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Compte rendu réunion du 17 mars 2016 

 
Début de la réunion 19 h 15 
 
Absents excusés : Jean Michel Chalade – Ludovic Cournac – Philippe Hans – René 
Faux 
Absente : Annie Perez 
 
Stage benjamins 
 
Il se déroulera le samedi 14, début de matinée 8h45, et le dimanche 15 mai, milieu 
d’après midi, à la piscine de Puy L’Evêque. 
L’hébergement se fera au Domaine résidentiel de  Mazières à Montcabrier 
Tarif de l’hébergement, une pension complète + un repas : 56€ 
Tarif demandé aux stagiaires : 50€ 
Transports sur place par minibus de la communauté des communes et assuré par le 
club. 
Encadrement : Maïlys Diala, Cédric Bourricaud et Jean Marie Praneuf. 
Une liste de benjamins sera éditée pour la participation au stage, le plus tôt possible. 
 
Coupe des benjamins à Saint Junien (87) 
 
Pour les officiels, Christine Pesteil de Saint Céré s’est proposée pour le second poste 
à voir avec un officiel de Cahors ou Christelle Janicot de Gourdon. 
L’hébergement se fera au lycée Paul Eluard avec le petit déjeuner et les repas à la 
Toquenelle  
 
Compétitions départementales 
 

Championnat départemental d’été et Coupe d’été à Gramat, le samedi 25 juin 
ou le dimanche 26 juin, à voir avec le club. 

Championnat du Lot, le samedi 3 septembre à Saint Céré 
Open d’automne le dimanche 16 octobre à Puy L’Evêque 

 
Action CNDS 
 
Modifications dans la gestion des dossiers, ils se feront par e-déclaration. 
A voir aussi pour définir une nouvelle action, suite à la disparition de la Coupe des 
Benjamins. 
En attente des factures de Puy L’Evêque et de Cahors pour le savoir nager, afin de 
rendre compte des actions de la saison passée. 
 
Les clubs doivent aussi faire passer, un rapport sur  leur action « nager bien être » de 
la saison 2015, pour montrer l'engagement du club et proposer un planning sur cette  
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montée en puissance de l'action sur le club. 
Réfléchir aussi au plan de développement spécifique du département. 
 
Soirées Associatives  
 
Organisée par l’URQR de Villefranche de Rouergue en remplacement de la 
DDCSPP du Lot 
 
Jeudi 21 avril, à 18h30 à Cahors  « Espace Clément Marot » 
 
Soirée "Dirigeants associatifs :  

quelles sont vos responsabilités civiles et pénales ? 
 
 
 
Fin de réunion 21 h 00 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

 
  

 

 


