
Cercle des Nageurs de Cugnaux2012 
15 rue des Narcisses 
31270 Frouzins 
Compte-rendu de la réunion du 31 Janvier 
 

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

Catherine Fayolle, Myriam Masson, Céline Chaillou, Françoise Recoura, Claire Garr Faugère 

Fany igue,  

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

Absents :, Laval Benoit, Maxime Blaisonneau, Kevin Fouert-Pouret, Cyril Sauverzie 

Invité :Lionel Rey 

 

ORDRE DU JOUR : bilan des premières festivités, règlement compétitions, inscriptions 

2012, questions diverses 

 

BILAN FETE DE NOEL : une soixantaine d’enfants ont participé à cette journée. Les 

enfants ont coopéré avec enthousiasme. 

 

RENCONTRE INTERNE et GALETTE : 115 nageurs pour la rencontre interne. Cette 

rencontre s’est très bien déroulée. Une très bonne organisation. La galette a réuni autant de 

participants et s’est très bien passée.  

 

REGLEMENT COMPETITIONS : il y a beaucoup de forfaits lors des compétitions après 

la date limite. Ces forfaits coûtent beaucoup d’argent au club. Un chèque de caution de 50 € 

sera demandé lors des inscriptions pour les groupes compétitions. Un bilan sera fait en fin 

d’année et les chèques seront restitués suivant le nombre d’absences. 

Des actions seront menées par les nageurs durant l’année afin de récolter des fonds pour 

subventionner les stages. Françoise s’occupera de monter le projet. 

 

INSCRIPTIONS et COTISATIONS 2012 : le club a un déficit d’environ 4000 € pour palier 

à ce problème une augmentation sera effectuée 180 € les adhérents de Cugnaux, 200 € les 

adhérents extérieur à Cugnaux et 200 € pour l’aquagym. Suivant le nombre d’adhérents pour 

l’aquagym un montant sera rajouté pour ceux et celles qui veulent 2 cours par semaine. Une 

autre séance d’aquagym et ou un cours pour les moins de 8 ans seront organisés le samedi à 

12 h. Le gros problème est de trouver un entraineur. 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. 

 

 

WALIBI : 3 juin sortie walibi, accompagnateurs Isabelle Quenon, Benoït ? Maxime ? 

Marine ? Bruno. La fête du club : tarif pour le repas 11 € adulte, 6 € enfant. 

 

QUESTIONS DIVERSES : Une rencontre amicale avec le TOEC sera organisée le 18 mars. 

Un goûter sera offert après la rencontre. 

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

 


