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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
DU 12 JANVIER 2018 à PUY L’ÉVÊQUE 

 
 

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 : 

• Mme Véronique Chassain, Conseillère départementale 
• M. Paul Bru, adjoint à la mairie de Puy L’Evêque  

Excusés 

• M. Serge Guerin, maire de Puy L’Evêque 
• M. Aurélien Pradié, Député 
• M. Cédric Bourricaud, DDCSPP lot 
• M. Bernard Dalmon, président de la Ligue Occitanie de Natation 
• M. Pierre Delpeyroux, président du CDOS 
• M. Serge Bladinières, président de la CCVLV  

Excusés du CD : 

• Mme Annie Perez, Mme Virginie Bergougnoux, Mme Christelle Janicot, M. Didier 
Meslet, René Faux. 

Début des travaux 19 h 30 

Le président Thierry Mouillaud souhaite la bienvenue à tous les clubs, et présente ses 
vœux pour cette nouvelle année et surtout à Jean-Marie qui nous honore de sa présence. 
Il remercie les personnalités présentes, Mme Véronique Chassain, Conseillère 
départementale, et M. Paul Bru, adjoint à la mairie de Puy L’Evêque.  
Il fait part de son contentement pour l’équipe qui a œuvré durant la saison écoulée. 
 
Année de transition et début difficile à la mise en œuvre du programme sportif pour la 
natation estivale. Ce qui pourrait impacter la partie sportive et financière pour les clubs. 
Voir avec la ligue pour une bonne harmonisation du programme avec tous les clubs de 
l’Occitanie. 
Rappel aussi que les formations sont indemnisées par le CD, les clubs doivent fournir les 
factures en temps utile. La formation fait partie de la structuration du club. Plus de 
formations il y a, et plus les subventions sont importantes de la part des collectivités. 
 
Le président décline toutes nos actions qui se sont déroulées durant la saison. 

 Le Nager Bien Être spécificité du département 
o Mettre un ou des créneaux à la disposition des non compétiteurs  

 Le stage départemental, émulation pour les entraîneurs et les nageurs. 
 Financements des formations  
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Pour cette nouvelle saison, reconduire ces actions et en rajouter, si possible, tel que 
l’apprentissage à l’arbitrage pour les jeunes. 
 
La spécificité du comité, c’est qu’il ne dépend financièrement que des subventions qui lui 
sont allouées pour vivre. 
 

Arrivée 19h45 de M. Jean-Michel Inesta, secrétaire du CDOS Lot. 

Rapport moral 

Lu par le secrétaire général. 
 
Une erreur s’est glissée dans le lieu des championnats du Lot. Ils ont eu lieu à Figeac et 
non à St Céré. 

 
Rapport voté à l’unanimité 

Rapport financier 

Après lecture faite par la trésorière, il s’avère d’une balance de + 4408.13 €. 
 
Dominique Fromenteze, fait part de la défection de certains nageurs sans aucune 
circonstance atténuante pour le stage des benjamins. Ce qui a induit une dépense 
supplémentaire au sein du CD pour payer l’hébergement réservé. Des mesures plus strictes 
seront prises pour le prochain stage dans l’engagement du nageur à sa participation. 
 
Précision sur le montant bénévolat de 9980 €, demandée par Anne Menina. 

C’est le temps passé par les bénévoles dans les réunions, les compétitions, les 
préparations de dossiers, etc. Le taux horaire est évalué à 15 €. 

 
Rapport voté à l’unanimité 

Rapport sportif 

Présenté par Eliane pour la partie estivale et par Sylvain pour Cahors.  
 
Sylvain remercie les officiels de la natation estivale pour leur participation aux 
compétitions de la natation course. 
Dominique Fromenteze, revient sur le stage des benjamins, pour le partage des 
connaissances entre les entraîneurs et les nageurs « hiver » « été » 

 
Rapport voté à l’unanimité 

 
Rapport formation 
 
Présenté par Patrick 
 

Rapport voté à l’unanimité 
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La parole est donnée aux invités. 
 
M. Jean-Michel Inesta, rappelle que la natation est un sport de base.  
S’inquiète de ne voir que deux piscines couvertes dans le département. 
Constate le nombre important d’heures de bénévolat déployé par le CD. 
Il rappelle que le CDOS est le trait d’union entre les clubs et les associations sportives. 
 
Rôle et missions du CDOS 

• Préparation des dossiers 
• Aide à la pratique sportive 
• Formation 
• Sport santé 
• Sport de pleine nature 

 
Cadeaux et récompenses  
 
Remise de trophées aux nageurs et bénévoles :  

• Pour la natation course, Morgane Peltier et Antoine Bourricaud (Cahors) 
• Pour la natation estivale, Louis Vermande (St Céré) et Marine Le Berder (EBB N) 
• Pour les dirigeants et bénévoles, Suzanne Boudet (Puy L’Evêque), Delphine Robinet 

(Gourdon), Sylvie Deschamps (St Céré), Dominique Fromenteze (Gramat) 
• Pour les officiels, Danièle Lebecq(Saint-Céré), Nathalie Cautillon (Cahors), Laurent 

Besançon (Cahors), Badis Menina (Souillac) 
Des chèques cadeaux sont donnés à l’encadrement du stage benjamins : 

• Maïlys Diala (Saint-Céré) 
• Caroline Puglisi (Cahors) 
• Ludovic Cournac (Figeac) 
• Dominique Fromenteze (Gramat) 

 
 
Fin de la réunion 21 h 30 
 
Thierry Mouillaud Alain Nadaud 
Président Secrétaire général 

                                                                                                                                                   


