
 

 
Compte-rendu de la réunion du10 04 2016 rue Ingres 

 

Présents : Mesdames Catherine Fayolle, Christine Lasserre, Sophie Néguéruela,  Maité 

Faugère, Messieurs Lionel Rey, Philippe Lasserre, Olivier Petiot, 

Absente excusés : Chantal Joffre, Monsieur Christian Joffre 

 

Invités : Françoise Recoura, Cyril Sauvezie,  Samuel Chaillou 

 

ORDRE DU JOUR :   

 - Point budget 

- Organisation des inscriptions: groupes et planning l'an prochain, tarifs, dates permanences et 

tests, documents à préparer,  

- Organisation Walibi, paint-ball, fête du club (récompenses sportives) 

- Divers: Cugnauxygene, corrida, suites du conflit à l'omnisports .... 

Questions diverses 

POINT BUDGET : le club a dépensé à ce jour 76 000 € et il reste 34 000. Parmi le budget restant,  

2800 € sont réservés pour le handisport car provenant de subventions ou sponsoring spécifique. Ces 

sommes serviront aux déplacements ou hébergements d’Hugo.  

Maîtres : un sponsor supplémentaire (500 euros) a été trouvé par les masters. Le budget restant 

disponible sur cette activité est aujourd’hui de 960 €. 

Les déplacements à venir  

- Tarbes championnat Régionaux 11 et 12 juin 

- Lourdes finale régionale Lucien Zins 25 Juin 

- Pau finale interrégionale Lucien Zins 2 et 3 juillet  

- Béthune finale nationale Lucien Zins 2 et 3 juillet 

Amiens championnats de France minimes 

 

INSCRIPTIONS SAISON 2017-18 

Françoise rappellera par mail aux entraineurs de faire les listes pour les changements de groupe et 

de connaitre leurs jours de présence pour les tests. 

La possibilité d’offrir des inscriptions en ligne avec paiement CB a été étudiée. Les frais associés 

sont non négligeables (entre 1,5% et 2,5% sur chaque transaction bancaire), le bureau décide de ne 

pas donner suite et de continuer avec les formulaires papier et les chèques, même si cela génère plus 

de travail de saisie. 

Cette année seront testés sur certains groupes la fourniture de dossiers pré-remplis. Ces dossiers 

seront distribués au format papier aux enfants des groupes natation. L’envoi par mail du formulaire 

pré-rempli sera testé pour les groupes aquagym. 

Pour les adultes natation, pas de changement par rapport à l’année dernière (doivent récupérer le 

formulaire vierge sur le site, l’imprimer et le ramener). 

Les jours de réinscriptions  

Jour Heures Lieu Qui ? 

Jeudi 2 juin2016 19h00 à 20h30 
Piscine Oasis La 

Ramée 
Christine, Olivier 

Samedi 4 juin 

2016 
12h00 à 14h00 

Piscine Oasis La 

Ramée 
 Sophie, Catherine, Christine 



 

Mardi 7 Juin 

2016 
19h00 à 20h30 

Piscine Oasis La 

Ramée 
Sophie, Lionel, Cyril 

 

 

Les  jours d’inscriptions  des nouveaux adhérents  

 

Mardi 28 juin 2016 19h00 à 20h30 
Piscine Oasis La 

 Ramée 

Nouveaux adhérents de Cugnaux et  

Tournefeuille  (Céline, Sophie) 

Jeudi 30 Juin 2016 19h00 à 20h30 
Piscine Oasis La 

 Ramée 

Nouveaux adhérents quelle que soit leur 

commune (Sophie, Lionel, Céline) 

Jeudi 8 septembre. 19h00 à 20h30 
Piscine Oasis La 

 Ramée 
Nouveaux adhérents de Cugnaux et Tournefeuille 

Vendredi 9 septembre 19h00 à 20h30 
Piscine Oasis La  

Ramée 

Nouveaux adhérents quelle que soit 

 la commune 

En fonction de la réponse de M Labeyrie sur la disponibilités de la piscine en Septembre.  

TARIFS  

 Tarif pour les cugnalais Tarif pour les non cugnalais 

Natation 195 € 215 € 

Aquagym 195 € 215 € 

Aquagym 2 cours /semaine 265 € 285 € 
 

 

Cyril demande s’il est  possible d’accepter des maitres sur les créneaux du  matin certains 

jours suivant l’emploi du temps de certains. 

La réponse est non car les lignes sont chargées par des adhérents. 

 

FESTIVITES : Un mail sera envoyé à tous les adhérents. 

Walibi le 18 juin,  le bus est déjà réservé, Françoise gérera la liste des nageurs. L’inscription sera 

validée avec la remise du chèque. Les accompagnateurs sont Amélie, Perrine, Pascal, Françoise et 

Cyril. 

Eric réservera le paint ball de Portet pour le groupe 7 et 7B, il faut rajouter une autorisation 

parentale pour les mineurs.L’inscription sera validée avec le chèque et l’autorisation parentale. 

(Accompagnateurs Christophe, Fany et Sam). 

Un repas clôturera cette journée. Chacun emmènera du salé ou du sucré. Les récompenses seront 

remises lors de l’Assemblée Générale. 

Organisation générale : les points suivants : cartes d’accès, modalités inscriptions l’année 

prochaine, organisation pour l’an prochain  …seront inscrits à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion (le 14 juin). 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

Plus personne ne demande la parole la réunion se termine à 23h40. 

 


