
Cercle des Nageurs de Cugnaux2012 
15 rue des Narcisses 
31270 Frouzins 
Compte-rendu de la réunion du 3 05 2012 
 

Présents : Mesdames Myriam Masson, Maité Faugère   

Messieurs Quenon Olivier,  Lasserre Philippe, 

Absents : Chantal Joffre, Christine Geoffroy, Néguerela Sophie, Fayolle Catherine 

Invité :Lionel Rey, Céline Chaillou 

 

ORDRE DU JOUR : déplacements compétition, walibi, fête du club, questions diverses 

 

DEPLACEMENTS : Agen 26, 27, 28 Mai sont concernés 11 nageurs les 3 jours, 2 de plus le 

dimanche dont1 que dimanche et1 de plus le lundi, un entraineur, 2 officiels. Le club 

demandera la voiture de M et Mme Martin. Samuel partira avec 5 nageurs et Lionel 6. Après 

appel téléphonique à M Serfaty, pour le déplacement de dimanche, il ne peut pas emmener les 

2 nageurs, pas de réponse pour M Barris. Pour lundi pas de réponse de M Brunet. Un second 

appel sera envisagé.  Philippe Lasserre ira à Agen le dimanche et se propose d’emmener les 

nageurs si M Barris ne peut pas emmener les nageurs. Pour le lundi on attend la réponse de M 

Brunet. 

Le déplacement vers les différents lieux pour le natathlon se fera avec les Dauphins du TOEC. 

Les interclubs benjamins-minimes le 15 et 16 mai à  Auch M Fayolle qui sera officiel 

conduira 3  nageurs plus l’entraineur, Olivier 4 nageurs et Christine Lasserre officiel 

également transportera 3 nageurs. 

Amiens du 17 au 25 juillet : le club louera une voiture et les 4 nageurs partiront avec Samuel 

comme entraineur, un gite est retenu. 

Pour tous les déplacements une somme de 5 € par repas sera demandée aux parents. 

WALIBI : Isabelle, Maité, Kevin, la maman d’une nageuse encadreront la sortie. S’il manque 

un accompagnateur Philippe Faugère viendra. 

FETE DU CLUB : le club n’aura aucune  piscine, la mairie de Cugnaux prête le gymnase du 

basket  Jean Boin. Toute la journée se déroulera au gymnase ainsi que le repas. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Philippe Lasserre informe le bureau de ses démarches pour le 

sponsoring, la Société Générale se propose de donner une somme moyennent leur sigle sur les 

bulletins d’inscription. Il faudra que la Société Générale mette par écrit ses exigences pour 

comparer avec la Caisse d’Epargne. Le pizzaiolo de Cugnaux propose des réductions sur 

l’achat de pizza. Un contact  a été effectué  avec Nataquaschop pour l’achat des maillots et 

autres matériels aquatiques. Le bureau n’est pas contre l’achat chez eux. Il reste à déterminer 

les conditions financières. 

Plus personne ne demande la parole la séance est levée à 21h00 

 


