
Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 
 

 

Compte rendu de la réunion du 19 décembre 2017 

 
Présents : Christine Lasserre, Philippe Lasserre, Olivier Petiot, Cyril Sauvezie, Lionel Rey, 

Céline Chaillou, Samuel Chaillou, Sophie Negueruela.  

 

Excusée : Françoise Recoura 

 

Invitée : Delphine Sapet 

 

Point budget : 

- Le club a reçu l’information des montants alloués par la mairie de Cugnaux au titre 

de l’aide sociale :100 euros. Une seule famille concernée – le 3° chèque fait par la 

famille à l’inscription (65 euros) n’a pas été encaissé, à réception de la subvention 

un chèque de remboursement sera adressé à la famille. 

- Suivi du budget (colonnes en jaune), comparaison par rapport au prévisionnel : 

 

   

Prévisionnel Réel au 01/12/2017 

Mois Opération Détail Dépenses Recettes Dépense 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 9589,48 63778,97 

  
Entraineurs 

Salaires+charges+ IK - 

Idem saison précédente 
60000   13617,67   

  Boutique Idem saison précédente 4000 200 616,24 0 

  

Fonctionnement 

Téléphone, site 

internet, imprimerie, 

poste, … 

2000   827,28 11,03 

octob

re 

Stage Toussaint 

(Andorre) 

Club participe pour 

1000 euro + prise en 

charge salaires. 

Participation familles 

couvre le reste 

6500 5500 8228,37 5032 

févrie

r 

Stage Février 

Participation club 1000 

+ prise en charge 

salaires. Participation 

familles couvre le reste 

2500 1500     

  

Compétitions 

sans déplacement Hors Masters 
4500   711   

  

Compétitions 

Masters 

Prise en charge des 

engagements  
1000   40   

  

Handisport 

engagements, frais 

déplacement et 

hébergement à hauteur 

du montant versé par 

sponsors 

5000 5000 968,47   

nov Interclubs TC   1800   2071,77   



région 

Montpellier 

  

Interclubs avenirs 

région   
0       

  

Interclubs Jeunes 

région   
0       

  

Régionaux en 25 

Albi 

15 nageurs -1 nuit + 1 

minibus + 1voiture 
1800   2158,6   

  

N2 hiver 

Toulouse 10 nageurs - 3 nuits 
0       

  

Meeting national 

Montpellier pas prévu d'y participer 
        

  

Meeting national 

Nimes pas prévu d'y participer 
        

  

Régionaux 

Tarbes 

15 nageurs -1 nuit + 1 

minibus + 1voiture 
1800       

  

Meeting régional 

(Tarbes) 

15 nageurs -1 nuit + 1 

minibus + 1voiture 
1800       

  

N2 printemps 

(Tarbes) 4 nageurs - 2 nuits 
1000       

  

N3 printemps 

Agen 10 nageurs - 2 nuits 
1200       

  

Champ France 

Elite Saint 

Raphael 0 nageur 

0       

  

Champ France 

Promotionnel 

(Dunkerque) 

3 nageurs 5 nuits + 

transport (avion) 

2400       

  

Finale nationale 

du natathlon 

schiltigheim 

1 nageur 3 nuits  

avion+ voiture de loc 

1200       

  

Finale régionale 

natathlon 

(Montauban) 

8 nageurs -1 nuits + 1 

véhicule 

1000       

  

Finale inter-

régionale 

natathlon ? 

8 nageurs -2 nuits + 1 

minibus 

1200       

  

Champ régionaux 

été Canet 

10 nageurs - 2 nuits - 

mini-bus 
1200       

  

Champ France 

15/16 et – 

Rennes 

2 nageurs 5 nuits  

voiture de loc 

1500       

  

Critérium 

promotionnel 

14/15 et + 

5 nageurs 5 nuits + 

voiture loc 

1200       

  

Critérium 

national 16/17 et 

+ Laval 

1 nageur 5 nuits  

avion+ voiture de loc 

1200       

  
Divers 

3 factures Alcis saison 

précédente 
    1591,92   

  

TOTAL 113800 € 111000 € 40421 € 
               

68822 €  

  

SOLDE -                                             2600 € 28 401 € 

 

 

Les stages :  

 

- Le montant des dépenses liées au stage en Andorre a été assez élevé par rapport à 

l'année dernière (5 véhicules cette année) mais l'équilibre est là (il reste encore des 

chèques participation familles à encaisser). 

- Stage de Tarbes : Le stage se déroule du 26 février au 4 mars 2018 (2 mini-bus). Le 

lycée demande à ce que le club fasse un contrat d’embauche pour le personnel du 

lycée (cuisine, ménage) : on ne sait pas trop évaluer en avance le coût de ces sa-

laires. De plus le lycée ne répond pas aux mails : les informations demandées pour 

établir les contrats de travail n’ont pas été fournies. Il faudra les (re-)relancer. Par 



précaution, il est décidé de suspendre la participation du club de 1000 euros pour 

ce stage.  Le calcul du montant des participations des familles sera basé sur le prix 

de location des minibus+ le tarif hébergement repas du lycée+ les locations de 

lignes d’eau. 

-  A Albi (23 nageurs surtout du C4R), les dépenses ont été plus élevées que pré-

vues. 

-  

Pour les autres lignes, l’exécution est conforme aux prévisions. 

 

Bilan sportif de début de saison :  

 

Interclubs : Régionaux OK, prévoir pour la fois prochaine la participation de deux équipes 

aux Départementaux. 

 

Alex Jany : les engagements sont assez élevés. Par ailleurs, les enfants concernés ont 

beaucoup d’autres compétitions et donc d’occasions de nager (médailles TOAC, inter-

clubs, natathlon). 

