
 
 
 
 
 
 

  Toulouse, le : 25 juin 2014        Ref : AG 2014 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 14 juin 2014 
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 15 juin 2013 par A. DEVOS 
- Rapport moral de la saison 2013/2014 par R. SAMOUILHAN 
- Rapport financier 2013 par R. DA SILVA 
- Compte rendu sportif par E. FERNANDES 
- Compte rendu des officiels, engagements et forfaits par M. FERRAND 
- 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 E. SAMOUILHAN et L. FANLOU. 

 
• Préambule, remerciements et excuses : 

 
Le Président excuse l'absence de Monsieur MIQUEL, Président du TOAC Omnisports, et 
remercie notre parrain, Monsieur Régis POLLIER, qui est le représentant de notre section au 
Comité Directeur du TOAC, d’être présent. 
Régis POLLIER précise que c’est la première AG qu’il voit aussi complète surtout au point 
de vue sportif. Il remercie également le bureau qui sollicite beaucoup l’Omnisports, il 
remercie également les bénévoles présents à cette assemblée. 
 
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 excuse l’absence de Monsieur Bernard DALMON, Président du Comité Midi-
Pyrénées de Natation, qui est à la Team-Cup à Bagnères-de-Bigorre. 
 

• Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2013 par A. DEVOS : 
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 

• Rapport moral de la saison 2013/2014 par R. SAMOUILHAN : 



Richard commence ce rapport moral avec quelques mots sur notre Président d’Honneur, Jean-
Pierre LASSALLE qui nous a quitté précipitamment et malheureusement trop tôt. 
« Jean-Pierre a su reprendre le club il y a dix ans, le formatant à sa manière, et durant sa 
présidence a multiplié les adhérents par quatre dans des contextes parfois difficiles (AZF entre 
autre). 
Hormis ces résultats, il est à retenir, pour ceux qui l’ont fréquenté, un homme généreux et 
toujours avec le sourire même dans la difficulté. 
Mais malheureusement la vie est ainsi faite et Jean-Pierre n’aurait pas aimé que nous nous 
lamentions sur son sort, c’était ça Jean-Pierre !! ». 
 
Richard rappelle le début de saison difficile suite à l’ouverture tardive du bassin de Léo 
Lagrange ; il a fallu transférer nos nageurs sur d’autres bassins avec l’aide de la Mairie de 
Toulouse. 
Le Président profite de l’occasion pour dire un grand merci au service des sports de la ville de 
Toulouse. 
Cette ouverture tardive a quand même eu une influence sur nos finances avec une perte de 60 
adhérents. 
 
Notre club a réalisé une très bonne saison sportive continuant sur la lancée de 2012/2013. 
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. 
 
Notre grande fierté cette année, avec un podium pour l’équipe Benjamine lors des Interclubs 
de leur catégorie, podium qui nous échappait depuis presque dix ans, preuve que notre 
politique sportive est bien en place. 
 
Pour les Maîtres, 1er club régional et 13ème club national, des records de France, des records 
du club, une énergie, excessive parfois. 
 
Cette année, nous avons initié pour la première fois la mise en place d’une compétition 
interne. Compétition qui a réuni près de 150 nageurs, un succès inespéré qui montre bien 
l’engouement de tous pour leur club et leur sport. Rien n’est parfait et nous ferons mieux la 
prochaine fois, mais cette participation massive est une grande satisfaction pour les membres 
du bureau. 
 
La section Handisport est présente au plus haut niveau avec 6 qualifiés au N2 et 3 au N1. La 
section Handisport se porte donc bien et continue de monter en régime d’année en année. Le 
TOAC Handisport est le meilleur club de la région maintenant. 
 
Le club est toujours dans sa phase de professionnalisation, le virage est amorcé depuis deux 
ans et nos objectifs se concrétisent avec toujours et encore un gros travail des membres du 
bureau pour défendre les intérêts de notre section auprès des autorités. 
Nos objectifs sportifs, financiers sont raisonnables et semblent en passe d’être atteints. 	  
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 
remercie également notre récent partenaire, OPTIC DUROC qui cette année a découvert un 
club dynamique et qui renouvellera pour la saison à venir, sa confiance. Et il remercie OPTIC 
DUROC pour les cadeaux offerts gracieusement lors de la Finale des Médailles, et tout 
particulièrement Bruno. 
 
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 2013. 
 
Présentation du rapport financier 2013 par Raphaël DA SILVA : 
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 
Richard appelle toutes les bonnes volontés à être partenaires ou à nous aider à trouver un 
sponsor ; il remercie Patrick BARBEAU pour toutes les bâches qu’il nous a faites pendant 
cette saison. 
 
Compte rendu sportif de la saison 2013/2014 par Edouard FERNANDES :  
 
Edouard explique la notion de référent sportif et coréférent sportif à l’assemblée : ce rôle est 
d’assurer la relation entre le CA et le directeur sportif. 
Il remercie Loïc, le directeur sportif. 
 
Quelques points sur la saison 2013/2014 : 

• ENF : difficulté des parents à amener les enfants pour passer les évaluations, réflexion 
à voir par le club ; 

• 1 seul Pass’Compétition contre 11 la saison dernière ; 
• 10 ans que l’on n’avait pas eu 3 nageurs dans les compétitions départementales. 

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

• Bilan des officiels/engagements/forfaits de la saison 2013/2014 par Marc 
FERRAND :  

Richard sensibilise l’assemblée sur les amendes et l’importance des officiels dans notre club. 
 

• Questions et remarques diverses : 
- Les résultats du sondage seront dépouillés du 15 juillet au 15 août ; il y a eu 250 

réponses avec beaucoup de réponses pertinentes. 



- Question des handisports : augmentation des cotisations cette saison mais pas plus 
d’évolution sur cette section depuis six ans ; la réponse du trésorier est qu’il y a eu une 
réfection complète sur le financement des éducateurs ; le CA essaie de pérenniser le 
club, il n’y aura pas de répercussion sur les handisports, demande de PPG / horaire 
musculation sont en cours d’analyse pour la nouvelle saison. 

 
• Election du Conseil d’Administration de la section Natation pour la saison 

2014/2015 : 
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée 
présente : 
AZEMA Natacha 
DA SILVA Raphaël 
DEVOS Aurélie 
FERNANDES Edouard 
FERRAND Marc 
FRACHET Philippe 
LASSALLE Nadège 
MEIER Jean 
SAMOUILHAN Richard 
SAMOUILHAN Elodie 
SUTTER Marine 
ARNAL-BREZUN Sophie 
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:  12 votants dont 1 procuration 

Richard SAMOUILHAN : 13 voix 
 
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance 
pour la saison 2014/2015 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. 
 
Loïc FANLOU a été récompensé et remercié pour ces 15 longues années au sein du club.  
Richard remercie également Edouard pour son implication au club. 

 
Fin de la séance à 16h30. 
 
La secrétaire du jour :      Le Président : 
Mlle Aurélie DEVOS     M. Richard SAMOUILHAN 
 


