Toulouse le : 18 juin 2016

Ref : AG 2016

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 juin 2016
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 centaine 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 FERNANDES Edouard.
Ordre du Jour
-

Rapport moral de la saison 2015-2016 par R. Samouilhan
Validation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 juin 2015 par E.
Fernandes
Rapport financier 2015 par R. Da Silva
Compte rendu sportif 2015-2016 par E. Fernandes
Compte rendu d’activité des officiels par M. Ferrand
Présentation de la boutique
Compte rendu commission communication
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 salue la présence de Monsieur Bernard Dalmon, Président du Comité MidiPyrénées de Natation.
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.
 Rapport moral de la saison 2015-2016 par R. Samouilhan
« A la veille des JO de Rio, s’achève notre première olympiade complète depuis notre
établissement sur le bassin de Jean Boiteux et le bilan de cette année traduit la continuité du
travail mené depuis notre arrivée. En effet depuis maintenant 5 ans le club est monté
régulièrement en puissance, car nous partions d’une quasi feuille blanche avec un nouvel
environnement, un nouveau public à connaître et à fidéliser et le constat est très positif.
-

Positif par le nombre de ses fidèles adhérents, un taux de fidélisation de 60%.
Positif avec notre école de natation qui rencontre un franc succès, grâce aussi à la
mise en place de stages savoir se sauver.
Positif avec une présence en compétition dans toutes les catégories d’âge.
Positif avec des compétiteurs à tous les échelons territoriaux, en département, en
région, inter région et National.
Et n’oublions pas, positif avec une ambiance qui caractérise notre club avec la mise
en place des compétitions interne (plus de 100 nageurs qui répondent présents) et
avec maintenant le traditionnel repas partagé, le gouter de Noel qui clôture l’année
et les soirées des groupes ado & adultes.

Il est donc à constater que le club retrouve la place, le rang et l’état d’esprit qu’il avait sur
Alban Minville en 2010 quand nous avons quitté ce bassin, plus de précisions avec le compte
rendu sportif de Mr Fernandes.
Après le temps de l’implantation est venu celui de la structuration qui se poursuit, avec la
nécessaire adaptation aux contraintes qui s’imposent à nous.
Outre le bilan annuel que je vais vous dresser, viendra le temps cet été pour les dirigeants de
se pencher sur le bilan de l’olympiade et de juger à l’aune de notre plan de développement
de l’olympiade 2013-2016, de la tenue de nos objectifs et de s’en fixer d’autre pour 20172020.
Avec du recul, le mot qui traduit le mieux cette saison c’est « chantier ».
Dans l’ordre chronologique :
Chantier au niveau informatique, le début, pour notre site internet qui grâce au travail de
Laura à fait peau neuve l’été dernier avec un impératif : être simple d’usage et informatif
pour tous nos adhérents.

Chantier aussi à JOB, qui a vu la création de son nouveau et tant attendu parking livré en
novembre.
Chantier sous le bassin avec une tuyauterie défaillante qui nous a imposé des fermetures
pour travaux lors de la remise en eau après chaque vidange. Conjugué aux mouvements de
grève nationaux c’est plus de 8 semaines de fermetures cumulées.
Chantier informatique, la suite, avec la mise en place de la boutique du club en ligne ,de la
newsletter, des jeux Facebook.
Chantier de la restructuration des groupes dans le cadre de la réforme fédérale.
Chantier de la contractualisation et professionnalisation de l’ensemble de nos éducateurs.
Chantier informatique, la fin, avec la mise en place des inscriptions en ligne.
Dirigeants, bénévoles, éducateurs, n’ont pas chômé et déjà dans les cartons nous attends le
chantier de la nouvelle formule des Médailles du TOAC, compétition de renom qui pour la
54ème fois a regroupé les nageurs issus de l’ensemble de notre Comité et même de la
Gironde. Merci à l’ensemble des bénévoles dont le savoir-faire organisationnel n’est plus à
prouver, et qui se ferait un plaisir de démontrer l’étendue de leur talents à un niveau plus
que régional, Monsieur le Président du Comité.
Savoir-faire c’est important mais le faire savoir l’est tout autant.
Mon cheval de bataille, c’est la communication !
Avec l’éclatement de nos bassins, il nous faut un point central d’information qui passe par
plusieurs supports.
Le site, qui durant l’été a fait peau neuve, merci à Laura qui a su faire d’une pierre deux coup
avec son stage de fin de cycle, allié à la passion pour son club, et le résultat est plutôt
bluffant et d’après les retours, notre site est une référence pour beaucoup de parents,
même extérieur au club.
Notre newsletter aussi a fait un relooking extrême et cette nouvelle version du TOAC de
neuf, semble plaire aux lecteurs en attente de compte rendu et de photos de leurs chers
enfants, même si on peut constater qu’il n’est pas forcement lu par la majorité de nos
adhérents. Merci Sophie.
Notre Facebook, qui a eu une grosse activité, surtout avec les quizz, un casse-tête pour
Edouard, Elodie et Laura, pour trouver des questions auquel vous répondez en moins de 15
secondes, mais promis, les prochains seront beaucoup plus ardu !!
Dans la communication il y a aussi des relations plus directes et efficaces avec nos adhérents
et futurs adhérents.
Nous souhaitions, et cela a fait débat depuis plusieurs saison, trouver une solution pour une
inscription plus moderne. Nous voulions absolument en finir avec la longue file d’attente, au

