Toulouse, le : 21 juin 2012

Ref : AG 2012

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012
au centre culturel du CE d’Airbus, salle Georges SAND
Richard SAMOUILHAN, Président 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
disposition par le centre culturel du CE d’Airbus.
Présentation et déroulement de l’Assemblée Générale par Aurélie DEVOS, secrétaire de la
section :
- Présentation de l’ordre du jour
- Rapport moral de la saison 2011/2012 par Richard SAMOUILHAN
- Rapport financier 2011 par J. VAN DER HEYDEN et R. DA SILVA
- Compte rendu sportif par L. FANLOU et X. BOULANGER
- Compte rendu des officiels, engagements et forfaits par E. FERNANDES
- Questions diverses
- Annonce de la démission de l’actuel Conseil d’Administration par A. DEVOS
- Présentation de la liste des membres se présentant par A. DEVOS
- Election du nouveau Conseil d’Administration
- Présentation du nouveau Président élu par les nouveaux membres du Conseil
d’Administration (membres actifs élus)
- Remise des récompenses par L. FANLOU et X. BOULANGER
Le Président excuse l'absence de Monsieur MIQUEL, Président du TOAC Omnisports, qui se
trouve actuellement en campagne ainsi que celle de notre parrain, Monsieur Régis POLLIER,
qui est le représentant de notre section au Comité Directeur du TOAC.
Le Président remercie le Président d’Honneur Jean MEIER de nous supporter et d’être
toujours aussi présent aux réunions du CA et à cette AG.
Le Président remercie également Monsieur Bernard DALMON, nouveau président du Comité
Midi-Pyrénées de Natation pour sa présence malgré les nombreuses sollicitations.
Celui-ci nous remercie de l’avoir invité ; il nous informe qu’il souhaite faire le tour des clubs
de la région afin de récolter l’avis des adhérents. Il trouve que le TOAC Natation a un bon
esprit cette année et qu’il nous souhaite de continuer ainsi.
Le Président retrace les moments de la saison :
- Depuis octobre, nous avons pris possession de la nouvelle piscine Jean Boiteux sur
l’ancien site industriel de JOB.

-

Depuis 35 ans que nous nagions à Alban Minville, cela laisse des traces et il a fallu
tout reconstruire dans le club ; seule l’école de natation avec les 5-7 ans est l’image du
TOAC là-bas.
Nouveau challenge pour l’équipe dirigeante de reconstruire un club dans un nouveau
quartier (JOB).

Après quelques interrogations, aux moments des inscriptions les doutes se sont vite dissipés
faisant place à l’espoir. En effet, le point positif était l’affluence de très jeunes adhérents et de
parents qui découvraient cette nouvelle piscine à deux pas de chez eux.
Il a fallu revoir le planning qui était calqué sur les expériences passées mais qui ne collait plus
à la demande du quartier des 7 deniers.
« Le point négatif de ce transfert était la perte nos nageurs de compétition qui ne nous ont pas
suivis, mais l’espoir de les revoir reste dans nos têtes.
L’avenir est devant nous maintenant, une nouvelle école de natation se reconstruit, un groupe
de compétition est en train de naître, ce qui nous donne espoir en l’avenir. »
Le nombre d’adhérents est environ le même que la saison dernière, avec une augmentation
d’Airbusiens dans la section de 33% en 2012, ce qui fait environ 43% d’adhérents d’Airbus.
De nombreuses actions ont été lancées cette saison pour souder les nageurs au club :
- Le stage de la Toussaint pour les jeunes, qui permet de faire connaissance et de se
préparer pour la saison à venir ;
- Le stage de Noël / Nouvel An pour préparer les Juniors et Séniors aux objectifs
régionaux, interrégionaux et nationaux ;
- Le stage multi-activités en avril pour affiner la préparation des jeunes nageurs.
Après le sportif, le Président présente les différentes initiatives de l’équipe dirigeante :
- La prise en main du domaine informatique afin de pouvoir être autonome sur
l’organisation des compétitions ;
- La mise en place d’une gestion des officiels afin d’éviter les pénalités ;
- Une communication diversifiée et efficace pour relier tous nos adhérents répartis sur
les 5 bassins ;
- Et l’organisation de la 50ème Finale des Médailles du TOAC qui a mobilisé beaucoup
d’énergie.
Les nouveaux défis de la saison 2012/2013 pour le club :
- La labélisation du club, qui permettra de rentrer dans le cadre de la Fédération
Française de Natation ;
- La mise en place d’un partenariat avec le collège des Ponts Jumeaux, afin de créer une
section natation ;
- Revenir dans le quartier du Mirail, afin de continuer à faire nager les enfants de ce
quartier sur le bassin de Papus ;
- Amener les Benjamins du club sur le devant de la scène régionale ;
- Réaliser 100% de réussite à l’ENF ;
- Monter sur le podium national des clubs chez les Masters ;
- Revenir sur la scène nationale dans la catégorie jeune.
Le Président souhaite que le TOAC continue dans cet esprit qui partage les valeurs de notre
sport.

