
Cercle des Nageurs de Cugnaux2012 
15 rue des Narcisses 
31270 Frouzins 
Compte-rendu de la réunion du 3 Avril 2012 
 

Présents : Mesdames Chantal Joffre, Christine Geoffroy, Maité Faugère, Sophie Négueréla, 

Catherine Fayolle, Myriam Masson, Céline Chaillou,Claire Garr igue, Faugère Fany 

Messieurs Quenon Olivier, Samuel Chaillou, Lasserre Philippe, Christophe Mareschal, Laval 

Benoit, Maxime Blaisonneau, Cyril Sauverzie 

Absents : Françoise Recoura, Kevin Fouert-Pouret,  

Invité :Lionel Rey 

 

ORDRE DU JOUR : préinscriptions et inscriptions 2012, tests, reprise des cours, absence 

d’officiels groupe 7, déficit 2011, forum, questions diverses 

 

INSCRIPTIONS et COTISATIONS 2012 : Les préinscriptions seront organisés le 4 juin 

adultes + maîtres + 4 + aquagym, le 5 juin 1 B + 5B + 6A + 6B + 7, 6 Juin 5A, 7 juin 7B + 

Adultes + aquagym, 8 3A + 3B + aquagym, 1A vendredi, 9 juin 1A + 2A + 2B.  

 Les jours d’inscription pour la rentrée  jeudi 6 septembre, vendredi 7 et mardi 11.Des flyers 

seront distribués afin de faire connaître le club. (Mairie, écoles, boîtes à  lettres….). Il faudra 

faire l’inventaire des bonnets. 

 

TESTS : comme chaque année les entraineurs se concerteront et complèteront  le listing pour 

le changement de groupe.  Olivier, Sophie, Myriam et Françoise se proposent  de faire les 

photocopies des imprimés d’inscription. 

 

REPRISE DES COURS : 24 septembre 2012 

 

ABSENCE D’OFFICIELS : un nouveau débat est lancé sur le manque d’officiels lors des 

compétitions extérieures aux départements. Les pénalités sont très importantes et coûtent 

énormément chers sur le budget du club. Après un tour de  table il est décidé de ne pas 

envoyer les nageurs ou de faire payer la pénalité aux parents des nageurs.   

  

DEFICIT 2011 : au 3 avril le club présente un déficit de 12 568,59 € dû en partie aux 

nombreux déplacements et hébergement à l’extérieur du département engendré par la réussite 

du groupe compétition. A l’avenir le club devra limiter la location de voiture et faire appel 

aux parents pour le déplacement des compétiteurs. Les parents des  nageurs seront sollicités 

pour payer une partie des repas et des déplacements de leur enfant. 

 

FORUM : il se déroulera le 16 septembre 2012, une permanence sera ouverte pour l’aquagym 

et compléter les groupes de nageurs. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Il est décidé de faire une tombola, Françoise s’occupera des 

commander les billets. Un mail sera envoyé à tous les membres du club pour inciter les 

adhérents à s’investir au sein du club et chercher des sponsors. L’indemnité pour utilisation de 

sa voiture lors des déplacements est de 0,30 € par kilomètre. La date de la fête  de Noël n’est 

pas encore fixée car le calendrier n’est pas planifié. Une animation : sensibilisation aux 

batoukanas  (tambour brésilien) sera organisée. Pour un partenariat un tarif est établi (pièce 

jointe)  

Plus personne ne demande la parole la séance est levée à 24h00 

 