Première journée qualificative : ok (35 enfants ont été engagés). 

Deuxième journée (13 et 14 janvier) : il est demandé de limiter le nombre de participants 

à 15 – 20, en fonction des chances de qualification. La liste doit être établie voir auprès 

des entraîneurs (16 meilleurs ?). 

 

Interclubs Jeunes : Bon retour. 

3 équipes filles (6°, 12° et 19°) 3 équipes garçons (3°, 11°, 16°). L’an dernier il n’y avait que 

4 équipes (2 filles et 2 garçons). 

 

Organisation des prochaines compétitions avec déplacement:  

Pascal s'occupe de l'hébergement pour les Championnats régionaux Hiver – 50m.  

Le club ne participera pas aux Nautiques de Tarbes cette année (la date n’est pas intéres-

sante dans le calndrier).  

 

N2Q2 Tarbes  3 nageurs l’an dernier à Agen 

N3Q2 Agen 9 qualifiés l’an dernier (Tou-

louse) 

Meeting de Toulouse fin avril - 

France Promotionnel Dun-

kerque 

1 qualifié l’an dernier (An-

goulême) 

France Elite St Raphaël - 

Finale régionale Natathlon 

Montauban  

10 qualifiés l’an dernier 

Finale nationale Natathlon 

Shiltigheim 

- 

Champ. Rég. Canet  12 nageurs l'an dernier à 

Toulouse 

France Rennes - 

Critérium national Laval - 

 

NB : Sam a mis en ligne un fichier partagé pour centraliser les informations 



https://drive.google.com/file/d/1lkanvGqPzu_3arXgdL5ra_0YbZnkP49A/view?usp=sharin

g_eil&ts=5a3a3610 

Il faudra compléter ce fichier avec les informations d’hôtel et de location de véhicule uand 

nécessaire. 

 

Médailles du TOAC : Sam et Pascal s'occupent de définir la stratégie de participation en 

fonction du règlement de cette compétition. 

 

Gestion des ENF : 

Des soucis rencontrés en ce début de saison : certains nageurs du C3Espoirs et C2 

n’avaient pas les ENF nécessaires pour participer aux compétitions, et on s’en aperçu tar-

divement. On a aussi un nombre insuffisant d’évaluateurs. 

Plusieurs raisons : 

- Indisponibilité des infos sur extranat, le module ENF ayant été disponible tardive-

ment suite au changement de version. 

- Les pré-requis n’ont pas été respectés lors du passage dans les groupes, notam-

ment pour les enfants qui viennent des groupes perfectionnement. Cela n’a pas pu 

être vérifié car les informations sur les passages de groupes ont ét éfourniées très 

tardivement. Il serait souhaitable de composer les groupes en mai dernier délai. Ce 

serait plus confortable pour tous. Il pourrait être instauré une réunion entraîneurs 

incontournable et n'en repartir qu'avec des listes de groupes. 

 

 

Fiches objectifs pédagogiques proposées par Sam. Les objectifs sont déclinés en fonc-

tion des différents niveaux (Interrégional, National), préparation à l'épreuve du baccalau-

réat (option facultative Natation). Il sera mis en place progressivement un « regard exté-

rieur » (un coach différent de celui qui entraine le groupe habituellement) de la progres-

sion de chaque groupe vis-à-vis de ces objectifs au cours de l’année. 

 

Les rencontres amicales :  

 

La rencontre interne aura lieu le 27/01/2018, Céline s'occupe du questionnaire en ligne 

pour les isncriptions, Sophie se charge de changer la date de réservation de la salle, Ma-

jorie s'occupe des gobelets et autres pour le goûter-galette, Christine= achat des mé-

dailles. 

Amicale des Avenirs le 8 avril avec le TOEC, Muret, Portet, Cugnaux. Cyril s’en occupe. 

Vente de gâteaux + médailles (achat Christine).  

Enfants concernés : 2008 garçons – 2009 filles. 

Mobiliser les parents du C2 (mercredi) pour cette compétition : confection et vente de 

gâteaux, accueil, chronos, …. 

 

 

Aquagym : 

Amélie ne souhaite pas continuer les cours d'aquagym l’an prochain. Elle souhaite se 

former pour des activités de natation spécifique (public à pathologie particulière par 

exemple). 

Il est donc nécessaire de trouver un autre intervenant pour les 6 créneaux et proposer 

des interventions avant septembre 2018 pour commencer la communication auprès des 

personnes de l'aquagym. Samuel commence à rechercher parmi les personnes qui travail-

lent déjà sur l’Oasis. 

 

Le local à l'Oasis :  

- Rangement des classeurs à organiser (faire le point et établir une liste pour les cer-

tificats médicaux – attention certains médecins limitent la durée de validité des 

certificats). Céline s’en occupe samedi. 

- Rangement des machines d'entretien ailleurs mais rangement des vélos à la place. 



- Départ à la retraite de Philippe Labeyrie (en juin), son successeur n’est pas encore 

connu, il faudra s’assurer que ce changement de personne n’aura pas d’impact 

sur  les créneaux et le local à l'Oasis. Christine sensibilisera l'Omnisport et la mai-

rie sur ce sujet. 

 

 

Le local gymnase :  

Ne rien laisser dedans car utilisé par ailleurs. 

 

Sortie animation : 

Walibi le 12 mai. On part sur le même nombre d’enfants que l’an dernier (à peu près 

100). Il faudra donc louer de 2 bus. Christine fera le bon de commande avant fin janvier 

pour bénéficier du tarif promotionnel.  

 

 

 

 


