
Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 10 octobre 2017 
 
 

Participants : 

Sophie NEGUERUELA, Christine LASSERRE, Céline CHAILLOU, Olivier PETIOT, Philippe LASSERRE, 
Samuel CHAILLOU, Cyril SAUVEZIE. 

Excusés: Lionel REY, Françoise RECOURA. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 
- préparation saison à venir: calendrier sportif, bilan inscriptions, budget prévisionnel,  officiels, 
calendrier, organisation/répartition des tâches, 
– Points divers: renouvellement partenariat ARENA, Déclaration des stages, facture 
j’apprends à nager + états section OMNISPORTS. 
 

 

Préparation saison 2017-2018 

 

Rappel bilan inscription à la même période l’an dernier 366 inscrits, somme des cotisations = 
73645 €. 
2017 : 401 inscrits répartition voir ci-dessous, somme des cotisations 73425€ 

Découverte - Apprentissage 

DS
1 

DS2 A1V A1S A2 

9 8 18 26 13 

Perfectionnement jeunes 

P1 P2 P3 P4  

15 25 18 17  

Compétitions 

C1 C2 C3 C3 Es C4D CR4R Mast. 

13 19 21 13 11 18 12 

 
Perfectionnement Adultes 

Lund
i 

Jeudi Matin 

29 39 19 

Aquagym 



L1
9 

M19 M20 J19 J20 V 

10 11 9 9 11 4 

 
Nombre d'inscrits plutôt satisfaisant sauf aquagym. 30% de nouveaux- efficacité des prospectus et 
de la présence au forum 

 
Traitement des dossiers pas terminé : certificats médicaux à ranger + mettre à jour le fichier avec la 
date . Assurances adhérents à prendre (Olivier). Prise de licences pour adultes (exceptions). 
Attestations paiement à imprimer et à mettre sous enveloppe. 
 
 
Rémunérations entraîneurs 
Les contrats des salariés sont à mettre à jour avec les nouveaux horaires. 
Organisation : 
Adjoint Lionel pour officiels : Delphine SAPET(maman d’Aurore) 
Réservation hôtels : Samuel CHAILLOU 

 
 
Budget prévisionnel des recettes et des dépenses 

Bilan 2016-2017 : environ 2000 euros restant au 30 août, mais certaines dépenses restantes 
(factures ALCIS + charges URSSAF trimestrielles) -> on doit finir un peu en-dessous de zéro. 
Budget prévisionnel basé sur le programme FFN 
Le financement de l’Activité handisport sera en fonction des sommes versées par les sponsors 
(Mutuelle MGEFI) 
 
Avec les éléments disponibles à ce jour, le budget prévisionnel pour la saison est le suivant : 

   
Prévisionnel 

Mois Rubrique Détail Dépenses Recettes 

  
Subventions 

Omnisports , CNDS , sponsors, 
Conseil général  

  19000 

  
Cotisations 

Licencier tous les D,A, C. 
Les P sauf adultes. Assurer adultes 
et aquagym. 

8000 80000 

  
Entraineurs 

Salaires+charges+ IK - Idem saison 
précédente 

60000   

  Boutique Idem saison précédente 4000 200 

  
Fonctionnement 

Téléphone, site internet, imprime-
rie, poste, … 

2000   

oc-
tobre 

Stage Toussaint (An-
dorre) 

Club participe pour 1000 euro + 
prise en charge salaires. Participa-
tion familles couvre le reste 

6500 5500 

février 
Stage Février 

Participation club 1000 + prise en 
charge salaires. Participation fa-
milles couvre le reste 

2500 1500 

  
Compétitions sans 
déplacement Hors Masters 

4500   

  Compétitions Masters Engagements  1000   



  

Handisport 
Engagements, frais déplacement et 
hébergement à hauteur du mon-
tant versé par sponsors 

5000 5000 

nov 
Interclubs TC région 
Montpellier   

1800   

  
Interclubs avenirs ré-
gion   

0   

  
Interclubs Jeunes ré-
gion   

0   

nov 
Régionaux en 25 Albi 

15 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 
1voiture 

1800   

déc N2 hiver Toulouse 10 nageurs - 3 nuits 0   

janv 
Meeting national 
Montpellier pas prévu d'y participer 

 0   

fev 
Meeting national 
Nimes pas prévu d'y participer 

 0   

fev 
Régionaux Tarbes 

15 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 
1voiture 

1800   

mars 
Meeting régional 
(Tarbes) 

15 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 
1voiture 

1800   

mars N2 printemps (Tarbes) 4 nageurs - 2 nuits 1000   

mars N3 printemps Agen 10 nageurs - 2 nuits 1200   

mai 
Champ France Elite 
Saint Raphael 0 nageur 

0   

mai 
Champ France Promo-
tionnel (Dunkerque) 

3 nageurs 5 nuits + transport 
(avion) 

