
 

 

 
Cercle des Nageurs de CUGNAUX 

 

 
 

Réunion de Mars 2019 
 
 
 
 

BILAN DECEMBRE-MARS :  

 
POINT BUDGET :  
 
Mars 2018 Cumul recettes : 100871 /dépenses : 52539 au 15 mars 2019. 
(Rappel Mars 2018 Cumul recettes : 92768 /dépenses : 77500 au 15 mars 2018.) 
Les prévisions ont été remises à jour pour prendre en compte Walibi : dépenses 1500 transport 
+1000 entrées parc, participation familles 1500. 
A fin février on a dépensé à peu près comme prévu. 
On a encaissé environ 4000 € de plus que prévu. 
 

➔ achat de petit matériel possible (élastiques et élastiques de couleur - rouleaux chez 
Nataquashop ou autre...), Christophe se charge du devis. Achat de la barre de traction : 
repoussé à plus tard. 
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BUDGET HANDISPORT : l’activité handisport a obtenu du financement :  
 

- Carrefour Market Tournefeuille sponsor 1500 €, 
- Mutuelle MGEFI : convention signée pour 6200 €.  

 
SPORTIF :  
ENF : tous les nageurs de Cugnaux ont obtenu l’ENF 
Aquagym :bons retours et bonne fréquentation 
 
Fréquentation vacances scolaires (le stage s’est bien passé à l’oasis). 
Rencontre interne (très bon retour mais il faudra peut-être la nommer autrement : le mot 
« compétition » fait peur au plus jeunes). Récupérer les résultats auprès de Claire. 
 
AG Ligue Occitanie  
 
Lionel était présent. 

- Pression sur le 100% licences, le montant des engagements ainsi que le prix de la licence 
risquent d’augmenter l’an prochain. 

- Annonce d’un logiciel gestion pour les clubs (gratuit, expérimentation en septembre peut-
être). 

- Avenir du CNDS (risque de disparaître). 
 
 
 

PREPARATION  PERIODE MARS A MAI voire plus loin (prochaine réunion le 21 Mai orientée saison 
prochaine) :  

 
 
BUDGET 
 
Demande de subvention CNDS : pas d’infos sur les dates de demandes de subvention CNDS cette 
année. 
 
PLAN SPORTIF :  
Samedi, dimanche et lundi de Pâques réparation du carrelage donc piscine fermée. Il est proposé de 
remplacer les cours annulés du 20 Avril (premier samedi des vacances)  en les assurant  le dernier 
samedi des vacances  (Samedi 4 Mai). Groupes concernés : Ds1, Ds2, A1, C1, P1 à P3. 
 
Jours fériés (rappel décision de Septembre) 
 

o Pas de cours le Lundi 22/04 (de toutes façon la piscine est fermée désormais)  
o (Mercredi 01/05) et (Mercredi 08/05) -> voir planning vacances scolaires 
o Pas de cours les Jeudi 30/05- Vendredi 31/05- Samedi 01/06 (le vendredi pas d’école) 
o Pas de cours le Lundi 10/06 

 
Passage des ENF au sein du club : vendredi 24, samedi 25 mai et lundi 27 Mai. 



 

 

 
Planning vacances de Pâques 
 

- Stage Andorre pour le C3 : 16 nageurs partiront (les plus âgés les plus assidus). 2 mini-bus, 
Pascal et Helène Rozelet. 

- Première semaine à La ramée : pour le C4R et les C3 qui ne partiraient pas en Andorre. 
 
Planification déplacement jusqu’à la fin de saison 
 

 13-14 Avril - Champ régional junior Seniors en 50 (Tarbes) dépenses total prévu 3000€ 
(certainement en baisse car effectif moins important que prévu : entre 12 et 14 nageurs 
(sont privilégiés les nageurs qualifiés sur plusieurs épreuves. Le meeting de Toulouse fin 
Mars permettra d’avoir d’autres qualifiés éventuellement). 

 2 au 5 Mai - France N2 (Saint Raphael) dépenses total prévu 3000€. Accompagnant 
Christophe. 

 8 et 9 Juin Champ régional jeunes en 25 (Castres) dépenses total prévu 3000€ / participation 
familles 7 euros par repas . Pascal est en train de voir pour un hébergement possible dans 
l’internat d’un établissement scolaire. 

 29 Juin – 1er juillet Champ régionaux été (Canet) dépenses total prévu 3300€/ participation 
familles 50 euros les trois jours ou 20 euros par jour. 

 10 au 14 Juillet  France Jeunes Tarbes dépenses total prévu 500€. 
 

Semaine d’inscription Du 24 au 28 juin 2019 : ok 
 
En mai, prévoir les changements de groupes. 
 
Stages  stage «j’apprends à nager » : la club a indiqué ne pas être en mesure de l’organiser cet été. 
 
Cours aquagym senior : Pascal OK pour l’assurer. 
 

FESTIVITES et AUTRES:  
Walibi le 11 Mai:  

- Courrier et inscription en ligne mis à jour par Françoise 
- Mails à envoyer le 1er Avril + sur le site (Christine)  
- Encadrants (100 enfants  donc 10 adultes) : normalement c’est ok. Céline s’occupe de 

l’organisation à la place de Françoise. 
 
Cugnaux’ygène : vendredi 24 mai de 18h à 23h. 
 
Corrida de Cugnaux. 
Palmarès des sports : le ?? 
Fête du club et AG le 15 juin: local (Sophie) donner le lieu à Céline. Volontaires : voir Nathalie Dieu. 
Jeux nautiques organisés par Pascal. 

- Mails à envoyer le 15 Mai + sur le site (Christine)  
 
QUESTIONS DIVERSES :  
Racheter un carnet de tickets (entrées piscine) 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le Mardi 21  Mai 


