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Compte rendu réunion du 2 avril 2015 

 
Début de la réunion 19 h 10 
 
Absents excusés : Virginie, Alain, Jean Michel, René, Ludo. 
 
 
Dossiers C N D S : 
 
Le dossier CNDS est à rendre pour le 10/4/2015, nous allons reconduire les actions 
antérieures 
 
- Stage benjamins 
- Nager bien être 
- Savoir Nager 
 
Afin de finaliser l'action « nager bien être » de l'an dernier, nous allons faire floquer 
des bonnets  
(bonnet blanc + logo bleu) sur un coté  le logo du Comité et sur l' autre Nager bien 
être. Une dotation de 25 bonnets seras attribuée à chaque club. 
 
Il faudrait avant fin Juin imprimer une plaquette indiquant le fonctionnement de tous 
les Clubs et les actions pratiquées comprenant l'action Nager Bien Être, 100 par 
clubs. 
 
Savoir nager : Gourdon, Puy l’Évêque, Cahors, Figeac et Souillac en attente de 
réponse Bretenoux, Gramat et St Céré. 
 
Compétions Open : 
 
Gramat ne peut recevoir en 2015, Cahors envisage de l'inscrire au calendrier 2016. 
Le Championnat Départemental et l'Open été se dérouleront à Puy L’Évêque le 21 
Juin 2015 comme l'an dernier les clubs du Tarn et Garonne seront invités. 
L'open d'hiver le 18 octobre 2015 également à Puy l'Évêque. 
 
Championnat du Lot : 
 
Ils auront lieu le samedi 5 Septembre à Cahors 
 
Stage Benjamins : 
 
Stage du 24 au 25 Mai 2015 à Gourdon ou Souillac, Eliane prend contact avec la 
Mairie de  
Poitiers pour l’hébergement. 
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Projet pour unifier le fonctionnement et la démocratie dans les Clubs : 
 
Thierry envisage de réunir tous les bureaux des Clubs du Lot afin de définir la 
marche à suivre lors des AG, ainsi que le rôle de chacun dans le club ses droits et 
ses devoirs cette réunion serait programmée en fin de saison. 
 
Rappel : 
 
Recyclage officiels A + AG Comité Régional le 24 Octobre à Figeac. 
 
 
Fin de réunion 21 h00 
 
 
 
Le Président                                                                                        Le Secrétaire 
adjoint 
T. Mouillaud                                                                                         P. Ponsart 
 


