COMPTE RENDU CODIR visio
du jeudi 15 avril 2021 - 19h00
Etaient présents (8) : Norman, Céline, Shendy, Caroline,
Sabine, Anaïs, Christian, Sébastien.
Etaient absents (5) : Yann, Anne-Sophie, Dominique,
Yves, Jordan.
1 – Avoirs :
Sabine Larribe et Céline Carrière se sont réunies en commission samedi 10 avril 2021 et
présentent une proposition financière pour les adhérents au regard de la situation
sanitaire et de l'impossibilité de nager : calcul un avoir de 100€ pour 2 cours, 50€ pour 1
cours en 2020-2021 pour une nouvelle adhésion l'an prochain.
Après pointage de l’ensemble des adhérents et des montants donnés lors de leur
adhésion cette année, ces avoirs représentent une somme totale de 20 000 €.
C’est un beau geste du club pour favoriser les réinscriptions l’an prochain et pour éviter
un travail trop important en terme d’édition de chèques et de permanences cette année.
Ces 20 000 € ne correspondent pas aujourd’hui aux économies possibles pour le club en
mettant ses salariés au chômage partiel : celui-ci permettrait d’économiser 12 000 € (non
versés à ce jour). Il faudra donc encore trouver 8 000 €.
Il est à noter, que les éducateurs ne sont pas en chômage partiel à 100% du fait des
entraînements PPG auprès des mineurs de la section sportive et des entrainements
BNSSA lorsque la piscine était ouverte.
Cette proposition a suscité des questions de la part de plusieurs membres du comité
directeur : notamment quelles propositions financières pour les adhérents qui ne peuvent
pas ou ne veulent pas se réinscrire.
Les membres de la commission de réflexion autour de ce geste financier rappellent que le
club Cahors Natation est une association qui n’a aucune obligation de remboursement vis
à vis de ses adhérents. La proposition d’un avoir est un geste destiné à favoriser la
réinscription, c’est-à-dire la pérennité du club et de ses salariés et le club ne peut
répondre à tous les cas particuliers.
Votes (8 présents au moment du vote) : 7 pour et 1 contre
2 – Nouveau bulletin d’adhésion
Une réflexion a été menée sur les tarifs pour l’année prochaine dans le sens d’une
simplification de gestion des adhésions pour les bénévoles du club :
-pas de changement pour les tarifs d’adhésion compétition sportive et natation artistique
250€/an sportive 200€/an natation artistique
-un seul tarif handisport enfants/adultes 70€/an
-un seul tarif natation pour tous (loisirs) : perf ado/perf adulte/école de natation à 200€ /an
pour 2 cours/semaine
(petite exception pour les enfants qui après le test de natation seront considérés comme
débutants avec 45 min/semaine après validation des éducateurs, un tarif de 150€ sera
proposé au lieu des 200€/an)
-suppression des tarifs famille (au profit du tarif unique moins cher en loisir)

-nouveaux tarifs BNSSA et BSB qui tiennent compte d’une moyenne de participants, des
coûts de revient au club (car ces formations diplômantes pour ceux qui les valident sont
aujourd’hui déficitaires pour le club selon le nombre d’inscrits)
Voir bulletin d’adhésion en pièce jointe
Votes (7 présents au moment du vote) : 6 pour et 1 abstention
Envoi dans la semaine d’un mail aux adhérents rappelant :
-encaissement de tous les chèques en avril-mai-juin
-explication de la proposition d’avoirs en cas de réinscription
-bulletin d’adhésion en pièce jointe à remettre en septembre avec l’ensemble des pièces
(Pas de permanence. Pour des inscriptions en juin au vu de la situation sanitaire
incertaine)
3 – Réunions vider local gradins Divonéo
Proposition d’une date commune pour vider la nourriture et les boissons périmées dans
le local, rangement du matériel
samedi 24 avril 2021 au matin - 10h-12h
4 – Questions diverses
-Christian Lagière : Stage Hagetmau 2022
déjà réservé par Céline CARRIÈRE, contrat signé par Caroline Puglisi et acompte réglé
par Sabine Larribe
-Christian Lagière et Sébastien Molina : Montauban piscine extérieure - initiative du club
pour accompagner quelques nageurs ? Minibus ?
Caroline répond qu’une réflexion qui a été engagée avec les éducateurs à ce sujet mais
plus de 270 adhérents : qui emmener dans un minibus 9 places ? Pas d’éducateurs
possible au bord du bassin. Seule la PPG pour la section compétition et les visios ou
accompagnement de la section artistique par les bénévoles ont été maintenus
-Christian Lagière - Réouverture des piscines ? Important de proposer des cours pour
clôturer l’année
Caroline répond qu’il n’y a pas de date prévue à ce jour pour la réouverture de Divonéo
ou de l’Archipel (en travaux) - en attente des futures consignes nationales et des
décisions du Grand Cahors
-Anaïs Baldy rappelle qu’un spectacle club de fin d’année pourrait avoir lieu sur l’Archipel.
A voir selon le protocole… Public possible ?
Caroline Puglisi propose ce même spectacle début septembre en même temps que le
forum des sports s’il ne peut pas être organisés en fin d’année. Diﬃcile de se projeter
selon les consignes sanitaires à venir
-Christian Lagière : cours possibles en juillet ?
A étudier selon les créneaux possibles pour le club
20h20 : fin de la réunion

