
 

 
Réunion du 10 05 2017  - Colomiers 

 
Présents : Cyril Christine Philippe Samuel Céline Olivier Sophie 
Excusés : Lionel Françoise 
 
 
 

Préparation des inscriptions saison 2016-2017 

Dates des permanences 

Jeudi 15 Juin 19 :00 à 20 :30 Natation : anciens 
adhérents  seulement 
Aquagym : anciens et 
nouveaux adhérents 

Pas de tests – seulement 
récupérer dossiers 

Samedi 17 Juin 12 : 00 à 14 :00 Natation : anciens 
adhérents  seulement 
Aquagym : anciens et 
nouveaux adhérents 

Pas de tests – seulement 
récupérer dossiers 

Mardi 20 Juin 19 :00 à 20 :30 Habitants de Cugnaux et 
Tournefeuille 

Tests + inscriptions 

Jeudi 22 Juin 19 :00 à 20 :30 Autres communes Tests + inscriptions 

Mardi 12 Juin 19 :00 à 20 :30 Habitants de Cugnaux  Tests + inscriptions 

Jeudi 14 Juin 19 :00 à 20 :30 Habitants de 
Tournefeuille 

Tests + inscriptions 

Vendredi 15 Juin 19 :00 à 20 :30 Autres communes Tests + inscriptions 

 
La Ramée sera fermée pour vidange du 1er au 8 Septembre. 
La reprise générale aura lieu le 18 septembre, les groupes compétitions pourront démarrer 
le 11 Septembre à la piscine (avant en PPG ou à Tournefeuille?). 
Réunion de rentrée des groupes compétition le 18 Septembre -> on fera la remise du 
Challenge. 
 
 
Mise à jour des documents d’inscriptions 

 Règlement intérieur : rajouter mentions « ne pas apporter d’objets de valeur, 
privilégier le rangement dans les casiers ». Pour les certificats médicaux, la loi a 
changé : ils sont valables jusqu’à 3 ans mais si ils ont plus d’un an, l’adhérent doit 
remplir un questionnaire -> en attente des directives de la FFN.  Mettre à jour la 
rubrique des frais de participation repas (ne pas mettre de montants). Tarifs 
inchangés.  

 Bulletin d’inscriptions : des bulletins pré-remplis seront imprimés et distribués par 
les entraineurs. Les entraineurs doivent attribuer le nouveau groupe pour le 24 Mai ; 
Les bulletins d’inscriptions seront distribués à partir du 1er Juin. 

 Affiches, prospectus, annonces sur le site -> à mettre à jour avec les dates 
retenues. Pour les inscriptions « nouveaux », préciser aux parents qu’ils doivent avoir 
une tenue pour accéder au bassin. Il faudrait que ce soit prêt pour Cugnaux’ygene 
(24 Mai) 



 

 On voudrait préparer un petit livret d’accueil à distribuer aux nouveaux inscrits, 
précisant les informations essentielles (notamment les n° tel des coachs); Le 
barboteur est très complet mais il n’est publié qu’en Novembre. 

 Les groupes sont inchangés pour la saison prochaine, il y aura juste quelques 
ajustements de certains horaires. Le C4D devrait se voir proposer seulement 2 
entrainements/semaines (fort absentéisme le samedi cette année). 

 
On retient de distribuer des gourdes personnalisées à chaque nouvel adhérent. (en 
Septembre). D’ici là trouver un fournisseur (regarder « Toppoint »). 
Les bonnets et porte-clés restant seront également distribués : via les cadeaux fête du club, 
aux nouveaux adhérents. Les bonnets rouges sont fragiles, il faudra le signaler à 
nataquashop et pour la prochaine commande trouver un modèle plus épais. 
 
Quoi Au plus tard Qui 

Définition nouveaux groupes inchangé  

Répartition dans les nouveaux groupes 24 Mai Cyril met en place solution 
fichier partagé avant le 15 Mai 

Mettre au point planning + date de reprise 1
er

 Juin Sam 

Réserver créneaux piscine pour les tests 15 Juin Cyril 

Mise à jour règlement intérieur 1
er

 Juin Christine 

Mise à jour formulaires inscription 1
er

 Juin Christine 

Mise à jours affiches et informations de 
communication 

22 Mai Christine 

Génération formulaire pré-remplis anciens 
adhérents 

26 Mai Christine 

Impression formulaire pré-remplis -> anciens 
adhérents 

1
er

 Juin Impression Christine, 
distribution entraîneurs 

Site internet + page facebook+ panneau 
d’affichage 

22 Mai Christine 

Mettre à jour fiches inscriptions avec case 
numéros pour ordre tests 

1
er

 Juin Cyril 

Préparer « livret d’accueil » nouveaux adhérents 
ou au mini une 1/2 page de confirmation 
inscription avec nom du groupe, date de reprise, 
horaires, pièces restant à fournir. 

