
 

 

 
 
 
 
 
 
Toulouse le : 20 juin 2015        Ref : AG 2015 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 juin 2015 
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. 
Il remercie les adhérents qui on eut la patience d’attendre sous un soleil ardent ce matin à 
Job, lors des inscriptions, de même que les bénévoles présents. 
 
Présentation et déroulement de l’Assemblée Générale par FERNANDES Edouard, secrétaire 
du jour, en l’absence de Mlle Aurélie DEVOS : 
 
Ordre du Jour 
 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2014 par E. Fernandes 
- Rapport moral de la saison 2014-2015 par R. Samouilhan 
- Rapport financier 2014 par R. Da Silva 
- Compte rendu sportif 2014-2015 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 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 L. Fanlou. 

 

 Préambule, remerciements et excuses 
 
Le Président excuse l'absence de Monsieur Miquel, Président du TOAC Omnisport, ainsi que 
celle de notre parrain, Monsieur Régis Pollier, qui est le représentant de notre section au 
comité directeur du TOAC. 
 
Le Président excuse le Président d’honneur Jean Meier, retenu par d’autres obligations, mais 
toujours présent pour nous soutenir lors des moments cruciaux, heureux de constater que le 
club suit la ligne sportive et l’état d’esprit initié par nos ainés. 
 



 

 

Le Président excuse l’absence de Monsieur Bernard Dalmon, Président du Comité Midi-
Pyrénées de Natation, qui est retenu en tant que Délégué Fédéral au 1er Championnat de 
France des Maîtres qui se déroule en ce moment à Toulouse. 
 
Le Président salue la présence de Mme Maïté Faugères, Secrétaire du CD 31, Comité avec 
nous avons de bonnes relations, toujours à notre écoute et qui, comme tous les bénévoles 
que nous sommes, fait le maximum pour la natation et les jeunes nageurs du département. 
 

 Compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 juin 2014 par E. Fernandes 
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 

 Rapport moral de la saison 2014-2015 par R. Samouilhan 
 
« Cela fait 4 ans, une olympiade, que nous avons investi l’espace JOB et sa piscine Jean 
Boiteux, le rapport sportif et les résultats en témoigneront certainement, mais déjà le club a 
repris sa place parmi les meilleurs clubs de la région. 
C’était notre inquiétude de ne pouvoir revenir à notre meilleur niveau, mais la politique mise 
en place par le conseil d’administration, avec une équipe d’éducateurs au top, ont permis de 
relever le chalenge et de se rassurer. 
Rassurant aussi, notre école de natation très fournie, qui est une assurance pour l’avenir en 
espérant que rien n’entrave la progression et l’évolution de ses jeunes nageurs. Un seul 
bémol cette année la fermeture du bassin d’Alban Minville, qui certes est une perte 
financière non négligeable mais surtout l’impossibilité d’activité aquatique dans ce secteur 
ou le sport est un vecteur important d’une vie sociale équilibrée. 
 
Il y a 2 ans de l’ouverture très tardive de Leo Lagrange, la saison dernière la fermeture 
d’Alban Minville, notre trésorier est mis à rude épreuve pour établir un bilan financier à 
l’équilibre. 
 
Mais Le club ne se laisse pas abattre et, cette année a innové afin d’attirer et de fidéliser ses 
adhérents. 2 compétitions internes ont vu le jour cette année, qui ont permis à presque 150 
jeunes nageurs de se familiariser avec la compétition.  
 

- Innovation, puisque ces 2 compétitions ont permis de déceler de jeunes talents, des 
parents près à s’investir comme officiel mais aussi et surtout d’établir un classement 
par catégorie pour les récompenses de notre AG. Dernière compétition sympathique 
qui a été conclu avec un BBQ et l’occasion de tester les talents culinaires de nos 
adhérents présents. 

 
- Innovation aussi pour nos stages plus centrés sur la culture club avec bien évidement 

une préparation physique importante, avec, un stage sur Toulouse en début de 
saison, pour nos Minimes, Benjamins Dragons 1 et 2 et le deuxième en Andorre pour 
les Benjamins et Minimes compétitions. 

 
- Innovation avec la relance de notre FaceBook qui apporte un plus pour notre 

communication pour les jeunes avec en moyenne 300 vues avec une record à7460 



 

 

vus, pour un bonnet adroitement posé sur la tête, merci à Terris et a Thomas, même 
s’il a fallu 3 essais au dire d’Agathe.  

 
Effectivement les jeunes préfèrent FB mais nous n’abandonnons pas pour autant notre site, 
moyen de communication essentielle pour nos adhérents.  
 
Conscient qu’effectivement notre site doit évoluer, l’équipe dirigeante a donc décider, est 
c’est donc un scoop, de le relooker pour la rentrée de septembre. 
 