2400   

juin 
Finale nationale du 
natathlon schiltigheim 

1 nageur 3 nuits  avion+ voiture de 
loc 

1200   

juin 
Finale régionale nata-
thlon (Montauban) 8 nageurs -1 nuits + 1 véhicule 

1000   

juin 
Finale inter-régionale 
natathlon ? 8 nageurs -2 nuits + 1 minibus 

1200   

juin 
Champ régionaux été 
Canet 10 nageurs - 2 nuits - mini-bus 

1200   

juillet 
Champ France 15/16 et 
- Rennes 2 nageurs 5 nuits  voiture de loc 

1500   

juillet 
Critérium promotion-
nel 14/15 et + 5 nageurs 5 nuits + voiture loc 

1200   

juillet 
Critérium national 
16/17 et + Laval 

1 nageur 5 nuits  avion+ voiture de 
loc 

1200   

  
TOTAL 

            113 800 
€  

              111 200 
€  

 
Budget prévisionnel validé. 
La participation aux frais de déplacement/compétitions n’est pas demandée aux familles pour 
l’instant. Décision à prendre en cours de saison si problème budget apparait. 
 
Calendrier des événements du club: 
 

En tenant compte des dates de compétitions, les dates retenues sont les suivantes : 
 



Amicale avenirs/poussins :  le 4 février 2018 ou le 8 avril 2018 

Remise des prix du challenge : le 12 novembre 2017 réservation faite le 14/10/17 + Marjorie 
Dacosta s'occupe des boissons + les filles apportent du sucré et les garçons du salé 

Cugnoxygène : vendredi 25 mai 2018 

Fête de Noël : portes ouvertes + distribution bonbons + bonnets Noël le 9 décembre 2017 

Journée Portes Ouvertes : le 9 décembre 2017 

Rencontre interne et Galette des Rois : le 20 janvier 2018 réservation faite le 14/10/17 

Sortie ludique : date prévue le 12 mai 2018 à WALIBI 

Fête du Club : le 15 juin, jeux aquatiques, goûter, AG, repas 

 

 

Vente de tickets et boutique : plus de vente boutique dans le hall. Il est rappel éque les tenues 
(tee-shirt-shorts, sacs…) sont désormais vendus sur la boutique en ligne de nataquashop. A la 
piscine, il reste quelques articles, dont les maillots, ces articles sont à demander par le biais des 
entraîneurs à la piscine. 
 

Jours fériés : 
 

Samedi  11 Novembre : entraînement 

Lundi 2 avril : les cours sont assurés 

Lundi 1er Mai : pas de cours 

Lundi 8 Mai : les cours sont assurés 

Jeudi 10 Mai : les cours sont assurés 

Lundi 5 juin : les cours sont assurés 

Samedi 15 juin : fête du club piscine – goûter – remise des récompenses – repas 

Plus de cours après le 23 juin sauf pour les groupes compétitions 

 
Réinscriptions et tests : 
du 25 juin 2018 au 29 juin 2018 (mardi, jeudi, vendredi) 
 
Pour le Téléthon (Plongée) : une ligne d'eau libérée à partir de 20h15 le 8 décembre 2017. 
 
 

Points divers 
 

 
Partenariat ARENA 

1500€ débloqués en septembre -> achat d’environ 60 tee-shirt (équipes IC + entraîneurs) + 

quelques serviettes. Shorts en complément commandés à CUGNAUX . 

 

Boutique : 
Rappel c’est boutique en ligne Nataquashop 

 



Contributions pour Barboteur 
Les entraîneurs sont invités à solliciter leurs nageurs pour qu’ils écrivent de petits textes pour le 
prochain barboteur. Rédacteurs : M et Mme SAPET. 

 
Réunions entraîneurs : groupes compétitions 
A été faite le 6 Septembre. 

 
Achats bonnets : Demander à Christophe s'il peut s’occuper de ce point. 

 
Prochaines réunions bureau : 
• Mardi 19/12/17 
• Mardi 06/03/18 
• Mardi 15/05/18 
• Mardi 03/07/18 
 
Correspondant OMNISPORTS : Sophie NEGUERUELA 
 
Subvention OMNISPORTS : Christine et Olivier. 
 
Facture « J'apprends à nager » à fournir au Comité départemental pour se faire rembourser avec 
le tableau des présents au stage (F2017-07-01) pour Olivier. 
 
Stage Tarbes : utilisation des chèques emploi-services ou fonctionnement comme la dernière fois 
(repas préparés juste à réchauffer et débarrasser les tables le soir par les adultes et les stagiaires). 
 
Si nouveaux adhérents pour l'aquagym : privilégier la séance du vendredi soir. 
 
Les attestations vont partir à la reprographie (Christine), il faudra les mettre sous enveloppe 
5sophie et Olivier). 
 
Les vestiaires du samedi : voir si deux parents volontaires pour gérer au début de la saison pour le 
rangement des chaussures (Cyril). Mettre les boîtes en évidence + affiche A3 avec dessin pour 
indiquer. 
 
 
 


