
Réunion du bureau du Cercle des Nageurs de Cugnaux 

Mardi 15 janvier 2019 

 

Présents : Christine Lasserre, Céline Chaillou, Delphine Sapet, Françoise Recoura, 

Sophie Negueruela, Olivier Petiot, Cédrick Vergnes, Samuel Chaillou, Philippe Las-

serre, Christophe Chastang. 

 

Ordre du jour : 

 Dates des réunions, 

 Walibi, 

 Stages, 

 Meetings,  

 Déplacements avril /mai, 

 Mécénat,  

 Bilan financier, 

 Rencontre interne. 

 

Licences : le club a reçu un message de la fédé rappelant la nécessite de licencier 

tous les membres du club. 

 

 

Rencontre interne : changement de lieu de la galette.  

Céline et Claire s'occupent de l'organisation (séries...), il y 137 na-

geurs inscrits. 

Christine s'occupe de l'affichage du plan d'accès à la nouvelle 

salle.  

Jury de la compétition normalement complet. 

 



 

Mécénat : 1200 euros de dons reçu à ce jour(il reste 3 lots à com-

mander) 

Proposition de modification : la compensation sera donné sour 

forme de bons d'achat Nataquashop (faisable en ligne + bons 

d'achat utilisables en plusieurs fois). Ils sont valables un an (à pré-

ciser sur le flyer). Le détail du coût réel est beaucoup plus lisible 

sur le dernier flyer. On peut envoyer les bons d'achat par mail.  

Distribution de flyers lors de la rencontre interne. 

 

 

 

Bilan financier sur la période Juillet- Décembre. 

Recettes= total 92 189€ 

 adhésions 80 847 

 subventions omnisports (2° versement 2018 + aide aux familles cotisa-

tions) : 5545 € 

 Cours aquagym + stage j’apprends à nager : 786 € 

 transfert depuis livret épargne : 5000 

 Commission bancaire : 11€  

Reste à percevoir : 18 770 €  

 Subvention omnisport 3eme versement 2018 5 000 € 

 Subvention Omnisport 2019 1er versement 5 000 € 

 Mecenat 1 190 € 

 Subvention CD31 600 € 

 Cotisations (3° chèque) 480 € 

 MGFEI HANDI 6 500 € 

Dépenses : total 41 131 € 

 Salaires15 496 € 

 Charges sur salaires : 6973 

 Indemnités kilométriques 1 580 € 

 Licences+ affiliation FFN 8 878 € 

 Assurance adhérents 446 € 

 Achats (Bonnet, polos IC, réparation Aquabikes, mecenat) 1 952 € 

 carte entrées Piscine 257 € 

 Handisport 734 €  

 Frais repas/goûters 127 € 



 Frais postaux - Commissaire aux comptes – frais bancaires 151 € 

 Formation PSE2 300 € 

 Remboursements Adhesion 472 € 

 Stage Callela (arrhes) 1 000 € 

 Lignes d'eau Stage Tarbes février 2018 340 € 

 Location Alcis juin 2018 Minibus Montauban + Canet (270+540) 810 € 

 Engagements compétitions 1 615 € 

 

 

Dates des prochaines réunions :  

Mardi 19 mars 2019 et mardi 21 mai 2019. 

 

 

Meetings (Nîmes, Montpellier) pour les nageurs du C4R: Le club ne 

peut pas financièrement cette année assumer le déplacement (vé-

hicule+ hôtel et repas) pour un groupe de nageurs. Mais les enga-

gements seront pris en charge par le club si des nageurs veulent y 

participer seuls. 

Les championnats départementaux à Toulouse sont bien prévus 

dans le programme (erreur sur le site du club à corriger). 

Sont également prévus dans le programme, avec budget prévi-

sionnel associé : 

- Championnats Régionaux Tarbes en avril pour les Juniors-

Seniors (hôtel et véhicule à réserver – hypothèse de 15-20 na-

geurs) 

- Championnats Nationale 2, à St Raphaël en mai pour les Juniors-

Seniors (hôtel et véhicule à réserver – hypothèse de 4 nageurs) 

- Championnat Régional Jeunes en juin à Castres (hôtel et mini-

bus à réserver à réserver– hypothèse de 25-30 nageurs) 

-Championnats Régionaux en juin Juniors-Seniors à Canet (à ré-

server – hypothèse de 15-18 nageurs) 

-Championnats de France Jeunes Lucien ZINS, à Tarbes ( hôtel et 

mini-bus à réserver– hypothèse de 3-4 nageurs) 



Pour les France Juniors à Dunkerque, les championnats de France 

d’été en juillet (Béthune et Caen) : comme pour le meeting= pas 

de budget prévu pour ce déplacement pour l’instant. A ré-

envisager s’il y a des qualifiés et si la situation financière évolue 

dans le bon sens. 

Aucune réservation n’est faite à ce jour pour les déplacements à 

venir → il faut s’en occuper. 

 

 

Stages :  

Callela : réservation faites, nageurs inscrits. Des nageurs du C3 

complètent le groupe. Déclaration Préfecture effectuée. 

Andorre (hôtel réservé du 29/04/19 au 03/05/19 – 2 mini-bus à 

réserver, 16 nageurs, accompagnants Pascal et Hélène Rozelet). 

Reste à faire : réservations mini-bus et inscription nageurs.  

 

 

Walibi (11 mai 2019) :  

Françoise s’occupe de réserver le parc et les bus (2 a priori 

comme l’an dernier). Pour les incriptions, reprndre le formulaire 

de l’an dernier (Françoise avec l’aide de Céline si besoin). Le prix 

sera de 20 euros pour la journée.  

Mail le 1er avril, clôture le 20 avril (chèque + coupon). 

 

A terminer : rangement des dossiers papier (rapporter les classeurs à la piscine, noter les 

dates des certificats médicaux, trier les certificats médicaux par année + jeter les dossiers 

2017 2018) 

Rappel : le bureau sera démissionnaire en juin 2020. Il faudrait solliciter pour la 

relève  

 

 

 


