
Cercle des Nageurs de Cugnaux2012 
15 rue des Narcisses 
31270 Frouzins 
Compte-rendu de la réunion du 12 06 2012 
 

Présents : Mesdames Myriam Masson, Maité Faugère, Chantal Joffre, Sophie Négueruela 

Fayolle Catherine,    

Messieurs Quenon Olivier,  Lasserre Philippe, 

Absents :  Christine Geoffroy,  

Invité : Céline Chaillou, Samuel Chaillou, Françoise Recoura 

 

ORDRE DU JOUR : Fête du Club, walibi, préinscription, Assemblée Générale, règlement 

compétiteurs, carte d’adhérent, photos, téléphone, questions diverses 

 

FETE DU CLUB : Un courrier de remerciement sera envoyé au club de basket pour le prêt 

du gymnase. Tout ce qui sera cassé devra-être remboursé. Olivier demandera plus de  chaises 

car des retardataires se sont inscrits. 

WALIBI : La sortie a été annulée à cause de la pluie et  n’a pas été reportée faute de date.  

PREISNCRIPTIONS : le bilan est positif 210 réinscriptions nageurs et 40 aquagym. Pour 

les adultes il faudra prévoir 2 listes : une liste de réinscriptions pour les anciens adhérents qui 

n’ont pas eu le temps de se réinscrire et une liste d’attente pour les inscriptions de nouveaux 

adhérents faisant partie de la famille des anciens adhérents. Maité propose de faire des pré- 

listes informatiques afin de stabiloter la réinscription afin de diminuer l’attente. 

ASSEMBLEE GENERALE : la date est  fixée au 5  octobre,  c’est année  olympique tout le 

bureau est démissionnaire, Olivier enverra  un mailing afin d’obtenir de nouvelles 

candidatures pour former le nouveau bureau. Olivier retiendra la salle Cassin 

REGLEMENT COMPETITEUR : une réunion d’informations sera  organisée au mois de 

septembre afin d’informer les parents  du nouveau règlement afin d’alléger le passif du club. 

Samuel désire une réunion avec les parents afin d’expliquer le programme sportif. Les deux  

réunions se feront dans  la foulée. 

CARTE D’ADHERENT : une carte d’adhérent avec photo sera donnée à chaque inscription 

afin de faciliter le filtrage par les employés de la piscine. (obligation de l’avoir avec soi)   

 

HORAIRES AMENAGES : Un groupe de travail composé de Françoise Recoura, Philippe 

Lasserre, Myriam Masson, Sophie Négueruela, Mme Silici et Mme Rozelet doit travailler à la 

mise en place d’horaires aménagés pour la rentrée 2013-2014 

 

QUESTIONS DIVERSES : Olivier téléphonera à l’omnisport afin d’obtenir la salle Camus 

pour le Noël du club (8 décembre) et la galette des rois ( le 19 janvier 2013). 

Pour les nageurs qui habitent Rodez la semaine, ils règleront leur cotisation au CN Cugnaux 

et le club reversera le montant de la cotisation de Rodez au club de Rodez. 

Chantal a demandé une subvention exceptionnelle au Conseil Général qui lui a été accordée 

mais le souci est qu’elle doit être versée à l’omnisport. Chantal discutera avec M Desor pour 

le reversement complet de la  somme. Philippe et Chantal ont  prospecté pour le sponsoring 

chez Mac Do,  d’autres commerçants et nataquashop reste à développer. 

Plus personne ne demande la parole la séance est levée à 23h00 

 

 


