
 
 
 
 
 
 

  Toulouse, le : 21 juin 2013        Ref : AG 2013 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2013 
au centre culturel du CE d’Airbus, salle Georges SAND 

 
  
Richard SAMOUILHAN, Président de la section Natation, ouvre l'Assemblée Générale à 
14h40 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 Richard SAMOUILHAN : 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012 par E. FERNANDES 
- Rapport moral de la saison 2012/2013 par R. SAMOUILHAN 
- Rapport financier 2012 par R. DA SILVA 
- Compte rendu sportif par 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 E. Fernandes 
- Présentation de la liste des membres se présentant par E. Fernandes 
- 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 R. SAMOUILHAN et X. BOULANGER. 

 
• Préambule, remerciements et excuses : 

 
Le Président excuse l'absence de Monsieur MIQUEL, Président du TOAC Omnisports, 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 Jean-Pierre LASSALLE, notre Vice-Président pour sa 
présence active, et son implication au sein du club. 
 
Le Président remercie également Monsieur Bernard DALMON, Président du Comité Midi-
Pyrénées de Natation pour sa présence pour la seconde année consécutive malgré les 
nombreuses sollicitations. 
 
Celui-ci nous remercie de l’avoir invité ; il souligne la faible progression du nombre de nos 
licences (+4) ; il trouve que le TOAC Natation a un bon esprit cette année et qu’il nous 



souhaite de continuer ainsi ; il rappelle l’implication de E. FERNANDES en tant que nouvel 
élu du Comité Directeur du CRMP. 
 
Richard salue la présence de Maïté FOUGERES, qui, en tant que secrétaire générale, est 
venue représenter le CD 31 lors de notre assemblée. 
 

• Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 juin 2012 par E. FERNANDES : 
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 

• Rapport moral de la saison 2012/2013 par R. SAMOUILHAN 
 
Richard rappelle la bonne santé sportive de notre discipline qui s’est concrétisée par les titres 
olympiques de l’été dernier. Cela se ressent sur les clubs et notamment le nôtre qui est 
contraint de refuser des nageurs par manque de place dans les bassins. 
 
Malgré des créneaux supplémentaires et notre implantation sur le site de JOB, où toutes nos 
craintes se sont effacées maintenant, cela ne suffit pas. 
L’option de mettre beaucoup plus d’adhérents dans nos lignes se ferait au détriment de la 
qualité d’enseignement. Nous avons fait le choix contraire par souci de qualité 
d’enseignement et d’entraînement, pour fidéliser nos nageurs et nous en sommes récompensés 
car depuis plusieurs saisons le nombre de nageurs dans les différentes catégories augmente et 
ils restent fidèles. 
Malgré un début de saison difficile, incident sur JOB, fermeture de Lautrec pour réparation, 
fermeture de Papus pour remise aux normes, le service des sports a toujours trouvé une 
solution pour que nos nageurs puissent encore s’entraîner dans de bonnes conditions même si 
ce n’était pas leurs bassins habituels. 
Le Président profite de l’occasion pour dire un grand merci au service des sports de la ville de 
Toulouse. On espère que cette coopération va continuer dans cet état d’esprit encore 
longtemps. 
 
Notre club a réalisé une très bonne saison sportive continuant sur la lancée de 2011/2012. 
Nous avons eu de bons résultats dans l’ensemble : avec de nombreux records du club qui sont 
tombés mais aussi avec les plus petits, l’application de la politique fédérale de l’ENF où nous 
sommes très fiers de tous nos jeunes. 
 
Pour les Maître, 1er club régional et 3ème club national, des records de France, des records du 
club, une énergie, excessive parfois. 
 
La section Handisport s’est renforcée cette année avec de nombreux nageurs venus de la 
SMTH, preuve de notre bonne réputation dans ce monde sportif très spécifique. Le TOAC 
Handisport est le meilleur club de la région maintenant. Des renforts de qualité, puisque cette 
année, nous doublons les qualifiés pour les N1 et N2. 
 
