
  Cercle des Nageurs de Cugnaux 
 
Compte rendu de la réunion du 20 Septembre + 7ocotbre 2016 
 
 
Participants :  
Sophie Négéuéruela, Françoise Recoura, Christine Lasserre, Lionel Rey, Olivier Petiot, 
Philippe Lasserre, Samuel Chaillou, Cyril Sauvezie 
Excusée : Céline Chaillou 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
- Préparation Assemblé générale : 
- bilan saison écoulée : fonctionnement général, bilan financier, bilan sportif   

- préparation saison à venir: calendrier sportif, bilan inscriptions, budget prévisionnel, 
rémunérations entraineurs, officiels, calendrier, organisation/répartition des tâches, 
- Points divers: renouvellement partenariat ARENA… 
 
 

Organisation Assemblée Générale 
L’AG aura lieu le Vendredi 7 Octobre 2015 à la salle René Cassin  à 20 :00. 
La demande de réservation de la salle a été faite, ainsi que invitation élus. 
Une tombola avec des lots ARENA sera organisée. 
A faire :  
 mails d’invitation aux adhérents et appel à candidature (brouillon prêt). Tous les 

cours du vendredi après 19 :00 sont annulés. (on maintient cours après-midi C3C4 et 
A1V), mais annule C2 C3 C4R et aquagym 

 Mettre l’info sur le site 
  

Bilan saison 2015 2016 
 Moral : en juin on comptait 452 adhérents. Les animations suivantes ont été 

organisées : la  rencontre interne + galette des rois, rencontre amicale avec TOEC, 
Portet et Muret, la sortie à Walibi et paintball la fête du club. Le club a participé à la 
manifestation Cugnau’xygène et à la corrida de Cugnaux et forum des associations 
Cugnaux. Formation d’un apprenti qui a débouché sur un recrutement en CDI.  

 Bilan sportif : à partir du bilan intermédiaire fait en juin, Samuel complètera et 
présentera le bilan lors de l’AG. 

 Les résultats du challenge seront préparés cette année pour la dernière fois par 
Nathalie Busolin. 

 Financier : cumul des dépenses < cumul des recettes, le bilan est donc positif malgré 
baisse subvention. Le partenariat ARENA a permis au club de recevoir une dotation 
en matériel, celle-ci a été en partie redistribuée sous forme de récompenses aux 
nageurs en fin de saison.  



 Financier Handisport : grâce aux partenariats Carrefour Market et prix Société 
générale + tombola, les activités handisport ont pu être financées cette année. 

 Compétition masters : sponsor Inside Group a contribué au remboursement partiel 
(500 euros) des frais engagés par les nageurs. 

 
 

 

Saison 2016 -2017 
Bilan des inscriptions : fin Septembre 366 inscrits 
Découverte - Apprentissage  

DS1 DS2 A1V A1S A2 

9 6 13 22 15  

Perfectionnement jeunes 

P1 P2 P3 P4  

12 29 26 15  

Compétitions 

C1 C2 C3 C4D CR4R Mast 

10 19 24 14 20 12 

 
Perfectionnement Adultes  

Lundi Jeudi Matin 

26 33 16 

Aquagym 

L19 M19 M20 J19 J20 V 

16 17 7 13 11 15 

 
Très bon déroulement des tests grâce aux fiches avec les critères et bonne participation de 
tous, notamment  (saisie des dossiers). Nombre d'inscrits plutôt satisfaisant. 
 
Rémunérations entraineurs  
Contrat CDII signé avec Pascal 
Cyril a obtenu son diplôme BPJEPS, son emploi est donc mis à jour -> mise à jour contrat 
Sam : proposition de modification de contrat pour prendre en compte des heures hors 
bassin pour assurer les fonctions de responsable sportif : 
-gestion de l’équipe des entraineurs 
-responsable du programme : plannings et groupes d’entrainement, calendrier des 
compétitions, bilan sportif,  
-divers : relations avec les instances FFN,… 
 
 
Montants de rémunérations : le principe d’une augmentation de la rémunération est 
approuvée. Les différents tarifs (heure de cours- compétitions- déplacements) seront mis à 
jour et applicables à partir du 1er Octobre.  
 
 
Budget prévisionnel des recettes et des dépenses 

Retour d’infos réunion omnisports fin juin 



L’AG de l’omnisports a eu lieu fin Juin 2015. Bilan financier : +11000 au 15 juin 
Budget prévisionnel basé sur le programme FFN qui a pas mal évolué cette année pour les 
jeunes (donc incertitudes sur le nombre de participants et les lieux de déplacement). Le 
financement de l’Activité handisport sera en fonction des sommes versées par les sponsors 
(Carrefour Market reconduit son partenariat , et des démarches sont en cours avec la 
Mutuelle MGEFI 
Avec les éléments disponibles à ce jour, le budget prévisionnel pour la saison est le suivant : 
 

Opération Détail Dépenses Recettes 

Subventions Omnisports 15000, CNDS 2500, sponsors 500. Conseil 
général 1000 

 19000 

Cotisations  8000 80000 

Entraineurs Idem saison précédente 60000  

Boutique Idem saison précédente 4000 700 

Fonctionnement Idem saison précédente 2000  

Stage Toussaint (Andorre) Participation club : 1000 euro + prise en charge salaires+ 
réductions 2° enfant de la même famille. Participation 
familles couvre le reste 

4000 3000 

Stage Février Club participe par la prise en charge salaires. Participation 
familles couvre le reste. Possible prise en charge d’une 
partie des coûts par le club :  à ré-évaluer au mois de 
janvier. 

