
Cercle des Nageurs de Cugnaux 
Compte rendu de la réunion du 1er Décembre15 19 h salle Berlier 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR :  
Bilan des inscriptions 
Point budget 
Cartes d’entrée piscine Oasis 
Point entraineurs 
Organisation prochains mois : rencontre interne, … 
Mise en place horaires aménagés 
 

Bilan des inscriptions (fichier V3): 
 

Groupe Nb d'inscrits 
Crevettes 12 

Têtards 9 

1A - Grenouilles 28 

2A - Etoiles de Mer 20 

2B - Méduses 24 

3 - Hippocampes 16 

4A - Espadons 14 

4B - Barracudas 13 

1B - Sardines 14 

5A - Anguilles 9 

5B - Saumons 8 

6A - Marsouins 9 

6BC - Dauphins 15 

7 - Orques 20 

7B - Requins 23 

Masters 11 
ADU L 32 
ADU J 39 

ADU LV 16 
AGM L19 18 
AGM L20 7 
AGM M19 21 
AGM M20 18 
AGM J19 18 
AGM J20 20 
AGM V 15 

 



Des problèmes dans la répartition des nageurs dans les groupes (mauvaise sélection 
lors des tests) -> Amélie et Fany vont écrire des critères clairs pour les tests de l’an prochain 
(échéance : mai 2016). 

Les 3 groupes 5A,5B, 6A sont peu remplis, avec les absents/les malades on se 
retrouve souvent avec quelques nageurs dans 1 ligne. 

Le nombre d’officiels est satisfaisant (quelques nouvelles recrues) 
 
Budget: 
Etat des dépenses : 31967/ cumul recettes 79113. Les dépense ont démarré plus 

rapidement que l’an dernier, il faut regarder à quoi cela correspond et surveiller que cela ne 
s’amplifie pas. 

Subvention CNDS : on va recevoir 3800 au lieu des 8000 demandés. Explication : 
concernant le projet « formation apprenti » seule la part 2015 a été incluse. Il faut 
renouveler la demande dans la demande de subvention 2016 pour avoir la suite. 

Sponsors 
La famille Didier a démarché plusieurs sponsors potentiels, et a décroché le 

versement de 1000 euros par Carrefour Market. Cette somme sera réservée pour l’activité 
handisport (déplacements compétitions lointaines). 

Caisse d’Epargne : suite au RDV demandé par le club pas beaucoup d’avancée sur le 
versement des 500 euros habituels mais promesse de donner des lots pour la rencontre 
interne. 

Verny : même montant que l’an dernier 
McDo : à relancer (Sophie s’en occupe) 
Berdoues, Conseil Général donnent des lots pour rencontre interne et/fête du club. 
 
Boutique : peu de ventes. Il faut essayer de limiter le stock de maillots (qui coûtent 

cher)-> l’an prochain, système de pré-ventes avant de commander. Le stock de bonnet a 
bien diminué, il faut envisager d’en racheter (commande à prévoir au printemps). ARENA 
propose 962,50 € pour 250 bonnets et 1850 € pour 500. Il faut faire faire d’autres devis.  

 
Cartes OASIS 
La piscine nous fournira 10 cartes gratuites, les suivantes seront payantes. Ces 1à 

cartes ne sont pas à passage unique , elle peuvent être utilisées pour faire rentrer plusieurs 
personnes à la suite. On va essayer d’éviter d’avoir à acheter, distribuer, gérer…une carte 
par adhérent. Pour ça on envisage de laisser une carte disponible à l’entrée (tout le monde 
badge avec et la remet en place). Elle risque de disparaitre. 

 
Amicale Avenirs : 
La compétition s’est très bien déroulée, on a eu des retours très positifs des clubs 

invités. La vente des gâteaux préparés par les familles a rapporté environ 70 euros. Entre le 
prix des médailles et des goûters, cela représente un coût pour le club. Il faut voir si on 
continue comme ça l’an prochain ou si on envisage un partage des frais: engagements 
payants, ne plus distribuer de goûters, demander aux clubs s’ils peuvent forunir des 
médailles ? 

  
Le 12 Décembre : portes ouvertes et distribution de friandises (en remplacement de 

la fête de Noel). Faire un mail (Maïté). 



La prochaine Journée Portes Ouvertes aura lieu le 2 Avril. 
 
Planning vacances de Noel. 
Sera mis sur le site du club (Françoise le met au propre et le diffuse).  
 
Organisation rencontre interne  
Rencontre interne aura lieu le 23 janvier.  
Claire gère les inscriptions et l’organisation des épreuves. Rappel lors de la 

précédente réunion de bureau il a été décidé de récompenser séparément les nageurs 
compétition et les nageurs loisirs. (NB : le nombre de médailles acheté est insuffisant, il faut 
aller en acheter d’autres). 

Les adhérents seront avertis par mail (à envoyer par Maïté, vers le 03/01, puis faire 
un mail de rappel vers le 10 Janvier), les réponses de participation sont à donner avant le 16 
janvier 2016.  

La galette des rois qui suivra la rencontre interne se déroulera au gymnase Léo 
Lagrange  à partir de 15h30. 

 
Sorties Walibi et canoé : le même jour que la fête du club le 18 Juin. Chantal réserve 

le bus et les places auprès de Walibi. 
 
Entraineurs : 
De nombreux remplacements à assure cette année, suite à des contraintes de 

plusieurs entraineurs.  
 

Horaires aménagés : les contacts avec les collèges de Cugnaux et Tournefeuille 
Labitrie sont en place. Le club doit donner la liste des enfants concernés, les collèges 
mettront les enfants concernés dans des classes avec emploi du temps compatibles (fin des 
cours à 16 :00 les mardis et vendredis). Les créneaux adéquats ont été demandés à la 
piscine. Il faut recenser les enfants intéressés : 1/ sondage par mail, puis 2/ réunion 
d’information). Le club doit réorganiser les horaires pour prendre en compte cette nouvelle 
opportunité. Le groupe sera limité à 10-12 enfants (1 seule ligne). Ce groupe aurait en tout 5 
entrainements par semaine (engagement demandé aux nageurs). Pour les nageurs qui ne 
pourraient pas intégrer ce dispositif un créneau restera en place selon les horaires 
d’aujourd’hui (une seule ligne au lieu de 2).   


