
 

Compte-rendu de la réunion de bureau du 21 mai 2019 

 

 

 

 

Présents : Christine Lasserre, Olivier Petiot, Céline Chaillou, Cédrick 

Vergnes, Samuel, Chaillou, Christophe Chastang, Delphine Sapet, 

Philippe Lasserre, Lionel Rey, Sophie Negueruela 

 

Excusée : Françoise Recoura 

 

Point de situation financière : 

 

Nous respectons les prévisions. 

A ce jour : total des recettes : 118090€. Total dépenses : 92 100€ 

Prévisions jusqu’à fin juillet : 

Autres recettes attendues : fin paiement stage Andorre : 664€, subvention 

omnisports (1er versement 2019) : 5353 € → total recettes  (réel+ prévision) 124107 

Autres dépenses prévues : 

entraîneurs (salaires charges, indemnités ) : 15 000 

handisport  (Sartrouville, Mondiaux Londres, ...): 5000 

Frais de fonctionnement (téléphone, photocopies, frais bancaires) : 150 

Finale nationale Tarbes : 1500 

finale régionale Castres : 1000 

Championnats régionaux Canet : 3300 

 → total dépenses (réel + prévision) 117600 

il ne sera pas demandé aux familles de participations aux frais autres que les 7€ 

par repas pour Castres et Canet, comme cela avait été envisagé en début de saison. 

Il est aussi possible d’envisager de financer les déplacements aux championnats de 

France des mois de Juillet à Caen et Béthune– estimation 1200€ chaque 

déplacement (pour l’instant 1 qualifiée). A confirmer et organiser après les 

championnats régionaux de Canet. 

 

 

 

Prochaine saison. 



Il faut prendre en compte l’augmentation des dépenses : 

- nouvelle tarification probable (pas encore annoncée) des licences FFN (environ 12 

€ la licence « loisirs » et aquagym, 50€ la licence compétition-→ avec le  nombre 

d’adhérents et la répartition habituels, ce poste nous coutera environ 10500€ de 

licence (9100€ cette année) 

- calendrier de compétitions qui entrainera davantage de déplacements 

- augmentation générale des coûts (déplacement, restauration, salaires, ….) 

- baisse probable, voire disparition de la subvention ex-CNDS (2000€ cette saison) 

suite à la reprise sous tutelle FFN de ces montants alloués par le ministère des 

sports. 

 

Nouveaux tarifs : 

 

Aquagym 230,00 € 80,00€ pour le 

deuxième cours 

210,00€ pour les 

cugnalais 

Natation loisirs 230,00 € - 210,00 € 

 

Natation compétition 260,00 € - 240,00 € 

Deuxième adhérent -40,00 € Troisième, quatrième 

adhérent..... 

-50,00 € 

La participation aux frais de repas lors des compétitions est maintenue à 7€. 

Cotisation remboursée si l’adhérent présente au club un sponsor de 500€ ou plus. 

Un bonnet sera distribué à tous les adhérents, un tee-shirt pour les groupes 

compétition. 

 

Des modifications seront apportées sur les bulletins d'inscription natation et 

aquagym (Céline), sur le règlement intérieur (Olivier). Une plaquette récapitulative 

sera proposée pour expliquer cette nouvelle tarification (Christine). 

 

Réinscriptions des anciens adhérents : 

 

Jeudi 13 juin à la piscine 19h00 à 20h30 Olivier, Cédrick, Sophie 

Samedi 15 juin 2019 à la 

piscine 

12h à 14h Cédrick, Olivier, Christine, 

Sophie, Laure, Delphine 

 

 

Inscriptions et tests : 

 



Mardi 25 juin à la piscine 19h00 à 20h30 Lionel, Cédrick, Sophie 

Jeudi 27 juin à la piscine 19h00 à 20h30 Lionel, Sophie, Cédrick 

Passage des ENF au sein du club : 24 et 25 Mai 2019 ; 

 

Quelques dates  de la prochaine saison: 

 

La vidange de la piscine se fera du 30 août au 09 septembre 2019. 

Le forum des associations aura lieu le 7 septembre 2019. 

Tests et inscriptions les 10, 12 et 13 septembre 2019. 

La reprise des entraînements et des cours se fera à partir du 16 septembre 2019. 

Les cours se termineront le 20 Juin 2019. 

 

 

Quelques points divers : 

 

La répartition dans les différents groupes est confiée à Sam (date limite le 24 Juin) 

pour pouvoir distribuer les formulaires de réinscriptions pré-remplis à partir du 2 

juin 2019. 

Le planning des groupes reste inchangé (à priori). 

Philippe s'occupe de la mise à jour du site (prix du bonnet de bain...). 

Cugnaux'ygène vendredi 24 mai 2019 : permanence à partir de 19h00 au manoir. 

 

La fête du club : samedi 15 juin 2019 

 

 

12h30 à 15h00 Jeux aquatiques Pascal 

15h30 à 16h00 Goûter au club-house du 

rugby 

Laure Fournier et Lara 

 Vidéo projecteur Sophie 

 Distribution des cadeaux Delphine 

 

Il faudrait distribuer les petits badges à la fête du club. 

 

Il faudra voir qui participe à la Corrida. 

 

Pour le palmarès ? 

 



Delphine se charge de voir la sophrologue. 

 

Un photographe (affilié ligue Occitanie natation) pourrait faire des photos sous 

forme de partenariat : c'est une bonne idée. 

 

 

 

Prochaine réunion le 02 juillet 2019. 