La professionnalisation est le passage obligatoire afin de rester dans la course des grands 
clubs de la région. Pour cela, un projet associatif a vu le jour afin de nous définir une politique 
sportive commune et cohérente qui doit bâtir notre avenir. La contractualisation de nos 
entraîneurs est en phase d’être appliquée après beaucoup de travail sur le sujet. 
 
Même si tout ne semble pas parfait, Richard est très fier de diriger ce club entouré d’une 
équipe dynamique et motivée. Pour information le temps de bénévolat pour s’occuper du club 



cette saison a été estimé à environ 1800 heures. Le Président remercie vivement pour leur 
investissement, les membres du CA, les officiels et tous les bénévoles qui viennent nous 
prêter main forte. 
 
À nos entraîneurs aussi un grand merci pour s’être adaptés aux changements de situation, et 
surtout pour leur professionnalisme qui fait maintenant la réputation de notre club au vu des 
résultats aux diverses compétitions. 
 
Richard remercie le Comité d’Établissement 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, nos sponsors et partenaires le Crédit Mutuel, Sérigraphie 
Tournefeuille, Sport 2000 et surtout TYR qui est le partenaire officiel de notre club. Richard 
souligne la venue de notre nouveau partenaire cette saison, OPTIC DUROC avec qui nous 
avons signé un partenariat à long terme et je remercie Bruno d’avoir mis en avant, à sa 
Direction Générale, notre club et ses valeurs. 
 
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 l'auditoire de son attention et cède la parole à Raphaël DA SILVA, 
pour le rapport financier 2012. 
 
Présentation du rapport financier 2012 par Raphaël DA SILVA : 
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 
Compte rendu sportif de la saison 2012/2013 par Xavier BOULANGER : 
 
En préambule, Richard salue le travail de Xavier tout au long de la saison, travail délicat et 
difficile parfois mais qui porte des résultats. 
 
Faits marquants de la saison 2012/2013 : 

• 37 records du club battus 
• 1 Finale A (100m Pap) et 1 demi-finale (200m Pap) au N1 (Camille COSTE) è série 

« excellence Élite » 
• 1 sélection en équipe départementale (Thomas ANDONOFF) 
• 3 records de France Maîtres 
• 3 podiums (2 Argent et 1 Bronze) au N1 Handisport 

 
Concernant la formation, un bilan satisfaisant : 

• 91 Sauv’nage (ENF1) 
• 44 Pass’sports de l’eau (ENF2) 
• 11 Pass’compétition (ENF3) 

 
Bilan approuvé à l’unanimité par l’assemblée présente. 
 
En conclusion, Xavier souligne le professionnalisme de nos entraîneurs et la qualité de leur 
travail. 
 



• Compte rendu des officiels/engagements/forfaits de la saison 2012/2013 par 
Edouard FERNANDES : 

Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 

• Questions et remarques diverses : 
Lorraine souligne la qualité du travail de Laetitia SALABERT, absente, qui quitte le club 
pour Béziers. 
 

• Election du Conseil d’Administration de la section Natation pour la saison 
2013/2014 : 

Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée 
présente : 
AZEMA Natacha 
DA SILVA Raphaël 
DEVOS Aurélie 
FAURE Ghislaine 
FERNANDES Edouard 
FERRAND Marc 
FRACHET Philippe 
GLINOS Nathalie 
LASSALLE Jean-Pierre 
LASSALLE Nadège 
MEIER Jean 
SAMOUILHAN Richard 
SUTTER Marine 
VAN DER HEYDEN Jennyfer 
 
Après vote du nouveau Conseil d’Administration, Richard SAMOUILHAN est élu Président 
de la section Natation du TOAC. 
Résultat du vote:  14 votants dont 3 procurations 

Richard SAMOUILHAN : l4 voix 
 
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance 
pour la saison 2013/2014 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. 
 
 
 
Le secrétaire du jour :      Le Président : 
M. Edouard FERNANDES     M. Richard SAMOUILHAN 


