
Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 
 
 

Compte rendu de la Réunion de bureau du mardi 16 

octobre 2018 

 
 
 

Participants : 

Sophie NEGUERUELA, Christine LASSERRE, Céline CHAILLOU, Olivier PETIOT, Philippe LASSERRE, 
Samuel CHAILLOU, Christophe CHASTANG , Delphine SAPET. 

Excusés: Lionel REY, Françoise RECOURA. 

 

ORDRE DU JOUR : 
Calendrier des festivités 
Mécénat 
Budget prévisionnel 
 
Calendrier des festivités : 

Samedi 15 décembre 2018 

 

Noël 

Portes ouvertes pendant les cours puis Fête de Noël (avec la sec-

tion Arts Martiaux et Basket-ball).  

Spectacle (organisé par Omnisports)  avec goûter (apporté par 

les parents) au gymnase Jazy de Cugnaux. 

Distribution de confiseries (voir M. Chaudron) 

Groupes concernés : DS-A1V-A1S-P1-P2 

Samedi 1er décembre 2018 Challenge à la salle Cassin de Cugnaux à 18 h00 (Salle réservée 

par Sophie le 23/10/2018 (Mme Busardo) 

Remise du challenge (Delphine, Philippe et Olivier préparent le 

palmarès, Delphine se charge d’acheter les coupes) puis repas 

« auberge espagnole ». 



 

Challenge 

Les filles amènent du sucré et les garçons du salé ! 

Le club s'occupe des boissons. 

 

Samedi 19 janvier 2019 

 

Galette 

Rencontre interne (Céline et Claire) 

Partage de la galette au gymnase Léo Lagrange ou gymnase Jean 

Roure en suivant. 

 

Salle à réserver (demande faite par Sophie le 

23/10/2018 à M. Majolet) 

Samedi 11 mai 2019 

Sortie  

Sortie Walibi  (à confirmer selon situation financière) 

Samedi 15 juin 2019 

 

Fête du club 

Fête du club, assemblée générale, réinscriptions. 

 

 

 

Samedi 22 juin 2019 

 

Dernier entrainement. 

 

 

 



Du 24 au 28 juin 2019 

 

Inscriptions avec tests sur 2 jours (ces jours restent à fixer) 

Faire le point des coupes et des lots qu'il reste de la saison dernière (Sophie). 

Il n'y aura pas de compétition amicale Avenir.  
 
 
Mise  en place du mécénat : 
Compléments d’information depuis réunion précédente : si une contre-partie est proposée au 
donateur, celle-ci ne doit pas dépasser : 

- 25% du montant du don 
- Et 65 €  

Il est décidé de proposer les formules suivantes 
- Montant minimum du don : 20€ 
- Pas de montant maximum 
- Le donateur recevra en échange= 
- Un reçu fiscal lui permettant de retrancher 66% de la valeur de son don du montant de 

ses impôts, plus, s’il le souhaite :  
o Un bonnet piscine aux couleurs du club (valeur 7€), pour un don entre 20 et 50 € 
o Un polo aux couleurs du club (valeur environ 15 €), pour un don entre 51 et 100 € 
o Un sweat-shirt aux couleurs du club (valeur environ 30e)  pour un don supérieur à 101€ 

 
Tous les adhérents du club sont potentiellement concernés.  
Cédrick et Eric seront en charge de faire la communication et du suivi des dons. 
Moyens envisagés pour la communication : prospectus + vidéo ou diaporama sur Youtube. Info sur 
le panneau d’affichage, sur le site du club et mailing aux adhérents. A faire rapidement pour que 
les gens puissent donner avant le 15/12 afin d’avoir une déduction fiscale sur l’année 2018.  
 

Budget prévisionnel : 

En fonction des compétitions du calendrier des compétitions et des décisions prise lors de la réu-
nion de Septembre, une prévision de budget équilibré peut être établie comme suit. 

A noter : le tableau ci-dessous n’inclut pas, pour l’instant, de sortie ludique (type Walibi) ni de par-
ticipation à aucun meeting. De plus, il est probable que pour les compétitions régionales de Juin 
(Castres pour le groupe C3 et Canet pour le groupe C4R) nous soyons contraints de demander aux 
familles une participation additionnelle de 10€ par nuit d’hôtel (en plus des 7€ par repas). 

