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Compte rendu réunion du 23 octobre 2019 
 
 
Début de la réunion 19 h 05 
 
Présents : Thierry Mouillaud, Anne Menina, Christine Pesteil, Eliane Robinet, 
Christelle Janicot, Stéphane Albrecht, Dominique Fromenteze, Didier Meslet, Patrick 
Ponsart, René Faux, Sylvain Leproust, Alain Nadaud 
 
Absents excusés : Jean-Marie Praneuf (maladie) Laurent Besançon 
 
Absente : Virginie Bergougnoux. 

 
L’absence de Laurent est due à une mauvaise utilisation du mail. 
Virginie est partie à l’étranger et n’a pas donné sa démission 
 
Assemblée Générale 
 
Elle se tiendra le vendredi 31 janvier 2020 à Gramat. 
 
Les rédacteurs des rapports : 

 Natation course (Sylvain) 
 Natation estivale (Christelle et Eliane) 
 Financier (Eliane) 
 ENF et Officiels (Didier et Patrick) 
 Moral (Alain) 

Les rapports seront remis pour la première semaine de janvier et envoyés à l’adresse 
mail du président. 
Un tableau sera envoyé aux clubs pour qu’ils puissent émettre les récipiendaires aux 
différentes récompenses. 
 
Les récompenses proposées en réunion et qui demandent à être confirmées par les 
clubs : 
 
Nageurs meilleures performances 

 Natation course :  
o Dorian Borne, 100 Nage Libre: 59.20 (954 pts)  
o Laurine N’Gbala, 50 Papillon: 30.38 (1060 pts) 

 Natation estivale : 
o Pauline Francoulon, 50 Nage Libre: 29.37 (994 pts) 
o Pierre Audubert, 100 Nage Libre: 54.75 (1097 pts) 

Les éducateurs 
o Ludovic Cournac et David Vincent 
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Retour subventions 
 
Le Conseil Départemental a donné 6871 €. Cette subvention sert au fonctionnement 
du CD. 
La subvention du CNDS est de 0 €, en 2018 la somme versée était de 7119 €. 
Le CNDS a été remplacé par le PSF (Projets Sportifs Fédéraux) aucun dossier n’a 
été déposé cette année par le CD. 

Nota : la documentation du PSF est sur le site départemental(Dossiers Divers) 

Le Président nous demande à réfléchir sur une ou des actions à faire. Il apparaît 
dans les discussions qui s’instaurent, qu’il sera très difficile de trouver une ou des 
actions pérennes. 
 
Projet départemental 
 
Voir le document de l’AG 2018 (Orientations et stratégie de développement) fait par 
le président. Voir les personnes concernées pour rédiger ce projet départemental. 
 
 Organisation des compétitions  
 

 Coupe d’été, le 21 juin 2020 à Gourdon* 
 Challenge Avenir (ex Pass’compétition) le 28 juin 2020 à Puy L’Evêque 
 Championnat du Lot, le 5 septembre 2020 à Souillac 

 
* Le club de Puy L’Evêque s’était aussi proposé, mais suite à un débat sur la présence 
inexistante de jeunes nageurs de ce club lors des différentes compétitions estivales de 2019, 
il a été préféré Gourdon. 

 
Questions diverses 
 
Thierry a reçu un courrier du professeur d’EPS, du Collège d’OLT, demandant de 
pouvoir les aider pour des séances de natation sur le bassin de Cahors 
(déplacements et entrées)  
Brève discussion et vote du comité. 

Pour : 0 - Contre : 10 - Abstention : 2 
 
Le président est invité à l’AG du CD 81, qui se tiendra le 6 novembre 2019 à Castres. 

Didier lui rappelle que pour les réunions tripartites, il serait bien que le CD 46 
soit invité, et pas uniquement le club cadurcien. 

 
Fin de réunion 20 h 45 
 
 
Le président, Le secrétaire, 
T. Mouillaud A. Nadaud 

  

 

 


