
     Comité départemental du Lot  
 

 

Compte rendu réunion du 4 octobre 2018 
 
 
Début de la réunion 19 h 14 
 
Présents : Thierry Mouillaud, Eliane Robinet, Christelle Janicot, Anne Menina, Didier 
Meslet, Patrick Ponsart, Laurent Besançon,  Alain Nadaud, Christine Pesteil (arrivée 
à 19 h 47). 
Absents excusés : Dominique Fromenteze, Sylvain Leproust, Stéphane Albrecht,  
Jean-Marie Praneuf. 
Absents : René Faux, Virginie Bergougnoux. 
 
Retour séminaire de Font Romeu 
 
Le président donne les dernières nouvelles sur la Ligue suite au séminaire de Font 
Romeu du samedi 29 septembre. 

 Absence de Muriel, secrétaire de la Ligue, elle sera remplacée par l’ex 
secrétaire du Languedoc Roussillon. 

 AG de la Ligue à Albi, le 12 ou 13 janvier 2019. 

 L’ENF3 va être revisité en ce qui concerne la participation des très jeunes 
nageuses et les nageurs. Affaire à suivre sur le site fédéral. 

 Débordements de la sélection estivale lors de la coupe de France à Neuville 
de Poitou. 

o  Des projections de colorant sur le mur et le plafond d’une pièce lors du 
maquillage des nageurs au CREPS de Poitiers. Le directeur devrait 
faire payer le nettoyage à la Ligue.  

o Une attitude irrespectueuse de certains nageurs a aussi été constatée. 
 
Lors de ce déplacement, nous avons conversé avec le président du CD 82, Michel 
Olivet, concernant un éventuel rapprochement de nos deux comités pour la 
participation à la Coupe d’Occitanie des Départements qui se tiendra les 23 et 24 
mars 2019 à Albi. 
 
La subvention du CNDS ne couvrant pas ce genre d’activité, il sera demandé au club 
de CAHORS de voir avec le Conseil Départemental pour l’obtention d’une aide 
exceptionnelle, pour un éventuel stage de préparation (vacances de février), le 
déplacement, l’hébergement et les droits d’inscription. 
Suivant le montant obtenu, une participation club et comité pourrait se faire. 
 
Compétition réservée à la catégorie « Jeunes » équipe de 6, avec obligation de 2 
Jeunes de chaque année d’âge. Chaque département peut présenter deux équipes 
de chaque sexe. 
Les clubs d’été pourraient participer à cette épreuve, mais cela induirait que les 
nageurs aient une licence annuelle à 50 euros, et le club perdrait la rétrocession des 
100 euros d’affiliation. 
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Arrivée à 19 h 47: Christine Pesteil 
 
Coupe d’automne 
 
Le dimanche 21 octobre à partir de 14 h 00 à la piscine de Puy L’Evêque. 
Les clubs de Cahors et de l’EBB seront absents. 
La partie Extranat Pocket, sera tenue par Jean Claude Joyeux. 
 
Action Jeunes du Conseil Départemental 
 
Cette action dénommée « initiation à l’arbitrage » a pour but de faire prendre 
conscience aux jeunes, des bienfaits et des difficultés à arbitrer une compétition. Ils 
seront mis en doublon avec les officiels des clubs. 
 
Lieu, la piscine de Puy L’Evêque – Date le dimanche 4 novembre, à partir de 14 h 00 
Réservée aux Jeunes de 10 à 14 ans filles et garçons. 
Compétition comprenant les quatre 50m de spécialité, un 100 m 4 nages et un relais 
4 x 50 m Nage Libre. 
Pour la partie sportive, il est possible de faire nager des personnes n’appartenant 
pas à la catégorie concernée par l’arbitrage Jeunes. 
Une médaille sera offerte à chaque participant. 
 
Préparation Assemblée Générale 
 
Organisée par le club de Souillac, pour le vendredi 18 janvier 2019. 
 
Personnes désignées pour les différents rapports 

 Moral, Alain 
 Sportif, Christelle et Eliane 
 Officiels et ENF, Didier 
 Finances, Eliane 
 Mot du président 

 
Proposition des récompenses à faire par les clubs, pour des dirigeants (bénévole, 
encadrement sportif, etc.) deux personnes de sexe différents si possible. 
Propositions à renvoyer pour le 30 octobre dernier délai. 
 
Récompenses  pour des officiels, adultes et Jeunes de moins de 18ans.   
Didier se chargeant de vérifier sur Extranat les éventuels récipiendaires. 
Propositions à renvoyer pour le 30 octobre dernier délai. 
 
Récompenses pour les meilleures performances des nageurs annuels et d’été. Une 
fille et un garçon pour chaque discipline.  
Le club de Cahors doit donner les noms des 2 lauréats avec leur performance 
chronométrique, nage et points réalisés. 
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Propositions à renvoyer pour le 30 octobre dernier délai. 
 
Finances  
 
Le tableau financier préparé par Eliane, laisse apparaître une situation saine de nos 
finances. 
Ce qui permettra de faire un cadeau à chaque club lors de l’assemblée générale. 
 
Questions diverses 
 
Présence aux réunions du comité, 
 
Il est rappelé que lorsque l’on prend un engagement, il serait bon de s’y tenir et de 
participer autant de faire que ce peut aux réunions. 
 
 
Fin de réunion 21 h 39 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

  
 