Ces prévisions seront remises à jour au fur et à mesure du déroulement de la saison en fonction 
des recettes/dépenses constatées réellement. 

 

 



 
Dat

e 
Mois Opération Détail 

Dé-
penses 

Recettes Résultat 

        115600 115600 0 

    
Subventions Omnisports , CNDS , sponsors, 

Conseil général  
  15000 

  

    

Participations 
familles 

Dons au club  400 2000 
Opération mécénat = hypo-
thèses 30 dons de 100 € et 1000 
de dépenses pour 

    

Cotisations 

Licencier tous les D,A, C. 
Les P sauf adultes. Assurer ou 
licencier adultes ? Assurer aqua-
gym. 

9000 80000 

évalué le 15/09 selon nb d'adhé-
rents. 
Affiliation + Licences+ assu-
rances = 9000 

    

Entraineurs 
Salaires : 36 000 (-2400) 
IK: 6000 
Formation, visites médicales, 

42000   

L'an dernier 45000; Baisse de 5% 
en cible : 
Pas d'entrainements jours fériés. 
Pas 2 entraineurs pour 1 seul 
groupe 
Moins d'entraineurs en stages. 
Moins de compétitions. 
Stages à La Ramée 
Pas de coach pour compétitions 
masters 

    
Charges salariales 

charges (-2500) 
25 000   

Incluant formations, visites mé-
dicales, etc… 

    

Achats 
bonnets  , tenues coachs et in-
terclubs, cadeaux nageurs, mé-
dailles et coupes, bois-
sons/gouter rencontre interne+ 
fête du club 

3200 100 

Dépenses: bonnets 750, tenues 
(800), médailles et coupes (300), 
boissons challenge + rencontre 
interne + fête du club (500) + 
cadeaux nageurs fête du club 
(500) + matériel sportif (400)  
Recettes boutique = 100€ 

  

Handisport 

Activité équilibrée par sponso-
ring MGEFI 5000 5000 

 

    

Fonctionnement 

Téléphone, site internet, impri-
merie, poste, … 800 350 

Pas d’impression du Barboteur-
Recettes = Cours aquagym se-
niors juillet-aout 

    
Walibi 

  
    

Pas budgété pour l'instant - 
décision à prendre en février au 
plus tard 

  mars 

Stage C3 (An-
dorre) 

Club participe prise en charge 
salaires. Participation familles 
couvre le reste 5000 5000 

Dans les frais: hébergement+ 
repas+ location véhicules+ es-
sence+ péage+ locations de 
lignes. Les salaires sont inclus 
dans la ligne salaires plus haut 

  
fé-

vrier 

Stage C4R Février 
Calella 

Club participe prise en charge 
salaires. Participation familles 
couvre le reste 5000 5000 

Dans les frais: hébergement+ 
repas+ location véhicules+ es-
sance+ péage+ locatins de lignes. 
Les salaires sont inclus dans la 
ligne salaires plus haut 

    

Engagements 
compétitions sans 
déplacement 

Hors Masters- ligne séparée 

4500   

Retour aux valeurs 2016 2017 
par contrôle du nombre de na-
geurs engagés (peu de compéti-
tions pour les 1ères années) 

    
Compétitions 
Masters 

Prise en charge des engage-
ments  

400   
  



    

Participations 
familles 

Partcicipation des familles aux 
frais de repas 

  2800 
Toutes compétitions confondues 
- Hypothèse 400 repas 

10 nov 

Interclubs TC ré-
gion (Montauban) 

engagements+ repas -pas de 
transport=co-voiturage 

400   
  

11 nov 
Interclubs TC dépt 
(?) engagements 

400   
Le club n'organise pas le repas 

21, 
22 
& 
23 Déc 

Régionaux hiver 
50 m Toulouse 

seulement engagements 

500   

  

    

Meetings (Occitanie Nimes en Janvier, Montpellier 
en Février, Toulouse en Mars , Limoges en février ) 

  
0   

Pour l'instant aucun meeting 
n'est prévu dans le budget. Par-
ticipation à confirmer : maxi 15 
nageurs (Juniors/seniors) si les 
départementaux ne sont pas 
qualificatifs. 

