
     COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOTCOMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOTCOMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOTCOMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT  

 
 

 
Compte rendu réunion du 17 février 2017 

 
Début de la réunion 19 h 00 
 
Présents : Thierry Mouillaud, Annie Perez, Christine Pesteil, Eliane Robinet, Anne 
Menina, Christelle Janicot, Didier Meslet, René Faux, Stéphane Albrecht, Patrick 
Ponsart, Alain Nadaud 
Absents excusés : Virginie Bergougnoux – Sylvain Leproust, Dominique Fromenteze, 
Jean-Marie Praneuf 
 
 
Le président souhaite la bienvenue à cette nouvelle équipe et donne quelques 
explications sur le fonctionnement du comité en particulier et des actions qui seront 
développées durant cette olympiade. 
Il revient sur le défraiement des réunions à savoir : 

Que le repas est offert aux participants 
Que les frais de déplacement ne sont pas pris en compte en remboursement 
effectif, mais peuvent être déduits des impôts sur demande. 

Pour les déplacements des missions exceptionnelles, les frais sont pris en compte 
après délibération du comité. 
 
Composition du comité 

Voir document joint 
Ce n’est pas un document définitif, les personnes excusées n’ayant pas laissé 
de propositions. 

 
Composition des commissions 

Voir document joint 
Des bénévoles extérieurs seront ajoutés après consultation et validation du 
comité. 
 

Préparation Projet de développement (objectif et responsable) 
Pas beaucoup d’inspiration de la part des présents pour reprendre le 
flambeau, Thierry s’étant occupé pratiquement tout seul de ce plan lors de la 
dernière olympiade. Il projette de contacter Cahors Natation pour être aidé. 
  

Actions pour le CNDS 
Les responsables des actions 

 Nager bien être : Christine et Christelle 
 Formation : Patrick 
 Apprendre à nager : René et Jean-Marie 
 Stages : voir point suivant 
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Préparatifs des stages (nageurs confirmés et ENF 2) 

a) Responsables : Stéphane, René, Christine, Eliane 
b) Intervenants : Didier, Maïlys, *Cédric, *Ludovic, *Hervé, *Christelle 
c) Projet éducatif : Alain (nageurs confirmés) Thierry (ENF2) 
d) Déclaration : Alain (TAM) 

* entraîneur de club à contacter pour leur participation 

 
Calendrier compétitions départementales 

� Open d’été le 18 juin 2017, jumelé avec le Championnat départemental  d’été 
à Cahors Divoneo 

� Open d’automne, date à définir 
� Voir compétitions d’animation de pré saison natation estivale 
� Championnat du Lot le samedi 2 septembre. Lieu à définir. 

 
AG Castelnaudary 

Déplacement avec 2 minibus. 
Rendez-vous 6 h 45 à Montfaucon péage autoroute. 
Personnes ayant réservé leur place : 

Jean-Claude, Patrick, Dominique V. Alain (EBB N)  
Eliane, Christelle (Gourdon) 
Stéphane, Anne, Franck (Souillac) 
Danièle (Saint-Céré) 
Thierry, Ludo (Figeac) 
Annie, Dominique S. (Gramat)  
René (Puy L’Evêque) Cahors Sud 7 h 15 

 
Les volontaires « casse-croûte » ne pas oublier !!! 

 
Fin de réunion 21 h 00 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

 
  

 

 


