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Club Omnisports et Culturel des Ecureuils 

Conseil d’Administration du COCDE 
 

Compte-rendu de la réunion du 28 mars 2019 
 
Présents : 
Le bureau : 

Président : Jean-Bernard VIGNACQ 
 Trésorière : Sophie DEBORD 
 Secrétaire : Rodolphe FRADIN 
 
Les Sections Présent : CAP, Batucada, EMS/TMS, Danse, Jujitsu, VTT 
Absent excusés : Théâtre, Cyclo et Taï-Chi 
 
 
Ordre du jour : 
- présentation du jeune en service civique recruté par le club à partir de mars. 
- mise en place d’un contrat d'assurance " responsabilité dirigeants " à compter du 01 janvier 
2019. 
- manifestations club pour 2019 
- dossiers de demande de subvention 2019 (retour) 
- actions à valider : 
   * tee shirt du club 
   * nouveau logo 
   * fin de la vaisselle jetable 
- la parole aux sections, bilan à mi saison. 
 
Point 1 :  Présentation du Service Civique :  
Quentin. Il sera présent jusqu’à fin Aout. Sa mission première est d’être en lien / médiation 
avec les parents et les enfants et l’association. 
Il est là pour accompagner les animateurs dans leur pratique : il intervient sur le multisport 
Enfants / Adultes / la Danse. 
Il aide au fonctionnement de l’association. Il est également là pour apprendre le 
fonctionnement des sections de l’association. 
Il est présent également pour réaliser un accompagnement administratif au fonctionnement 
de l’association. 
 
Point 2 : mise en place d’un contrat d'assurance " Responsabilité Dirigeants " :  
Depuis le 1er Janvier mise en place d’un contrat d'assurance AVIVA " Responsabilité 
Dirigeants " dans le but mieux protéger les dirigeants du club et les responsables de toutes 
les sections. 
Nous sommes assurés à hauteur de 50 K€ par affaire/sinistre. 
Les détails du contrat sont à disposition de tous les responsables du Club auprès du 
président. 
 
 

http://www.club-des-ecureuils.fr/
http://www.club-des-ecureuils.fr/


 

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 

 
Rappel en cas de Sinistre pendant les activités :   
Systématiquement prendre une déclaration / constatation de l’incident / les noms des 
personnes, les circonstances, les témoignages, voir si possible des photos, et cela afin de 
pouvoir faire les déclarations de sinistres entre tous les personnes physique ou morales 
pouvant être tenues responsable ou prise en charge par une assurance : la notre ou celle 
d’un tiers. 
 
 
Point 4 : dossiers de demande de subvention 2019 (retour) 
 
Récupération des dossiers de subventions 2018/2019 du Conseil Général de la Gironde : 

- Opérations EMS : 871 € 
- Opérations TLS : 759 € 

 
Récupération de la Subvention Exceptionnel de la Mairie :  

- 1000 € (aide pour les tenus du cyclo + Aide a la réalisation d’un tenue club) 
 
 
Point 3 :  Manifestations club pour 2019 
 
Rappel des manisfestation passées : 

- Le 27/01 : Théatre  
- Vacances de Février : Tournois Omnisports 

 
Manifestation à venir :  

- Le TRAIL : le 12/05 
- Cap Hostens :  Le 18/05 
- Course des Frères de la cote : 25/05 
- Représentation du Théâtre : le 15/06 
- Gala de danse : Week-end du 28/06 
- Cyclo : le 25/08 

 
- Le Forum sera le 8/09 
- Reprogrammation des Olympiades : 14/09 
- Rando VTT : 29/09 

 
Point 5 : Actions à valider : 
- Tee shirt du club :  environ 2000 € pour 500 (projet à redéfinir en lien avec le nouveau 

logo)  
- Nouveau logo :  
- Fin de la vaisselle jetable : repoussé en 2021 

 
- Salle des fêtes : Elle devrait être disponible vers fin Avril. 
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Point 6 : la parole aux sections : 

- Danse : RAS en préparation du GALA (écriture du spectacle en cours), le pool de 
professeur tourne, et les aléas des salles utilisées par les cours. 

- EMS/TLS : RAS. Préparation de la Course des Frères de la Cote en cours (entre 35 
et 40 participants pour le moment. 

- CAP : La section vie bien, plusieurs engagements sur différentes courses (Marathon 
de Paris, courses Nature, etc.) 

- Batucada : La saison des carnavals s’est bien déroulée et pleins de date à venir. La 
section vie bien. 

- Jujitsu : tout va bien entre les adultes et les ados 
- VTT : RAS / Echange avec St-Jean d’illac, la période des Kid Bike est en cours et 

dernière ligne droite pour la préparation du TRAIL des Ecureuils. 
- Théâtre : la section serait à la recherche d’un nouveau professeur de théâtre pour les 

enfants et les jeunes 
 
 
Point 7 : Prochaines dates de réunions : Bureau, CA et AG : 
 
 

Prochain CA Le Jeudi 27 juin, 28 novembre. 
 
Réunion Bureau 17 juin, 18 Novembre,  
 
AG : 6 Décembre 
 

 

 

Le président lève la séance. 

 
La prochaine réunion du CA du COCDE est programmée le 27/06/2019 à 20h30 à 
l’espace Blieck. 
 

        Pour le Président, 

      Le Secrétaire. 

 

     Rodolphe FRADIN   
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