Le Président remercie le Comité d’Etablissement d’Airbus Operations et le Comité Directeur
du TOAC qui ont soutenu et aidé le club tout au long de cette saison et tout particulièrement
le Président JP. MIQUEL au travers de R. POLLIER malgré les quelques incompréhensions.
Le Président remercie la ville de Toulouse pour son aide financière, augmentée cette saison, et
la gratuité des installations qui sont mises à disposition du club.
Le Président remercie également les sponsors et partenaires : le Crédit Mutuel, Sérigraphie
Tournefeuille, Sport 2000 et surtout TYR qui est le sponsor officiel du club ainsi qu’Optic
Duroc.
Le Président remercie aussi tous les bénévoles du club : dirigeants, officiels, éducateurs,
parents de nageuses et nageurs qui accompagnent le club au bord des bassins, « tous nos
adhérents et compétiteurs qui sont notre motivation et notre récompense ».
Il remercie Jean-Pierre LASSALLE, Vice-Président.
Le Président remercie l'auditoire de son attention et cède la parole à Raphaël DA SILVA,
pour le rapport financier 2011.
Présentation du rapport financier 2011 par Jennyfer VEN DER HEYDEN et Raphaël DA
SILVA :
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Compte rendu sportif de la saison 2011/2012 par Loïc FANLOU et Xavier BOULANGER :
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Quelques mots sur le bilan sportif :
Par Loïc FANLOU :
- Perte de 250 nageurs compétiteurs mais, grâce à la volonté des entraîneurs du club et
des nouveaux adhérents, les nageurs se sont accrochés.
- Saison 2011/2012 : 3ème club du département, et 6ème club régional ; le classement
national n’est pas encore publié mais nous espérons maintenir la place de la saison
dernière (156ème).
- Plus de compétiteurs Benjamins et Poussins que les autres années.
-

Résultats (du plus vieux au plus jeunes) :
2 titres de Champion de France Master :

Xavier BOULANGER : 50m Brasse
Julie DUCROCQ : 200m Nage libre
Elite : Championnat de France Hiver : 3 finales
Championnat de Dunkerque : 3 demi-finales
Championne de France Universitaire : Elodie SAMOUILHAN : 100m Dos
Championne de France Cadet : Laura, loupé de quelques centièmes
Pas de Minimes cette année
Finale des Médailles du TOAC : Aurore FAURE (8 records du club), finaliste Meeting
Speedo, présélectionnée pour le stage Horizon Olympique.

Par Xavier BOULANGER :
- Adultes Loisir et Masters : 30% du club, très bon esprit de l’équipe des Maîtres ;

Par Vincent DUBREUIL :
- Section Handisport : nouveaux nageurs : Pierrick qui ramène beaucoup de points et
qui est repéré pour le pôle espoir
- Championnat de France à Strasbourg avec Fabien et Sébastien
- 3 nageurs compétiteurs qui participent aux Championnats de France Handisport.
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Compte rendu des officiels/engagements/forfaits de la saison 2011/2012 par Edouard
FERNANDES :
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
Bernard DALMON remercie Edouard pour son engagement au sein de la commission
régionale des officiels et de la commission informatique. Il remercie également les trois
entraîneurs du club engagés au Comité Régional : L. FANLOU, L. LEMAITRE et C.
CAVAGNA.
Questions diverses :
Aucune.
Election du Conseil d’Administration de la section Natation pour la saison 2012/2013 :
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée
présente :
Natacha AZEMA
Jean-Pierre LASSALLE
Aurélie DEVOS
Philippe BAVIERE
Jean MEIER
Jennyfer VAN DER HEYDEN
Freddy RICHARD
Nadège LASSALLE
Marine SUTTER
Vincent DUBREUIL
Richard SAMOUILHAN
Xavier BOULANGER
Ghislaine FAURE
Raphaël DA SILVA
Julie DUCROCQ
Edouard FERNANDES
Après vote du nouveau Conseil d’Administration, Richard SAMOUILHAN est élu Président
de la section Natation du TOAC.
Résultat du vote:
16 votants dont 3 procurations
Richard SAMOUILHAN : l6 voix
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance
pour la saison 2012/2013 et propose de nommer les autres membres du bureau (trésorier,
secrétaire) lors de la première réunion de la rentrée sportive.
Remise des récompenses aux nageurs.
Fin de la séance à 16h30.

La secrétaire du jour :
Mlle Aurélie DEVOS

Le Président :
M. Richard SAMOUILHAN