2000 2000 

Compétitions sans 
déplacement 

Hors Masters 4500  

Compétitions Masters Prise en charge des engagements 1000  

Handisport engagements, frais déplacement et hébergement à 
hauteur du montant versé par sponsors 

1500 1500 

Interclubs TC région 
(Muret) 

 0  

Interclubs avenirs région  0  

Interclubs Jeunes région  0  

Régionaux en 25 
(Montauban) 

20 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 1voiture 1800 100 

N2 hiver ( ?) 10 nageurs - 3 nuits + 1 minibus 2300 100 

Meeting régional (Tarbes) 20 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 1voiture 1700 50 

N2 printemps (?) 10 nageurs - 3 nuits+ 1 minibus 2000 100 

Champ France Elite 
(Schiltigheim) 

0 nageur 0  

Champ France 
Promotionnel (Chalon-

sur-Saône) 

5 nageurs 5 nuits + transport (?) 2000 50 

Finale nationale du 
natathlon (Massy) 

1 nageur 3 nuits  avion+ voiture de loc 1200 50 

Finale régionale 
natathlon (?) 

8 nageurs -1 nuits + 1 véhicule 1000 50 

Finale inter-régionale 
natathlon (Tarbes) 

8 nageurs -2 nuits + 1 minibus 1200 50 

Champ régionaux été 
(Toulouse) 

 0 0 



Champ France 15/16 et - 
(Dunkerque) 

2 nageurs 5 nuits  avion+ voiture de loc 1500 50 

Critérium promotionnel 
14/15 et + 

5 nageurs 5 nuits + transport (?) 2000 50 

Critérium national 16/17 
et + (Béthune) 

1 nageur 5 nuits  avion+ voiture de loc 1200 50 

 TOTAL 104 400 € 104 400 € 

 
 
 
Calendrier des évènements du club: 
En tenant compte des dates de compétitions, les dates retenues sont les suivantes 
Amicale avenirs/poussins : le programme du comité départemental prévoit déjà pas mal 
d’animations pour les catégories des plus jeunes, aussi on ne prévoit pas d’organiser cette 
année la rencontre amicale.  
Soirée entraineurs/bénévoles : le 11 Novembre au bowling de Colomiers. 
Fête de Noël : peu de dates en Décembre (03 ENF2 et 3, 04 animation Muret, 11 ENF 3, chpt 
masters, interclubs jeunes et avenirs -> distribution de bonbons et entraineurs en tenue 
« Noel » le 10 Décembre (en même temps que les journées Portes Ouvertes). 
Journée Portes Ouvertes : le 10 Décembre.   
Rencontre interne et Galette des Rois:  on continue  récompenser de manière séparée les 
nageurs des groupes compétition et des groupes loisirs. Date le 21 Janvier 2017.  
Sortie ludique : date prévue le 21 mai. Une sortie Accrobranche pourrait remplacer Walibi.  
Fête du Club : le 17 Juin. Jeux dans l’eau + goûter+ AG + Repas.  
Vente de tickets et boutique : à planifier.  
Jours fériés 
Vendredi  11 Novembre : pas de cours. Les cours du samedi 12 Novembre ont lieu 
normalement. 
Lundi 17 Avril : les cours sont assurés. 
Lundi 1er Mai : pas de cours 
Lundi 8 Mai : les cours sont assurés. 
Jeudi 25 Mai : pas de cours. 
Lundi 5 juin : les cours sont assurés. 
17 JUIN : FETE DU CLUB – jeux dans la piscine – goûter – remise des récompenses – repas. 
Plus de cours après le 17 Juin (sauf groupes compétition) 
 
 
Dates des prochaines réunions de bureau :  
les Mardi à 20 :00,  29 Novembre, 7 Mars, 9 Mai, 13 Juin 
 
 

Points divers 
 
 

 
Partenariat ARENA 



En fonction du montant cumulé des achats du club et des adhérents du club, on 
franchit des paliers, chaque palier donne droit à une dotation en matériel au bénéfice du 
club. Les nouvelles conditions du partenariat sont les suivantes : 

- les montants pour atteindre les paliers ont été modifiés ( Palier BRONZE de 3000 à 7999€ avec 

10% de dotation, Palier ARGENT de 8000 à 15999€ avec 15% de dotation, Palier OR au-delà de 

16000€ avec 20% de dotation). 

-Le déblocage de la dotation ne pourra avoir lieu qu’à la fin de la saison – on ne l’aura pas pour Juin) 

Il est décidé de reconduire le partenariat. 

 

Boutique : 
Des maillots ARENA ont été rachetés en juillet, ils sont à la broderie. Le club va 

étudier la possibilité offerte par le site nataquashop d’avoir une boutique en ligne, ce qui 
évitera les stocks. Les tenues pour les interclubs seront commandées sur ce site et. L’adresse 
professionnelle de Françoise peut être utilisée pour la réception des colis.  

Un achat de palmes est prévu en début de saison. 
 
Contributions pour Barboteur 
Les entraineurs sont invités à solliciter leurs nageurs pour qu’ils écrivent de petits 

textes pour le prochain barboteur. 
 
Réunions entraineurs : groupes compétitions 
A été faite le 6 Septembre.  
 
Local prêté par la mairie 
La mairie de Cugnaux nous a mis à disposition l’ancienne infirmerie du gymnase Jazy. 

Ce local pourra nous servir de stockage. 
 