Le club doit soigner sa communication est c’est une tâche importante ou difficilement 
soutenable par nos bénévoles. Mais je pense que nous sommes assez performant, pour 
preuve, la diminution des appels sur le portable. 
 
Mais la communication doit surtout se faire aux bords des bassins et je ne peux 
m’empêcher, même si le rapport sportif le rappellera, de donner des résultats importants 
pour notre club. 
 La première place de Pierrick ANDRET au championnat de France Handisport, le titre aussi 
en relais avec ses copains, Sebastien MOTAIS, Fabien PINPIER et Patrick VERDEJO , les places 
de Julie DUCROCQ triple vice-championne du monde Masters et un hommage à notre 
vétéran Patrick BERGER qui remporte le titre mondial en masters. 
 
Je tiens dans ce rapport moral à féliciter nos éducateurs entraineurs et surtout Vera qui 
cumule l’entrainement et secrétariat avec un objectif, remettre au niveau l’école de natation 
du club. Mission accompli pour Vera dans tous les domaines et je l’en remercie. 
 
Le club est toujours dans sa phase de professionnalisation, le virage est amorcé depuis 3 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 institutions. 
 
Nos objectifs sportifs, financiers sont raisonnables et semblent en passe d’être atteints.  
Ces phases stabilisées, il faudra reprendre notre bâton de pèlerin afin de mener à bien nos 
futurs projets, qui sont ambitieux. 
 
 
Comme les années passées, je suis très fier de diriger ce club entouré d’une équipe 
dynamique et motivée, je remercie vivement pour leur investissement, les membres du CA, 
les officiels et tous les bénévoles qui viennent nous prêter main forte. Un petit regret cette 
année de voir partir certains membre du CA, Aurelie, Marine, Philippe, mais une grande 
satisfaction de voir du sang neuf s’investir dans notre association, gage d’un intérêt certain 
de la part des nouveaux venus, et surtout voir s’investir les jeunes , j’en profite pour 
remercier tout particulièrement Marion REGNIER qui vient de rejoindre au CA, sa copine 
Elodie, et qui, avec la doyenne, Nadege, sont les plus anciennes du club, 1996 pour Marion 
et Elodie et 1980 pour Nadege. 
 
Une fidélité exemplaire tant sur le plan de l’état d’esprit que sur le plan sportif puisqu’elles 
nagent encore. 
 



 

 

A nos entraineurs aussi un grand merci de savoir s’adapter aux changements de situations et 
surtout pour leur professionnalisme qui font maintenant la réputation de notre club aux vue 
des résultats aux diverses compétitions. 
 
Avant de laisser la parole à Raphael pour le rapport financier, je tiens à remercier le Comité 
d’Etablissement Airbus France et le comité directeur du TOAC qui nous ont soutenu et aidé 
tout au long de cette saison et tout particulièrement note Président M. Miquel et notre 
parrain Regis Pollier qui avec patience récolte nos doléances 
Remerciement bien sûr à nos sponsors et partenaires, Sérigraphie Tournefeuille, TYR qui 
nous sont fidèles depuis maintenant 10 ans, mais aussi remerciement au plus jeunes 
partenaires que sont OPTICDUROC déjà 3 ans et un tout nouveau venu cette année, LIZ 
AUTO, qui nous a fourni la majorité des récompenses lors de la finale des médailles, un 
merci à Marine qui nous a décroché ce nouveau partenaire.  
 
Pour conclure, j’insiste sur les  remerciements, pour tous les bénévoles du club : dirigeants, 
officiels, éducateurs, parents de nageuses et nageurs qui nous ont accompagnés au bord des 
bassins, de tous nos adhérents et compétiteurs qui sont notre motivation et notre 
récompense. » 
 
Rapport approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente 
 
 
Présentation du rapport financier de la saison 2012/2013 par Raphael Da Silva.  
 
Raphaël rappelle que les comptes du TOAC Natation sont établis sur une année civile et non 
une saison sportive, induisant donc un décalage de 6 mois. 
 
Après présentation du bilan financier, de la répartition des recettes et des dépenses, la 
projection sur la fin de saison établi un excédent marginal de 4k€ environ, soit un budget 
équilibré. 
La nouvelle tarification est un succès, elle permet de supporter les projets du club (emploi, 
stages, projets pédagogiques), elle sera maintenu en l’état, ainsi que la politique budgétaire 
pour 2015-2016 
 
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 
Richard remercie Raphaël pour le sérieux et la rigueur du suivi budgétaire, nécessaire et vital 
pour la pérennité du club. 
 
Compte rendu sportif de la saison 2014/2015 par Edouard Fernandes.  
 
