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Compte rendu réunion du 1er juin 2016 

 
Début de la réunion 19 h 00 
Présents : T. Mouillaud – E. Robinet – C. Pesteil – R. faux – JC Joyeux – JM Praneuf 
– P. Ponsart – A. Nadaud 
Absents excusés : Jean Michel Chalade –Philippe Hans  
Absents : Annie Perez – Ludovic Cournac 
 
 
Action CNDS 
 
Un compte rendu du dossier CNDS avait été envoyé aux élus pour qu’ils en prennent 
connaissance. 
 
Une action « Pack de sécurité » a été faite en partenariat avec la DDCSPP et C. 
Bourricaud. Subventionnée par le CNDS, le CDOS et la MAIF, elle ne coutera 
pratiquement rien au comité. 
Des brassards (195 paires) seront distribués dans le communes ayant des 
baignades surveillées (39) ainsi que des affiches et des flyers. 
 
Action bien être des clubs. 

Il est demandé aux clubs ayant une activé non sportive (masters, loisirs, 
apprentissage, etc.) d’envoyer un rapport succinct sur cette activé avant le 13 juin à 
Thierry, celui devant en débattre en réunion avec le CDOS. 
 
Coupe des benjamins à Saint Junien (87) 
 
Voyage en car avec « Voyages Castelnau » départ de l’autoroute à Montfaucon pour 
tout le monde à 9h00 
Hébergement au Lycée Technologique Paul Eluard 
Repas en cafétéria ou en restaurant 
Paniers repas pour le retour, commandés par Eliane à l’organisation CD 87 
Prévoir sac de couchage et vêtements chauds (compétition en bassin extérieur) 
 
Compétitions départementales 
 

Championnat départemental d’été et Coupe d’été à Gramat, le dimanche 26 
juin. Délégué T. Mouillaud, juge référent Patrick Ponsart 

Championnat du Lot, le samedi 3 septembre à Saint Céré, deux compétitions 
différentes, seront organisées sur Extranat, une Masters (1991 et avant) et une 
Avenir-Seniors (2008 à 1992) 

Pour les Masters un seul classement toutes catégories (C1 à C15) 
Open d’automne à voir avec le club de Cahors, suivant son programme sportif 
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Questions diverses 
 
Thierry fait remarqué que l’ancienne action en faveur des jeunes menées par le CD 
et l’éducation nationale n’ayant plus court, il serait bien de revoir son fondement. 
 
A titre d’exemple : 

Une formation de l’encadrement scolaire avec l’intervention du CTF ou des 
CTR  

 
L’assemblée générale du comité sera organisée par le club de Saint Céré 
 
Fin de réunion 20 h 45 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

 
  

 

 


