Cercle des Nageurs de Cugnaux (en visioconférence)
Réunion du mercredi 8 juillet 2020
Présents : Christine, Philippe, Olivier, Cédrick, Céline, Delphine, Samuel, Sophie
Ordre du jour : préparation de la reprise de septembre 2020
Remarques diverses :

•

Les entraînements (limités à quelques nageurs compétition) sont terminés
depuis le 29 juin.

•

Seul Ugo continue avec un protocole particulier vu avec l’équipe de France FFH.

•

Pour Lucien, il y a eu un accord entre le CAF Font Romeu et le CAF
Toulouse, il pourra s’entraîner à Castex avec les nageurs du CAF Toulouse.

•

La plupart des nageurs C3-C4 s’entraîne en autonome, avec des
programmes fournis par les coach.

•

Les protocoles sanitaires sont très variables d’une commune à l’autre (La
Ramée reste la piscine avec le plus de contraintes).

Inscriptions 2020-2021:
•

Le mail du 13 juin annonçant la fin de saison n’a pas été reçu par tous les
adhérents (la fonction anti-SPAM de gmail semble bloquer au-delà de 400
mails quotidiens). Il y a eu quelques réactions négatives)

•

Depuis la précédente réunion, la solution Swim Community (outil proposé
par la FFN ) a été abandonnée, on s’est appuyé sur sport regions qui
héberge déjà notre site internet. Note : il y a une application mobile sport
regions sur téléphone.

•

L’ouverture des réinscriptions est effective depuis le 1er juillet.

•

Les entraîneurs sont chargés d'avertir leurs nageurs du groupe pour la
rentrée prochaine

•

Les informations pour les réinscriptions semblent avoir été comprises :
◦ Les inscriptions en ligne fonctionnent bien : il y a à ce jour 120
demandes et une vingtaine de dossiers-papier

•

•

Il y a quelques refus de photos… et de prélèvements sur mineurs pour les
contrôles anti-dopage…

•

Les premiers dossiers déjà reçus seront traités le mercredi 15 juillet 2020
(20h)

Choix des tenues pour 2020 2021 :
•

Bonnets rouges en silicone (plus épais que les actuels). 500 bonnets pour
1425 € TTC (2,85 pièce)

•

Bonnets rouges en tissu (aquagym et petits nageurs) : 100 bonnets pour
180 € TTC

•

Tee-shirts (blancs - manches rouge pour les groupes compétition, les
coachs) : quantités à confirmer à la rentrée : tarif 11,24€ adulte, 9,94€
enfant → environ 1200€

Reprise de la saison 2020-2021 :
Du 17 aout au 14 septembre pour les groupes compétition C3, C4D, C4R, C5:
seulement les anciens adhérents qui auront rendu un dossier complet. Les
entraîneurs seront Pascal et Christophe du 17/08/20 au 06/09/20.
Tests pour les nouvelles inscriptions : 5 et 7 septembre → pas d’entraînement
des compétiteurs ces jours-là. Le forum des associations de Cugnaux aura lieu le
dimanche 6 Septembre de 10 à 17h place de la République.

Reprise générale des activités le 14 septembre 2020
pour tous les groupes.

Tests le samedi 5 septembre 2020 (12h-15h) et le lundi 7 septembre 2020 (19h20h30) :
Il faudra mettre en place un système de réservation (via le site internet) pour
limiter le nombre de personnes présentes en même temps. Il faudrait pouvoir
ouvrir les inscriptions aux tests à partir du 15/08/20.
Création d'un petit bulletin à imprimer pour venir passer le test.
6 personnes par 1/4 d’heure . (dans l’idéal, il faudrait n’avoir qu’un seul un toutpetit par 1/4 d’h).
On prévoit 3 lignes pour les tests, un coach par ligne + 4 ou 5 personnes pour
l’accueil/ organisation/explications/ la gestion des listes…
Consignes pour les personnes qui viennent passer les tests :
•

Venir avec masque, gel douche, tenue de piscine (maillot/bonnet/lunettes),
chéquier, bulletin inscription.

•

pas de passage dans les vestiaires : accès par la terrasse, avoir son maillot
sur soi, aller à la douche savonnée ? Masque obligatoire jusqu’à la douche.

•

Si le test est OK : on récupère le chèque, ils doivent confirmer leur
inscription via le site internet dans les 3 jours avec certificat médical.

•

Un seul accompagnateur pour les enfants qui souhaitent s’inscrire. Les
parents ne pourront pas rentrer dans la piscine (restent sur la terrasse)

Samuel est chargé de proposé le planning reprise groupes-compétition (du
17/08/20 au 06/09/20) pour la fin juillet.
Les coachs pour la rentrée :
•

Noémie, Thibault et Luc sont démissionnaires

•

Carline pourrait reprendre les groupes qu’avait Noémie le samedi

•

Céline pourrait être intéressée par le C5

•

On proposera à Coralie l’aquagym du jeudi et vendredi + le P4 du samedi .