Edouard exprime sa gratitude envers nageurs, éducateurs et entraîneurs, qui par leur travail 
et leur sérieux ont permis au club d’obtenir de beaux résultats. 
 
Ce travail mis en place il y a 4 ans à l’arrivée sur JOB, porte ses fruits, que nous commençons 
à récolter. En effet il y a 4 ans le club redémarré quasiment de 0, avec un nouveau bassin, 
une nouvelle population à fidéliser et à former. Sportivement parlant nous avons connu des 



 

 

périodes de « vaches maigres », conscient que l’échelle de temps des résultats est du 
domaine du moyen et long terme. 
 
Sans rentrer dans le détail, tous les indicateurs sportifs montrent une progression, aussi bien 
au niveau de l’ENF (Pass’Compétition) que des compétiteurs des catégories d’âge 
supérieures. 
 
Ainsi en une saison le club passe de 108 à 137 compétiteurs, au classement National des 
clubs, on se rapproche petit à petit des 100 premiers nationaux, les bilans sont positifs aussi 
bien pour les Poussins, que les Benjamins et les Minimes et plus. 
L’école de natation est arrivée à maturité et joue pleinement sont rôle, preuve en est des 30 
Poussins et 26 Benjamins prévus pour 2015-2016. 
 
Le club retrouve au final son niveau d’antan (avant le déménagement), charge à nous les 
dirigeants de mettre en œuvre les solutions pour faire nager et progresser tout cet effectif, 
avec la volonté affichée de s’inscrire dans un engagement individuel de chaque nageur, et 
l’inscription dans un groupe qui correspond à ses attentes et objectifs. 
 
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente. 
 
En conclusion Edouard souligne le professionnalisme de nos entraîneurs et la qualité de leur 
travail, et remercie aussi les parents, qui adaptent leur emploi du temps, leur mode de vie, 
pour que leurs enfants vivent pleinement leur passion, « héros du quotidien » trop souvent 
oubliés ! 
 

 Bilan des officiels/engagements/forfaits de la saison 2013/2014 par Marc Ferrand.  
Marc sensibilise l’assemblée sur les amendes, et l’importance des officiels dans notre club, 
ainsi que les besoins à venir dans les catégories Poussins et Benjamins. 
 

 Questions et remarques diverses : 
Richard donne la parole à Maïté Faugères, qui nous remercie pour l’invitation, et profite de 
l’occasion pour féliciter les nageurs pour leurs résultats. Elle exprime toutefois pour la 
catégorie Benjamins, le mécontentement du CD31 vis-à-vis de cette catégorie d’âge (dans 
son ensemble, et non celle du club !), qui crée des problèmes récurrents d’hygiène lors des 
compétitions. Ce genre de comportements inadmissibles, met en péril l’attribution des 
bassins pour les compétitions, aussi le Comité sensibilise parents et clubs, et les solliciteras à 
l’avenir pour que les clubs fournissent à tour de rôles des parents bénévoles pour surveiller 
vestiaires et toilettes lors des compétitions, seule solution envisageable, la pédagogie étant 
inefficace. 
 

 Election du conseil d’administration de la section natation pour la saison 2015/2016 
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée 
présente:  
 



 

 

ARNAL-BREZUN Sophie 
AZEMA Natacha 
CREPIN-LEBLOND Camille 
DA SILVA Raphaël 
FERNANDES Edouard 
FERRAND Marc 
GUIRAUD Benoit 
HAENLIN Marc 
LASSALLE Nadège 
MEIER Jean 
REGNIER Marion 
SAMOUILHAN Richard 
SAMOUILHAN Elodie 
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:  11 votants dont 1 procuration 

Richard SAMOUILHAN : 11 voix 
 
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance 
pour la saison 2015/2016 et propose de nommer les autres membres du bureau (trésorier, 
secrétaire) lors de la première réunion de la rentrée sportive. 
 
Richard remercie avec émotion, les membres qui ne se sont pas représenté, pour toute 
l’activité qu’ils ont menée au sein du CA.  
 
Il cite Aurélie DEVOS, élus de la première heure au cours de l’olympiade, qui a sue en tant 
que Secrétaire, remettre le club sur les rails lors du déménagement, la rigueur et la bonne 
tenue actuelle du Secrétariat lui sont redevables ! 
 
Départ aussi de Marine SUTTER (heureux événements) et de Philippe FRACHET qui avec 
énergie se sont occupés de la communication du club. 
 

 Remise des récompenses aux nageurs. 
Nouveauté cette année, une remise des récompenses par groupe du Tournoi interne sera 
faîte, suivie du classique Challenge du TOAC. 

 
Fin de la séance à 16h30. 
 
La secrétaire du jour :      Le Président : 
Mr Edouard FERNANDES     M. Richard SAMOUILHAN 

 


