
Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Septembre 2018 
 
 

Participants : 

Sophie NEGUERUELA, Christine LASSERRE, Céline CHAILLOU, Olivier PETIOT, Philippe LASSERRE, 
Samuel CHAILLOU, Christophe CHASTANG, Françoise RECOURA. 

Excusés: Lionel REY, Delphine SAPET. 

 

ORDRE DU JOUR : 
- préparation saison à venir (aspects financiers - Bilan 2017-2018 : déficit d’environ 20 000 

€ ). 
Avec les éléments disponibles à ce jour, les recettes « certaines » (cotisations+ suvbventions) 
couvrent juste les dépenses « certaines » (cotisation, salaires, …etc) et la question se pose pour le 
financement des compétitions, des sorties (Walibi ou autres et des récompenses).  
En rouge : les décisions prises dans le but de limiter les coûts ou augmenter les recettes 

 
Bilan inscriptions Septembre 2018 : 425 inscrits dont 397 payants, somme des cotisations 78660 € 

Rappel bilan inscription à la même période l’an dernier 401 inscrits, somme des cotisations = 73425 
€. 
Découverte - Apprentissage 
DS1 DS2 A1V A1S 

 9 10 31 

Perfectionnement jeunes 
P1 P2 P3 P4 

31 32 23 11 

Compétitions 
C1 C2 C3 C3 Es C4D C4R Mast. 

17 11 21 11 17 19 11 

 
Perfectionnement Adultes 
Lundi Jeudi Matin 

34 37 19 

Aquagym 
L19 M19 J19 J20 V 

11 17 16 10 9 

 
Estimation du prix des licences et assurances  



 
Quel(s) entraîneur(s) doivent avoir une licence compétition ?  
 
Planning hebdomadaire et entraîneurs 

 Suppression du 2° cours d’aquagym du lundi soir (déjà fait) 

 Regroupement des groupes C3/C3 Espoirs, 

 Modification du planning C4D, entraînés par Eric. 
(NB  -> ces modifications représentent un meilleur confort pour les nageurs notamment ceux du 
groupe C4D mais cette nouvelle solution ne représente pas une diminution des coûts) 

- Prof d’aquagym : on cherche toujours quelqu’un pour mardi et vendredi (solutions 
temporaires trouvées ne peuvent pas durer toute la saison). 

- Les cours ne seront pas assurés les jours fériés : 
o 01/11 
o 11/11 
o 25/12 
o 01/01 
o Lundi 22/04 
o (Mercredi 01/05) 
o (Mercredi 08/05) 
o Jeudi 30/05- Vendredi 31/05- Samedi 01/06 (pas d’école) 
o Lundi 10/06 

- Dates des vacances 
o Toussaint: les cours du samedi 20 octobre 2018 sont assurés, reprise des cours le 

lundi 5 novembre 2018 
o Noel : samedi 22 décembre 2018 (cours assurés ce jour-là), Reprise des cours : lundi 

7 janvier 2019 
o Février : samedi 23 février 2019 (cours assurés ce jour-là), reprise des cours : lundi 

11 mars 2019 
o Printemps : samedi 20 avril 2019 (cours assurés ce jour-là), reprise des cours : lundi 

6 mai 2019 
o Fin des cours : le 22 juin 
o  

- Entrainements pour les groupes compétition pendant les petites vacances : 
- Aucun entrainement pendant la 1ere semaine 
- C4D et C5 : entrainements normaux 
- C1 pas d’entrainement 
- C2 : à voir 
- C3 et C4R : voir ci-dessous (Stages) 

- Entrainements de l’après-midi : un recensement des nageurs doit être fait et le créneau 
sera supprimé si le nombre de nageurs est inférieur à 7. Pour pérenniser cet horaire il 
faudrait arriver à finaliser le projet  de section sportive et obtenir la création d’une section 
sportive à la prochaine rentrée. 



