
 

 
Compte-rendu de la réunion du 08 03 2016 au Ski Club 

 
Présents : Mesdames Catherine Fayolle, Christine Lasserre, Sophie Néguéuela, Maité Faugère, Céline 
Chaillou, Françoise Recoura, Messieurs Lionel Rey, Philippe Lasserre, Olivier Petiot, Cyril Sauvezie, 
Samuel Chaillou 
 
Invité : Pascal Pélissié  

BILAN DECEMBRE-MARS :  

Pas de problème particulier à signaler : la rencontre interne s’est bien déroulée. Les enfants ont 
apprécié les bonbons lors de la période de Noël. 

POINT BUDGET :  
Cumul des dépenses : environ 51 000 € , cumul des recettes envrions102 000 €.  
Le contrôle des comptes par le commissaire aux comptes n’est pas encore planifié. 
 
Les tarifs kilométriques officiels sont parus. Pour le remboursement des bénévoles, le tarif utilisé est 
désormais 0,41 € par kilomètre. 
 
BUDGET HANDISPORT : l’activité handisport, grâce à l’action d’Ugo et sa famille a obtenu du financement :  

- Carrefour Market Tournefeuille sponsor 1000 €, 
- Société Générale sponsor 1 000 €,  
- la tombola FFH 300 €  
- l’omnisport Cugnaux subvention exceptionnelle 400 €.  

Ugo participera aux Championnats de France handisport à Montpellier (communs avec championnats de 
France FFN) fin mars. 
 
BUDGET CHAMPIONNAT D’EUROPE Maitres : le groupe des maitres a réduit sa participation sur certaines 
compétitions FFN en vue de son déplacement à Londres. A titre exceptionnel, le club consacrera au 
maximum 1000 € pour l’ensemble des compétitions (Londres + autres compétitions France) de ces adultes. 
Cela ne permettra pas de couviri les frais d’inscription (25 € par engagement individuel, 45 pour un relais + 
20€ de frais d’inscription par nageur) La saison dernière, le montant total des engagements de la saison 
dernière s’est élevé à 973.00 €. Côté recettes, les maîtres ont obtenu 50 € de subvention Airbus. 
 
 
MONTANT DES FACTURES  LIGNES D’EAU : le coût de la facture «  lignes d’eau » payée par l’omnisports 
augmente tous les ans alors que l’occupation par le club est relativement constante. Christine a eu 
plusieurs réunions avec l’omnisports à ce sujet. D’autres rendez-vous sont prévus entre l’omnisports et la 
piscine l’Oasis, et la mairie de Cugnaux (source de la subvention, qui , elle, diminue). Nous serons peut-être 
sollicités pour vérifier les factures avant paiement (comme cela se pratiquait avant)..  
 
FESTIVITES :  
Walibi : le bus et les entrées au parc sont déjà réservées. Françoise s’occupera de gérer les inscriptions. 
Rappel : même formule que l’an dernier : sortie Walibi le même jour que la fête du club. 
Pour les plus de 14 ans, on pourrait proposer un laser game. Il faut se renseigner voire déjà réserver.  
L’organisation de la fête du club et notamment la remise des récompenses seront inscrites à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion. 



 

L'association Omnisports de Cugnaux fête ses 80 ans. Tous les membres du Cercle des Nageurs, 
comme ceux des autres clubs sportifs de Cugnaux, sont conviés à participer à cette soirée qui aura 
lieu le Vendredi 15 avril 2016. Les membres doivent confirmer leur  participation à la soirée  avant le 
20 Mars. 
La soirée Cugnauxygene se déroulera le vendredi 20 Mai 2016. Le club demandera a changer 
d’endroit. 
 
DEPLACEMENTS SPORTIFS: 
-Limoges : hotel et bus réservés. 
-Montpellier : pour l’instant un seul nageur (Ugo Didier), à confirmer après Limoges. Samuel accompagnera 
Hugo à Montpellier. 
- Natathlons : le natathlon 3 des benjamins est prévu à Montauban. 
Dernier plot du natathlon (n°4 pour les benjamins, 3 pour les autres) : pour Cugnuax, il est proposé d’aller 
en Ariège (Saverdun ou Foix). Si les poussins et benjamins nagent le même jour le club organisera un 
transport en bus + repas du midi. De plus, dans ce cas on n’aurait plus le problème des remplacements à 
assurer le samedi. Françoise téléphonera à Gael Descomb pour plus d’informations. 
Le natathlon finale inter régional aura lieu à Pau : Maîté pré-réserve 3 chambres les 2-3 Juillet 
Fianle régionale Team Cup à auch : pas de réservation nécessaire ; 
Finale régionale à Lourdes :sur une journée : réserver un hôtel pour arriver la veille au soir. 
Tarbes : championnat régional, en juin :  hôtel  est réservé. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

 Achat bonnets : la commande n’est pas encore passée. Le devis ARENA est un peu cher, de 
nouveaux fournisseurs vont être contactés. 

 cartes d’accès : le club achètera quelques cartes magnétiques d’entrée piscine. Elle seront 
proposées aux adhérents qui le souhaitent (on cibl plutôt les adultes, notamment l’aquagym). Prix 
de vente : 5 euros, restitués en fin de saison si l’adhérent rend la carte. 

 Modalités inscriptions l’année prochaine, organisation pour l’an prochain  seront inscrites à l’ordre 
du jour de la prochaine réunion. Les groupes vont être refondus pour tenir compte des orientations 
FFN. D’ici là, réfléchir à la possibilité d’inscription en ligne (par exemple solution e-cotiz, via le site 
du club ?) 

 Extension des locaux de la piscine : le projet a été présenté en mairie de Cugnaux début Février. 
D’autres RDV doivent être pris avec les autres mairies concernées (Tournefeuille, Villeneuve). 

 Horaires aménagés : le projet suit son cours ; Les nageurs concernés sont identifiés.  

 Projet d’organiser un stage «j’apprends à nager » dans le cadre de la formation de Pascal. Contact a 
été pris avec  la psicine pour la disponibilité des créneaux, rendez-vous prochainement avec la 
mairie de cugnaux pour aider à l’identification des enfants.  

 L’omnisports a subi de longues absences de sa salariée. Il a été décidé de sous-traiter la gestion 
« Ressources humaines » , principalement l’établissement des salaires. 

 Nous pourrons désormais procéder aux paiements du comité Régional par virement : les 
informations nécessaires ont été récupérées. 

 

 Jours fériés : 
Pas d’entrainement le 28 Mars (lundi de pâques) 
Jeudi 5 Mai (Ascension) : entrainements pour les groupes 6BC et 7et Masters. Les benjamins du groupe 6A 
pourront venir avec le groupe 6BC. Tous autres cours et aquagym sont annulés. 
Vendredi 6 Mai (il n’y aura pas classe) : entrainements pour les groupes 6BC et 7. Les benjamins du groupe 
6A pourront venir avec le groupe 6BC. Tous autres cours et aquagym sont annulés. 



 

 
Plus personne ne demande la parole la réunion se termine à 23h30. 
La prochaine réunion aura lieu le  
 


