BILAN MORAL 2019-2020
1. Rappel de l’objet de l’association sportive Cahors Natation
L’association a pour objet :
• de développer et promouvoir les activités de la FFN liées à la natation en organisant tous
types de
manifestations ;
• d’offrir à ses membres un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage et la pratique des
activités
aquatiques ;
• d’offrir des prestations de formation professionnelle telles que la préparation au diplôme
du Brevet
national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) ; le Brevet de Surveillant de Baignade
(BSB)
2. Les adhérents
353 adhérents étaient enregistrés sur la saison 2019 – 2020 toutes sections confondues.
Récapitulatif du nombre de licenciés depuis 2013

On note aussi une nette augmentation des sections de pratique sportive « loisirs » : chaque
saison la demande est forte pour intégrer les créneaux loisirs dans la catégorie d’âge des
ados (11 – 18 ans). Nous avons développé plus de créneaux mais la demande est toujours
aussi forte.

3. Le club et son environnement
Cahors Natation est une association sportive reconnue dans le milieu fédéral ainsi qu’au
niveau local.
Depuis de nombreuses années, nous avons des relations privilégiées avec nos partenaires
institutionnels tels que le Grand Cahors, plus particulièrement le service des sports avec qui
nous sommes en relations continuellement. Mais aussi avec la DDCSPP qui nous soutient
dans nos projets de pérennisation des emplois au sein du club ; et sans oublier la FFN qui
reste un interlocuteur privilégié par le biais du comité départemental du Lot et de la ligue
régionale. Ces organismes institutionnels sont une partie des soutiens financiers sans
lesquels nous ne pourrions pas exister.
Nous avons aussi des partenaires privés avec lesquels nous partageons les valeurs du sport
sous toutes ses formes : Sport 2000 et Prosport Lot.
Nous entretenons des relations cordiales avec les clubs aquatiques qui fréquentent la
structure, notamment pour la mutualisation du matériel au bord du bassin : Cahors Triathlon,
Les compagnons de Neptune, Subquercy, les bébés nageurs...
3. Présentation du « personnel » saison 2019-2020
Présidente : Caroline Puglisi – membre de droit à toutes les commissions mises en place
Vice-présidente : Anne-Sophie Mercier – en charge de la gestion administrative de l’emploi
Trésorier : Yves Pleiber – gestion des mouvements de trésorerie
Trésorière adjointe : Sabine Larribe – gestion des mouvements de trésorerie et analyse de
l’activité
Secrétaire générale : Céline Carrière
Secrétaire adjointe : Isabelle Reisse
Membres élus au comité directeur
Commission trésorerie/finances : Sébastien Molina
Commission subvention/ sponsoring : Yann Lafaurie, Jordan Laborie, Christian Lagière
Commission « Officiels » : Norman Currie
Commission juridique : Claude Bonnard
Commission communication : Anaïs Baldy
Membres actifs : Marion Pélissié, Shendy Zuckermann, Dominique Coldefy
Les salariés : David Vincent, Clément Ceskin, Clément Casez (EDN), Pierre Piotelat
(Handisport)
Intervenants réguliers et/ou ponctuels : Dominique Coldefy (Perf Adultes), Héloïse Lassere
(BNSSA, EDN), Marianne Gatignole (EDN), Jordan Laborie, Yann Lafaurie, Caroline
Puglisi, Section Natation Artistique : Anne-Sophie Mercier, Isabelle Reisse, Marion Pélissié,
Shendy Zuckermann, Maïlys Calmettes, Anaïs Baldy, Caroline Laporte et Philippe Grau.

4. Bilan 2019 -2020
Une saison très courte… et assez particulière.
Comme vous le savez, la crise sanitaire liée au covid nous a contraint à cesser toutes les
activités dès le 17 mars. Nous avons cru pouvoir reprendre mais, entre les protocoles
changeant toutes les semaines, la transition de la piscine d’hiver à la piscine d’été,
l’annulation de toutes les compétitions ou autres événements, nous n’avons pu reprendre
qu’une seule activité : la formation des BNSSA.
Nous avons cependant réussi à concrétiser certaines actions :
- la pérennisation du contrat pour le second poste d’entraîneur – Clément a pu signer
un CDI, la DDCSPP nous soutient dans ce projet
- la signature d’une convention avec le club de triathlon qui permet aux triathlètes
juniors de s’entraîner durant les créneaux Cahors Natation en contrepartie d’une rétribution
financière. Les triathlètes sont aussi licenciés à la FFN et peuvent participer aux compet de
natation (une bonne chose au moment des interclubs)
- le montage des dossiers pour soutenir des actions « PSF » avec la FFN et « J’apprends à
nager » avec la DDCSPP et la FFN durant la saison 2020-2021
5. Perspectives 2020 – 2021
L’objectif essentiel pour la saison à venir et celles d’après, est de trouver un équilibre
économique viable qui nous permettrait de juguler le déficit chronique. Trouver les leviers à
actionner pour arriver à mener à bien nos actions, nos activités, sur du très long terme.
L’autre objectif est de poursuivre la structuration du club afin de proposer toutes nos
activités avec le meilleur encadrement possible, et de répondre encore mieux à la demande
dans toutes les sections.

