
 

 

 

Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 

Réunion de Mars 2018 

BILAN DECEMBRE-MARS :  

 
POINT BUDGET :  
 
Cumul recettes : 92768 /dépenses : 77500 au 15 mars 2018. 
On a un peu plus de dépenses sur les licences. 
Au regard de l’AG de la Ligue : il y aura certainement une licence autour de 15 € 
(aquagym, loisirs...) l’année prochaine.  
Le formulaire-licence doit absolument être signé par l’adhérent. Il faudrait 
utiliser le formulaire-type (voir le site de la Fédé). 
 
BUDGET HANDISPORT : l’activité handisport a obtenu du financement :  
 

- Carrefour Market Tournefeuille sponsor 1500 €, 
- Mutuelle MGEFI : convention signée pour 5700 €.  

 
SPORTIF :  
 
ENF (résultats variables) C1 ENF2 en cours, C2 ENF3 ok, C3 ENF3 ok 
Meeting Alex Jany, Médailles, Natathlon ok  
Bilan des stages de février (absentéisme chez les petits C1 - c’est peut-être un 
manque d’information – programme à revoir pour les vacances de printemps. 
On peut rendre les lignes d’eau du matin  des petits et les programmer de 
17h30 à 18h45...avant le groupe de Sam).                 
Bilan Horaires aménagés : plus de monde le vendredi que le mardi. Il faudra 
prendre contact avec le collège et le lycée. Pour le renouvellement l’an 
prochain.  
Championnats d’Europe handi à Copenhague (amélioration des temps et deux 
médailles par équipe) 
C4: qualifiés aux IR (14 qualifiés 7 aux N2 et 7 aux N3) 
 



 

 

 
AUTRES : 
 
Rencontre interne : bonne participation, organisation super efficace. Mais 
constat de nageurs pas au niveau (groupe A2 qui nage avec des frites en 
janvier : viennent-ils régulièrement, est-ce un défaut d’entraînement, faut-il 
garder ce groupe l’an prochain).  
 
Il manque les résultats de la compétition interne (Céline relance Claire). 
 
Visite du CTR le 16 février (échange qui a permis de créer un lien avec le CTR), 
questions au sujet des ERFAN.  
 
Départ de Cyril : il a fait part de sa démission, en date du 1er Février. Comment 
on se réorganise : tous les entraîneurs se sont arrangés pour reprendre les 
groupes. 
 
Amélie : ne souhaite plus faire de cours d’aquagym l’an prochain. Formation 
forme et santé annulée (Post réunion : la formation aura finalement lieu – 
dates à confirmer). 
 
Newsletter en janvier, la 2° a déjà du mal à sortir… 
 
 

PREPARATION  PERIODE MARS A MAI (prochaine réunion) :  

 
 
BUDGET 
 
Demande de subvention CNDS : (des baisses sont à prévoir) 
Il va falloir expliquer ce que l’on a fait avec la dernière subvention 2017 (bilan) 
Projets proposés :  
1/ Ecole de natation 
2/ Stages de perfectionnement 
3/ Accès à la compétition 
 
PLAN SPORTIF :  
 

 Amicale Avenirs : projet est annulé.  



 

 

 

 Planning vacances Pâques : 
 
Jours fériés : 
 

Lundi 2 avril : les cours sont assurés  

Mardi 1er Mai : pas de cours 

Mardi 8 Mai : les cours du soir sont assurés 

Jeudi 10 Mai : les cours sont assurés 

Lundi 21 mai : cours le soir mais pas le matin 

Samedi 16 juin : fête du club piscine – goûter – remise des récompenses – repas 

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

 
 

Tests à partir du 25 juin  
 

 Passage des ENF1 au sein du club le 26 mai. 
 

Prochains déplacements :  
 

 Mirepoix ok 

 Tarbes ça s’organise 

 Agen ça s’organise 

 Les médailles du TOAC le 31/3 en même temps que Agen (Éric et Céline 
aux Médailles). 

 
 
FESTIVITES et AUTRES:  
 

 Réunion de présentation du projet de la Plaine des Sports qui se 
déroulera le mardi 27 mars à 19H00 à la salle des mariages (Sophie) 

 Préparation des inscriptions 2017-2018 : Il reste tout à organiser. 
Formulaire licence FFN ? inscription en ligne (Françoise voit Rachid pour 
info) ? Il faut continuer les dossiers pré-remplis. 

 Réunion entraineurs (changement de groupe, ré-org planning) avant les 
vacances d’avril. 



 

 

 Recrutement : contact prof d’aquagym Reynald Mony (Colomiers), Luc 
Jallet (peut-être). 

 

 Walibi le 12/05. Qui fait (Françoise s’occupe de tout : résa bus , 
inscriptions, recherche encadrants (100 enfants  donc 10 adultes), tarif 
(à voir) et noter qu’il faut prévoir un pique-nique. Prévoir l’inscription la 
semaine avant les vacances de printemps. Prévoir auprès des 
entraineurs pour l’encadrement. 

 Cugnaux’ygène : vendredi 25 mai de 18h à 23h : on fait une table 
comme on fait tout le temps. 

 Corrida de Cugnaux le 15 Juin 

 Palmarès des sports le 16 Juin : Désigner le sportif de l’année et le 
bénévole de l’année 

 L’organisation de la fête du club le 16 Juin : a priori au club house du 
rugby. Il reste tout à organiser. 

 stage «j’apprends à nager » en juillet Contact a été pris par la mairie 
avec  la piscine. 

 
QUESTIONS DIVERSES :  
 

 Rangement du local : suite tri dossier,  rangement,… à faire ! 

 Etat des licences : cf stats diffusées par ligue Occitane 
 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 15 Mai 


