
 

 
Réunion du 14 03 2017  - Colomiers 

BILAN DECEMBRE-MARS :  

POINT BUDGET :  
Cumul recettes : 98815 /dépenses 67955 au 1er Mars. 
Comparaison des recettes/dépenses par rapport à  la prévision -> pour l’instant on est OK. 
Le contrôle des comptes par le commissaire aux comptes pour l’exercice 2016 a eu lieu le 14 Mars 2017. Le 
solde du livret d’épargne est trop important-> projets d’investissements, achat matériels,.. . possibles. Il est 
décidé de ne plus demandé de participation aux repas lors des compétitions pour les nageurs. Les officiels 
ne paient pas leur repas (déjà le cas actuellement). 
 
BUDGET HANDISPORT : l’activité handisport a obtenu du financement :  

- Carrefour Market Tournefeuille sponsor 1500 €, 
- Mutuelle MGEFI. Ce sponsor finance également des tenues (remises le 28 Mars) 

Ugo participera aux Championnats de France handisport à Strasbourg (communs avec championnats de 
France FFN) fin mars. 
 
PLAN SPORTIF :  
Bilan OK.  
Toujours un « manque » de générations persistant mais il y a une bonne évolution. Les résultats en 
compétitions sont au moins aussi bons que les années précédentes, voire meilleurs. 
On essaye de garder une bonne ambiance. 
Rappel : un maximum de nageurs doivent passer leur ENF1 cette année-> point à aborder lors de la 
prochaine réunion entraîneurs. 
AUTRES : 
Rencontre interne : bilan OK. 

PREPARATION  PERIODE MARS A 9 MAI (prochaine réunion) :  

BUDGET 
Demande de subvention CNDS : à faire pour  le 19 Avril 
Projets proposés :  
1/stage j’apprends à nager juillet 2017  
2/ Ecole de natation 
3/ Stages de perfectionnement 
Et bilan utilisation subvention 2016 
 
PLAN SPORTIF :  

 Planning vacances Pâques : est prêt et sera bientôt diffusé. 

 Jours fériés (rappel): 

o Lundi 17 Avril : les cours du soir sont assurés mais pas le matin. 
o Lundi 1er Mai : pas de cours 
o Lundi 8 Mai : les cours du soir sont assurés mais pas le matin. 
o Jeudi 25 Mai : pas de cours. 
o Lundi 5 juin : les cours du soir sont assurés mais pas le matin. 

 Passage des ENF ? 



 

 Vu les critères de qualification publiés pour le meeting national de Toulouse, seulement 3 nageurs 
du club pourraient être engagés. Il est décidé de s’orienter plutôt sur le meeting de Tarbes le 6 et7 
Mai, qui permettra à davantage de nageurs de participer. NB : la compétition est également 
ouverte aux Jeunes.  

  S’occuper de la logistique du week-end : hôtel – apriori Ibis budget (Christine), transports 
(Lionel). Samuel verra avec Pascal pour déterminer le nombre de participants (selon grille de 
qualification). 

 
 
FESTIVITES et AUTRES:  

 Animation eau libre : en avril voire tout début mai, pour les adultes. Proposée et organisée par une 
animatrice extérieure au club. 

 Accrobranche le 20 Mai- (attention erreur dans la date utilisée jusqu’à présent !!! Le 21 est un 
dimanche)  

o Sequoia Vertigo (Ariège) propose un devis intéressant 
o Françoise gère les inscriptions à cette journée. Lionel demande un devis pour le 

déplacement en bus. Montant demand : 10 euros, ouverture des inscriptions (par mail) le 
20 Avril, clôture le 6 Mai. Réception des chèques dans la boite aux lettres uniquement.  

 Cugnaux’ygène : se déroulera le 24 Mai 2017 (mercredi soir avant jeudi ascencion) : animation type 
pêche à la ligne –piscine gonflable 

 Corrida de Cugnaux le 16 Juin 

 Palmarès des sports le 24 Juin : Désigner le sportif de l’année et le bénévole de l’année 

 L’organisation de la fête du club le 17 Juin : a priori au club house du rugby. Il reste tout à organiser 

 Préparation des inscriptions 2017-2018 : Il reste tout à organiser. 
 

 Horaires aménagés : il faudrait identifier les candidats potentiels pour l’année prochaine et 
prendre RDV avec le collège. En fonction du nombre, faire des devis pour mettre en place le 
transport .  

 stage «j’apprends à nager » Contact a été pris par la mairie avec  la piscine pour la disponibilité des 
créneaux semaines 29/30, heure de 9h45 à 10h45(?) sachant qu'ils arrivent à 9h30 et qu'ils 
repartent à 11h15 

 Aquagym. 8h30 à 9h30 deux fois par semaine, lundi et le jeudi : Amélie en Juillet et Pascal en Aout ( 
à confirmer) 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

 Equipement du local : achat étagère, tri, rangement,… à faire ! 

 Boutique nataquashop en lace depuis 2 semaines. Le kit d’essayage est disponible au local. 

 Recherche d’un fournisseur pour des serviettes de bain. Fournirsser trouvé : serviette éponge unie 
(rouge) taille 70*130 brodée autour de 15 euros. 

 Les masters souhaitent bénficier d’entrainement après le 17 Juin pour préparer les championnats 
de Budapest. Accord de principe du bureau pour étendre à raison de 2 créneaux par semaine (1 
ligne) pour les nageurs qualifiés, sans excéder al date d efin des entrînements des jeunes nageurs 
(jsuqu’aux championnats de France pro– s’il y a des qualifés) 

 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 9 Mai 
 