12 
au 
17 mars 

Champ France 
Juniors (Nîmes) 

Hypothèse 0 nageurs 
0   Filles 2202 à 2005, Garçons 2001 

à 2004 

13 
et 
14  

Avril 
Champ régional 
junior Seniors en 
50 (Tarbes) 

15 nageurs -1 nuit + 1 minibus + 
1 location mini bus (idem mars 
2018) 

3000     

16 
au 
21 Avril 

Champ France 
Elite (Rennes) 

0 nageur 
0   

  

2 
au 
5 Mai 

France N2 (Saint 
Raphael) 

5-6 nageurs 4 nuits 1 grande 
voiture 

3000   
  

26/
01/
19
00 Mai 

Interclubs Jeunes 
(Ariège) Engagements + repas- déplace-

ment parents 

300   

  

8 
et 
9 juin 

Champ régional 
jeunes en 25 
(Castres) 

15 nageurs -1 nuit + 2 minibus  3000 150 

Départ le matin et pas la veille. 
équivalent natathlon régional. 
Pour cette compétition il est 
possible qu'une participation aux 
frais supplémentaire soit 
demlmandée aux familles (en 
plus des 7€ par repas, envisager 
10€ par nuit d'hôtel) 

15 
et 
16 juin 

Championnats 
d'été 

?  400   
Juniors Seniors 

28 
au 
30 Juin 

Champ régionaux 
été (Canet) 

10 nageurs - 2 nuits - 2 mini-bus 
(idem l'an dernier) 

3300 200 

Pour cette compétition il est 
possible qu'une participation aux 
frais supplémentaire soit 
demlmandée aux familles (en 
plus des 7€ par reaps, envisager 
10€ par nuit d'hôtel) 

10 
au 
14 

Juil-
let 

France Jeunes 
(Tarbes)  

1 nageur 3 nuits hotel + voiture 
perso 

500   
équivalent natathlon national 

20 
au 
24 

Juil-
let 

France Espoirs 
(Caen)  

2 nageurs 5 nuits  voiture de loc 
0   

pas finançable cette saison 

20 
au 
24 

Juil-
let 

France Relève 
(Béthune) 

5 nageurs 5 nuits + voiture loc 
0   

pas finançable cette saison 



    Imprévus Imprévus 500     

Préciser que le règlement des repas peut s’effectuer  en espèces. 

 

Créneaux du mardi et vendredi après-midi :  
Entre 5 et 6 nageurs le mardi (max 7) depuis le début de l'année. 
Il y a plus d'affluence le vendredi (les cours finissent plus tôt). 
Ce nombre paraît insuffisant pour maintenir l’activité. Pour cette année, la saison étant démarrée, 
c’est difficile de l’interrompre, d’autant qu’il y a une surcharge dans les lignes du C3 (le mardi soir 
et le jeudi soir )et rajouter encore quelques nageurs n’est pas envisageable.  
Pur sécuriser la fréquentation établir une section sportive représente beaucoup de travail pur peu 
de résultats en définitive. Ces créneaux seront probablement supprimés  l'année prochaine . 
 
Divers 

- Le rangement et le ménage du local à la piscine ont été faits par les coachs. Par contre : vé-
los dans le local OUI, machines piscine NON 

- Les bonnets et les tenues ont été commandés (Christophe). 
- Les attestations sont à l'impression (Christine et Olivier). Mise sous enveloppe (Sophie). 
- Le Barboteur : pas de candidat pour le reprendre. Une Newsletter ou un format PDF ? 
- LE TSN avait souhaité que la piscine soit libérée à 13 :00 pour compétition  de sauvetage le 

15 Décembre. Il ne sera pas possible d’accepter leur demande, trop de nageurs du CNC se-
raient concernés sans possibilité de rattrapage. De plus les portes ouvertes sont program-
mées ce jour-là. 

 


