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Compte rendu réunion du 23 septembre 2015 

 
Début de la réunion 19 h 25 
 
Absents excusés : Jean Michel Chalade – Ludovic Cournac – Christine Fretaud 
Absent : Jean-Marie Praneuf 
 
Bilan financier 
 
A ce jour le bilan financier fait apparaître un solde positif de 4583 €, sachant que 
certaines factures n’ayant pas encore été honorées et quelques rentrées aussi. 
 
Les clubs doivent faire parvenir le plus rapidement possible à Eliane, leur(s) 
facture(s) sur la ou les formations qu’ils auraient pu faire durant la saison, afin de se 
faire rembourser. 
Le comité départemental ayant reçu une subvention du CNDS pour cela, il doit 
produire des justificatifs.  
 
Arrivée de Philippe Hans 19 h 38 
 
Action CNDS 
 
L’action « Savoir Nager » doit être finalisée avec les clubs de Cahors Natation et du 
D.O.V.L.V. Puy L’Evêque. 
Pour Cahors : 

• Sur le périscolaire 

• A voir avec M. San Juan et Baldy 

• Le ministre des sports se déplaçant sur Cahors, faire une convention 
 
Pour Puy l’Evêque : 

• La convention étant déjà en bonne voie 
 

Open d’automne 
 
Il se tiendra le 18 octobre 2015 à la piscine de Puy L’Evêque 
Le club de Cahors Natation ne pourra participer, ayant ce jour là, une compétition 
interdépartementale à disputer 
Le programme en pièce jointe 
 
Fonctionnement et démocratie dans le Club  
 
Une réunion de tous les bureaux des clubs du Lot, afin de définir la marche à suivre 
lors d’une AG  ainsi que le rôle de chacun, ses droits et ses devoirs, se tiendra : 
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 Au restaurant « La Tuilerie » à Saint Projet le vendredi 20 novembre à 19 h 00.  
 
Elle sera suivie d’un repas auquel les participants seront conviés, la participation 
financière sera à la charge des clubs. 
 
Les inscriptions pour le repas seront arrêtées le mercredi 18 novembre 
impérativement. 
 
Assemblée générale départementale 
 
Elle est prévue sur Cahors à l’hôtel de la Chartreuse pour le vendredi 22 janvier 
2016. 
Philippe Hans doit s’occuper de la réservation 
 
Fin de réunion 21 h 00 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

 
  

 

 


