Toulouse, le : 21 juin 2011

Ref : AG 2011

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 juin 2011
au centre culturel Alban Minville
Richard SAMOUILHAN, Président provisoire de la section Natation, ouvre l'Assemblée
Générale à 14h30 devant une soixantaine de présents qu'il remercie d'être venus dans les
locaux mis à notre disposition par le centre culturel Alban Minville.
Le Président excuse l'absence de Monsieur MIQUEL, Président du TOAC Omnisports ainsi
que celle du Président du Comité Midi-Pyrénées de Natation.
Le Président retrace les moments forts de la saison : ce fut une année difficile en raison de
difficultés au sein de l'équipe et de la démission du Président et de certains membres du
Comité d’Administration. Il a fallu pour la nouvelle équipe élue en cours de saison prendre le
relais, puis suite à l’annonce de la perte des créneaux de la piscine d’Alban Minville, trouver
une solution pour satisfaire les adhérents. Le bureau a donc fait plusieurs courriers à des élus,
comme M. BRIANCON, adjoint au maire en charge des sports, ou encore Mme IBORRA,
député.
Il a aussi précisé qu’une nouvelle aventure se dressait devant nous, comme l’ouverture de la
nouvelle piscine Jean Boiteux.
Côté sportif, cette saison, le club enregistre de bons résultats, une première place pour Aurore
FAURE sur le 50m Dos lors de notre Finale des Médailles, un double Champion de France
Nationale 2 avec Camille COSTE, et de bonnes performances des Masters et Handisports.
Il félicite et remercie notre responsable sportif, Loïc FANLOU et aussi Lorraine LEMAITRE
avec toute l’équipe sportive.
Avant de laisser la parole à la secrétaire Aurélie DEVOS, il remercie les nouveaux membres
provisoires qui ont assuré la continuité et la pérennité du club et qui œuvrent afin de retrouver
la sérénité pour la saison 2011/2012.
Il tient à remercier également le Comité d'Etablissement Airbus France et le Comité Directeur
du TOAC qui nous ont soutenus et aidés tout au long de cette saison et tout particulièrement
notre Président M. MIQUEL, la ville de Toulouse pour son aide financière et la gratuité des
installations qui sont mises à notre disposition, sans oublier nos sponsors et partenaires le
Crédit Mutuel, Sérigraphie Tournefeuille, et surtout TYR qui est le sponsor officiel de notre
club.
Remerciements également à tous les bénévoles du club : dirigeants, officiels, éducateurs,
parents de nageuses et nageurs qui nous ont accompagnés au bord des bassins, tous nos
adhérents et compétiteurs qui sont notre motivation et notre récompense.

Le Président remercie l'auditoire de son attention et cède la parole à Aurélie DEVOS,
secrétaire provisoire pour la lecture du compte rendu de l'Assemblée Générale 2010.
Lecture du compte rendu de l'Assemblée Générale du 9 octobre 2010 par Aurélie
DEVOS, secrétaire de la section :
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Présentation du bilan financier de 2010 par Jennyfer VAN DER HEYDEN, trésorière de la
section : Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Remise des récompenses aux nageurs.
Questions diverses :
• Pourquoi perte des créneaux de la piscine Alban Minville ? Décision de la Mairie de
Toulouse.
• Demande de plus de créneaux pour l’Aquagym. Difficile pour le club, 3 créneaux
proposés comme la saison précédente.
• Coût de l’adhésion plus chère chaque année. Augmentation du prix des licences,
amendes, engagements, déplacements d’où le coût qui augmente.
Election du bureau pour la saison 2011/2012 :
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou
présente :
Natacha AZEMA
Jean-Pierre LASSALLE
Philippe BAVIERE
Jean MEIER
Marie CATALANO
Freddy RICHARD
Vincent DUBREUIL
Richard SAMOUILHAN
Ghislaine FAURE
Véronique SEGONDI

réélus à l'unanimité de l'assemblée
Aurélie DEVOS
Jennyfer VAN DER HEYDEN
Nadège LASSALLE
Xavier BOULANGER

Après vote du bureau, Richard SAMOUILHAN est élu Président de la section Natation du
TOAC.
Résultat du vote :
13 votants dont 2 procurations
Richard SAMOUILHAN : l3 voix
Richard SAMOUILHAN est élu Président de la section Natation du TOAC. Il remercie le
bureau de lui renouveler sa confiance pour la saison 2011/2012, après ces quelques mois de
présidence.
Fin de la séance à 16h30.

La secrétaire du jour :
Mlle Aurélie DEVOS

Le Président :
M. Richard SAMOUILHAN