 
Compétitions  

- Maîtrise des engagements pour limiter à 4500 € pour la saison : surtout pour la catégorie 
Jeunes où les nageurs sont nombreux (à réfléchir par Pascal et Christophe). Pas de 
participation aux meetings. 

o les interclubs : 2 équipes au Région (Montauban) + 2 équipes en Département 
o Meeting demi-fond juniors/seniors : Sam sélectionnera les nageurs.  
o Meeting demi-fond Jeunes: seulement les dernières années et encore pas tous (à 

sélectionner par Pascal)  
-  
- Participation demandée aux familles : 7€ par repas. 
- Pour les déplacements à moins d’une 1h30, pas de départ la veille. 
- Pas de coach pour accompagner les compétitions masters. 
-  

Rémunérations entraîneurs 
Pas de nouvelle augmentation possible cette saison. 
Les jeunes seront rémunérés au tarif « BNSSA ». 
 
Stages 

- pour cette année, stage de Toussaint « de cohésion » à La Ramée, puis stage de 
préparation  

o C3 en Avril en Andorre (sélection parmi les nageurs motivés et assidus) 
o C4R, en février à Calella 

- NB : pour les stages à La Ramée, possibilité d’organiser le repas du midi en commandant 
par un traiteur+ utilisation du local du ski club pour le repas. 

 
- Report des stages en extérieur prévus aux vacances de Toussaint plus tard dans la saison, 

décision pouvant être remise en cause si pas d’apport financier par les dons/mécénat. 
- Limitation du nombre de nageurs pour avoir un maximum de nageurs dans les mini-bus. 
- Maximum 2 mini bus. 
- Rechercher accompagnant bénévole. 
- Augmentation du prix du stage : on pourrait prendre en compte du coût des 

salaires/charges dans le calcul du prix, mais calculer le prix de revient total sur la saison 
(nombre de stages, + prise en compte des frais de repas en compétition) 

 
Exemple pour 2017-2019 :  
Andorre - > Coûts constatés 8228 + évaluation 3000 -> divisé par 38 participants -> 295 € (prix du stage l’an 
dernier 231) 
Tarbes -> coûts constatés 4015 + évaluation 1200 -> 325 pour chacun des 16 nageurs (231 demandés) 

 
Mise  en place du mécénat : 
Les personnes qui donnent retranchent 66% du montant donné de leurs impôts et la totalité du 
montant entre au club. 
Exemples: Don de 100 € -> la personne retranche 66€ de ses impôts. 
Les adhésions sont exclues du fonctionnement.  
On pourrait le mettre en œuvre : 
- pour le paiement des stages : les familles versent 900 euros au club (paient ainsi le stage de leur 
enfant à 300 euros et bénéficient de 600 euros de réduction d'impôts), le club encaisse les 900 et  
l'enfant par en stage. 
- pour de l'achat de matériel (bonnet, combi, …) ou le paiement des frais de repas. 



- Pour un don de 100€, on pourrait envisager un joli sweat ou veste zippée. 
- Enfin des dons sans aucun retour peuvent être réalisés. 
Un suivi rigoureux est nécessaire, il faut identifier un/2 personnes au sein du club pour expliquer la 
démarche et gérer les reçus. 
Décision à prendre pour la prochaine réunion : quelle formule proposer, à qui, qui peut s’en 
occuper.  
 
Achats: 
Achats tenues entraîneurs + nageurs interclubs: pas de tenues pour les entraîneurs cette année. Un 
tee-shirt prix max 12€ pour les équipes interclubs (40 nageurs). 
Christophe cherche à récupérer des devis. 
Achats bonnets : devis reçu pendant l’été à 2,45 HT pièce. A concrétiser maintenant que le club a 
retrouvé un peu d’argent en caisse. Le prix de vente des nouveaux bonnets passe à 7€. 
Recyclage secourisme (devis à 300 €) : payé par le club. 
 
Divers : 
Fête de Noël : proposition de l’omnisports d’organiser une fête commune à tous les clubs le 15/12. 
Réunion d’information le 25 Septembre 
 
Partenariat ARENA 

600€ débloqués en septembre -> achat d’environ 20 paires de lunettes en vue de la fête du club.  
Boutique : plus d’achat pas le club, essayer de se « débarrasser » de ce qui est encore dans le local. 
Rappel maintenant la boutique en ligne Nataquashop. Après la saison écoulée, nos achats donnent 
droit à 2 polos. 

 
 

Prochaine réunion bureau : 16  octobre  
 


