2019.

Le président souhaite à chacun un bon été, donne rendez-vous au forum des associations et
lève la séance.

Pour le Président,
Le Secrétaire,
Rodolphe FRADIN
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