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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
10 février 2017 à SAINT-CÉRÉ 

 
 

Clubs représentés : E.B.B. Natation, Cahors Natation, CN Figeac, SC Gourdon, JS Gramat, 
D.O.V.L.V. Puy L’Evêque, Saint-Céré Natation, Espadons Souillac Natation 

Elus présents : 

• M. Bernard Dalmon, président du Comité Régional Midi-Pyrénées 
• M. Gilles Verdié, président du CDOS Lot 
• M. Christophe Proenca, activités et équipements sportifs à CAUVALDOR 
• M. Pierre Calvet, sports mairie de Saint-Céré 
• M. Lucien Lebecq, Président de la commission des sports 

Excusés :  

• M. Pierre Destic, maire de Saint-Céré 
• M. Serge Rigal, président du Conseil départemental  
• M. Jean Launay, Député 
• M. Jean-Pierre Boudou, 2ème adjoint mairie de Saint-Céré 
• Mme Dominique Bizat, Conseillère départementale  
• M. Cédric Bourricaud, DDCSPP 

Début des travaux 19 h 00 

Le président Thierry Mouillaud souhaite la bienvenue à tous les clubs. Il remercie les 
personnalités présentes, M. Gilles Verdié président du CDOS LOT, M. Bernard Dalmon 
président du comité régional de natation, M. Christophe Proenca de Cauvaldor, M. Pierre 
Calvet et M. Lucien Lebecq. 
Il fait part de son contentement pour l’équipe qui a œuvré durant l’olympiade et regrette 
que certains ne se représentent pas. 
 
Le président décline toutes nos actions qui se sont déroulées durant la saison. 

 Le Nager Bien Être spécificité du département avant de se lancer dans le Nager 
Forme Santé fédéral. 

 Une action conjointe avec le CDOS et la DDCSPP pour « Se baigner sans danger » 
 Le stage des benjamins. 
 Les sessions ENF 2 
 Financements des formations de bénévoles 

Pour cette nouvelle olympiade, il sera nécessaire de pérenniser ces actions et en ajouter 
d’autres, dans la mesure du possible. Il fait appel pour la formation EFORMIP, deux clubs 
sont inscrits au CDOS. 
Tout en sachant que le fonctionnement financier du comité est assez restreint, étant 
donné que seulement deux subventions (le Conseil Général et le CNDS) sont enregistrées. 
Pas d’aide sur le retour de licences de la part de la fédération.  
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Rapport moral 

Lu par le secrétaire général. 
Il profite de cette occasion pour présenter les nouveaux présidents M. Dominique 
Fromenteze de Gramat, et M. Sylvain Leproust de Cahors. 

 
Rapport voté à l’unanimité 

Rapport sportif 

Présenté par Ludovic.  
 
Rapport voté à l’unanimité 

Rapport financier 

Après lecture faite par la trésorière, il s’avère d’une balance de + 123.76 € 
 
Rapport voté à l’unanimité 

 
La parole est donnée aux invités. 
 
M. Gilles Verdié (CDOS)  

Rappel que le CDOS est un lien entre les comités départementaux, les clubs et les 
associations sportives du département. 
Il profite de nous rappeler qu’une présentation du réseau sport santé Lot aura lieu 
le lundi 20 février à Souillac, 18h30 salle Bellay 

 
M. Bernard Dalmon (Comité Régional)  

Rappel que les clubs doivent licencier tous leurs adhérents. 
Il n’est pas d’accord avec l’action que le comité a mené avec la DDCSPP, le CDOS 
« Se baigner, sans danger »  
Le savoir nager de la fédération n’est pas assez développé dans le territoire, 
seulement trois clubs impliqués. 
Fait état sur le déroulement de la journée du samedi 25 février à Castelnaudary, 
qui verra la fusion du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées, pour devenir la 
Ligue Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. 

 
M. Christophe Proenca, Vice-président de Cauvaldor 

Remercie la présidente du club de Saint-Céré, ainsi que tous les présidents des 
clubs, les bénévoles. Il se félicite des résultats de nos nageurs. 
Il fait part de l’implication de Cauvaldor dans le maintien des piscines, de Biars, de 
Saint-Céré et de leur rénovation, ainsi que celle de Gramat. La piscine de Souillac 
étant déjà rénovée.  
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Cadeaux et récompenses  
 
Remise de trophées aux nageurs et bénévoles,  

• Pour la natation course, Morgane Peltier (Cahors) 
• Pour la natation estivale, Emma Proenca (St Céré) et Maxime Aussel (Gourdon) 
• Pour les dirigeants et bénévoles, Jean-Claude Joyeux (EBB N) Josiane Janicot 

(Gourdon) Bastien Calmettes et Philippe Hans (Cahors) 
• Pour les officiels, Virginie Bergougnoux(Saint-Céré) Régis Barre (EBB N) 

Des chèques cadeaux sont donnés à l’encadrement du stage benjamins : 
• Maïlys Diala (Saint-Céré) 
• Cédric Bourricaud (Cahors) 
• Jean-Marie Praneuf (D.O.V.L.V. Puy l’Evêque) 

 
Arrivée de Philippe Hans à 20 h 13 
 
Election du comité directeur 2017/2020 
 
16 candidats se sont présentés pour 15 sièges. 
 
Ont été élus : 
Mmes Eliane Robinet et Christelle Janicot (Gourdon Natation) 
Mmes Christine Pesteil et Virginie Bergougnoux (Saint-Céré Natation) 
Mme Annie Perez et M. Dominique Fromenteze (JS Gramat) 
Mme Anne Menina et M. Stéphane Albrecht (Espadons Souillac Natation) 
M. René Faux et Jean-Marie Praneuf (DO.V.L.V. Puy L’Evêque) 
M. Sylvain Leproust et Didier Meslet (Cahors Natation) 
M. Patrick Ponsart et Alain Nadaud (Entente Bretenoux Biars) 
M. Thierry Mouillaud (CN Figeac) 
 
M. Sébastien Calmettes (Cahors Natation) ayant reçu le moins de voix n’a pas été 
élu, cependant il pourra s’il le désire intégrer une commission. 
 
Personne ne se présentant pour le poste de président, M. Thierry Mouillaud a été 
reconduit à son poste. 
 
Le nouveau président précise que si des personnes sont intéressées à intégrer des 
commissions, elles seraient acceptées avec joie. 
 
Pas de question diverse, l’assemblée est clôturée. 
 
Fin de la réunion 21 h 00 
 
Thierry Mouillaud Alain Nadaud 
Président Secrétaire général 

                                                                                                                                                   


