
     Comité départemental du Lot  
 

 

 

Compte rendu réunion du 12 décembre 2018 
 
 
Début de la réunion 19 h 00 
 
Présents : Thierry Mouillaud, Anne Menina, Christine Pesteil, Eliane Robinet, 
Christelle Janicot, Stéphane Albrecht, Laurent Besançon, Dominique Fromenteze, 
Didier Meslet, Patrick Ponsart, Alain Nadaud 
 
Absents excusés : René Faux, Sylvain Leproust, Jean-Marie Praneuf (maladie) 
 
Absente : Virginie Bergougnoux. 

 
En préambule le Président demande des nouvelles à Cahors Natation, sur la Coupe 
d’Occitanie des Départements prévue en mars à Albi.  
Sur la fusion ou non du CD 82 et du CD 46 pour la formation des équipes. Faire un 
mail au Président du CD 82. 
 
L’initiation à l’arbitrage qui n’a pas pu se tenir en novembre est reconduite sur deux 
dates. 

Le 12 mai à Cahors, lors des interclubs Avenir, Jeunes et Juniors/Seniors de 
natation course. 
Le 23 juin à Figeac (ou Souillac), lors de la Coupe d’été 

 
En ce qui concerne les Championnats du Lot du 31 août 2018, le club de Gramat est 
candidat. En cas de défection c’est le club de Souillac qui en aura la charge. 
 
 
Assemblée Générale 
 
Elle se tiendra le vendredi 18 janvier à Souillac, salle du Bellay à 19h00. Elle sera 
suivie d’un repas au restaurant de l’Entracte. 
Les rapports non remis à ce jour devront impérativement être rédigés pour le 31 
décembre et envoyés à l’adresse mail du président. 
 
Rapports en attente : 
 Natation course (Sylvain) 
 Natation estivale (Christelle et Eliane) 
 Financier (Eliane) 

Un compte rendu du « J’apprends à nager » sera demandé à David Vincent de 
Cahors Natation. 
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Les récompenses : 
 
Nageurs meilleures performances 
 Natation course :  

o Antoine Bourricaud, 50 Dos : 30.22 (983 pts)  
o Morgane Peltier, 50 Brasse : 36.59 (1016 pts) 

 Natation estivale : 
o Lina Adel, 50 Nage Libre  : 29.28 (1000 pts) 
o Louis Vermande, 50 Nage Libre : 25.04 (1100 pts) 

Les officiels 
 Jeunes 

o Thibault Besançon 
 Adultes 

o Christelle Janicot et Nathalie Proença 
o Bernard Fouillé et Bernard Lambert 

Les  dirigeants 
o Stéphanie Verhaeghe et Serge de Terwangne 

Les éducateurs 
o Christelle Boisson et Hervé Bollas 

De plus chaque club se verra remettre une tablette et deux chronomètres 
 
Pour l’action du « nager bien être » mise en place par le CD, les clubs recevront 30 
serviettes et 30 sacs à dos cordon 
 
Questions diverses 
 
Dominique Fromenteze se pose la question sur l’avenir du « J’apprends à nager » 
les subventions versées par la Fédération ou par la Ligue ont disparues et seulement 
une petite somme a pu lui être versée par la Comcom de Cauvaldor. 
Le Président répond qu’à ce jour rien n’a encore été décidé sur les actions qui seront 
soutenues par le CNDS et l’état. 
 
Rappel aussi sur le remboursement des frais de déplacement pour les réunions du 
CD, suite au dépôt d’une demande. 

Le CD offre le repas à chaque élu, mais ne rembourse pas le déplacement. 
 
Les frais de déplacement ne sont remboursés que dans le cas d’une mission dûment 
formulée par le Président. 
 
Fin de réunion 20 h 45 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

  
 