1
er

 Juin Christine 

 
 

Bilan période janvier-mai : 

 Sportif : Les résultats en compétition sont satisfaisants ( N2 printemps-> 3 qualifiés aux 
championnats de France promotionnels), natathlon (peut-être plusieurs qualifiés à la finale 
nationale), médailles TOAC (11 nageurs du C2 et presque 100% du C3.La préparation des ENF se 
poursuit.  

 L’animation eau libre prévue de samedi 5 Mai a finalement été annulée pour cause météo. 

 Budget : Cumul recettes : 104000 /dépenses 85800 au 30 Avril. 
La demande CNDS a été envoyée- le projet J’apprends à nager n’en a pas fait partie, car couvert par la ligue Régionale. 
Le 1

er
 versement de la subvention municipale a été reçu. Au total nous avons obtenu 16000 € qui seront versés en 3 

fois via l’Omnisports.  
 

 



 

Préparation période mai-juin-juillet (sportif, animations,...)  

Organisation accrobranche le 20 Mai : 
 Entraineurs trouvés- parents ont complété – en cours- 
Cugnauxygene le: 24 Mai 2017 (mercredi soir avant jeudi ascension) :  
Passage des ENF : le passage de l’ ENF1 au sein du club aura lieu le 10 Juin pour les groupes A1 A2 P1 P2 du 
samedi (le 9 Juin pour le groupe A1 du vendredi) (avec une préparation la semaine précédente). Il faudra informer 
les parents de ces deux dates pour qu’il y ait le maximum de participants.  

 Pour les groupes P3 et P4 : évaluations sur : 50m NL (Orque de Bronze), 100 4N (Orque d’argent), 200 4N 
(Orque d’Or) ; Prévoir diplômes, bagdes et petits cadeaux pour la fête du club. 

  

 Organisation de l’AG et fête du club le 17 Juin  

 12 :30->15 :00 - jeux aquatiques : Pascal s’en occupe, 

 15 :30 -> 16 00 goûter (fourni par le club), 

 16 -> 17 :00 : Assemblée Générale 

 17 :00 -> 18 :00 : Remise des récompenses 

 18 :00 -> soirée : apéro, repas : auberge espagnole 
La salle est réservée: club-house rugby. 

 A faire : invitations mairie/omnisports, invitation adhérents avec inscriptions en ligne, achats boissons gouter 
cadeaux et préparation des lots. 
    
 

Corrida de Cugnaux le 16 Juin 
- Trouver des volontaires 

 
Programme sportif et déplacements 

 Strasbourg (Ugo + Françoise) : déplacements et hôtel réservés par Mm Didier – budget Handi 

 Chalons sur Saône (Orane, Sana, Elsa + Samuel) : déplacements et hôtels réservés.  

 Tarbes (qualifiés non connus + Christophe + Françou – à confirmer-) : pour l’instant seul l’hôtel est 
réservé (Campanile) 

 Massy (qualifiés non connus + Pascal) : si la région organise un déplacement, le club s’y joindra. 

 Dunkerque (au moins Sana et Orane + Samuel) : pour l’instant seul l’hôtel est réservé 

 Angoulème (qualifiés non connus + Samuel ?) : rien n’est réservé 

 Béthune : (qualifiés non connus +?) : pour l’instant seul l’hôtel est réservé 
 

Stage j’apprends à nager juillet : 
 Il n’est pas encore certain que ce stage puisse se faire. 

Cours aquagym seniors juillet Aout :  
Amélie en juillet et Pascal en Aout 

 
 

Prochaine saison 

 Horaires aménagés : il faudrait identifier les candidats potentiels avant le 1
er

 Juin pour l’année 
prochaine et prendre RDV avec le collège. S’il y a trop d’enfants il faudra déterminer lesquels sont 
prioritaires (les plus jeunes a priori). Mettre en place le transport : faire faire des devis (Duclos, 
Verdié).  

 Organisation : on cherchera de nouveaux pour intégrer le bureau 

 Equipement du local (Jazy): l’armoire n’a toujours pas été déplacée de l’ancienne piscine. Inventaire et 
« vide » à faire dans le local de la piscine. 

 
 
 

 



 

 
La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 22 Juin, dans le hall de la piscine après les tests (entraineurs+ 
bureau + potentiels nouveaux entrants) 
 