soleil, pour tout le monde, adhérents et bénévoles. Un groupe de de travail c’est constitué
afin de mettre en place un programme d’inscription simple et efficace, mais la tâche était
trop ardu pour les bénévoles que nous sommes. Nous avons donc décidé d’investir dans un
logiciel que vous connaissez bien maintenant, tout au moins pour ceux qui ont créer leur
profil, ED vous a assez tanné pour faire le nécessaire.
C’est un gain de temps non négligeable pour nous, et un confort pour vous surtout.
Même pour les novices en informatique cette interface reste conviviale et surtout d’une très
grande souplesse pour les adhérents et bénévoles du club.
De la communication, il en fallu cette année, fermetures suite à incident technique,
fermeture pour mouvement de grève, fermeture sans préavis….. Comme vous le savez, nous
dépendons de la Mairie de Toulouse qui nous prête généreusement les bassins, et je tiens à
m’excuser pour tous ces désagréments. Mais cela nous a permis de déceler nos faiblesses
dans la fameuse communication, et là aussi, nous avons investi dans un système qui nous
autorise l’envoi rapide et massif de mails ce qui n’était pas le cas avant, nous en avons donc
tire du positif.
Mais la communication, la relation humaine si chère à la vie associative, doit surtout se faire
aux bords des bassins et je tiens dans ce rapport moral à féliciter nos éducateurs entraineurs
qui sont nos meilleurs commerciaux sur l’ensemble des bassins de la région. L’organisation
des rencontres parents-éducateurs, a permis de faire le point individuellement sur le progrès
des enfants. Face au succès ces rencontres vont être pérennisées et biannuelles.
Le club se professionnalise et avec les directives de notre CE, il nous a fallu prendre des
décisions et faire des choix importants afin de maintenir un équilibre financier. Toujours à la
recherche de partenaires la tâche est longue et fastidieuse mais des piste se profilent et des
que nous aurons conclu nous vous en ferrons part, et j’espère que vous répondrez présents
à nos sollicitations. Voit déjà Religion Rugby qui nous propose des polos à un prix attractif.
Une piste cette année à abouti c’est notre partenariat avec le Bureau des Sports de la
Toulouse Business School. Partenariat important puisqu’il fait connaitre notre club à des
jeunes d’une école de renommé internationale et où nous attendons de grands retour pour
l’avenir.
Ils nous ont déjà bien aidés, pour leur première année, dans la recherche de cadeaux pour la
finale des médailles, les récompenses de nos quizz et nous ont donné des idées pour la
saison prochaine.
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 un membre du CA, Benoit, 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
Laura et Raphaële qui viennent de rejoindre le CA. Pour information notre CA a dépassé la
parité avec 7 femmes pour 5 hommes, c’est un peu l’image de la parité au niveau des
nageurs du club.

Avant de laisser la parole à Raphaël pour le rapport financier, quelques remerciements :
- 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 notre
Président M. Miquel et notre parrain Regis Pollier qui avec patience, récoltent nos
doléances.
- Remerciement bien sûr à nos sponsors et partenaires, Sérigraphie Tournefeuille, TYR qui
nous sont fidèles depuis maintenant 10 ans. Je souhaite préciser les termes de notre
partenariat avec TYR. La base de ce partenariat est fondée sur l’intéressement des ventes
réalisées au sein du club. Donc plus vous achetez chez TYR via notre boutique et plus notre
intéressement sera important. C’est intéressement sert principalement aux dotations pour
les nageurs de compétitions.
Décathlon c’est bien, mais sachez que nous avons des produits identiques et parfois même
moins chers !
- Remerciement aussi à notre plus récent partenaire, 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.
- Un grand merci aussi à Bruno BUONOCORE d’OPTICDUROC. Déjà 5 ans qu’il nous soutient
et cette année c’est affiché sur les bonnets lors des interclubs. Même si le vert à créer la
polémique, ce bonnet à fait fureur, si bien que, pour cette nouvelle saison nous avons
relooké le bonnet avec nos couleurs et bien sur notre partenaire dessus, puisque c’est
OPTICDUROC qui nous fournira l’ensemble des bonnets du club.
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.
Merci de votre attention. »
Rapport approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
 Compte rendu de l’Assemblée Générale du 20 juin 2015 par E. Fernandes
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
 Présentation du rapport financier de la saison 2015/2016 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 9k€ environ, soit un budget
équilibré. A terme en fin de saison sportive.

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 moins une voix par l'assemblée présente.
Richard remercie Raphaël pour le sérieux et la rigueur du suivi budgétaire, nécessaire et vital
pour la pérennité du club.
 Intervention de Bernard DALMON, Président du Comité Midi-Pyrénées de natation
Le Président félicite le club pour sa bonne santé financière, marque d’une saine gestion, il
rappelle que la vie avenir du club s’inscrira dans la grande région d’Occitanie et la future
Ligue de Natation en cours de création.
 Compte rendu sportif de la saison 2015/2016 par Edouard Fernandes.
« Pour reprendre Richard, le bilan sportif de l’année s’inscrit dans le plan de développement
quadri annuel du club, et c’est donc une année particulière, un omega que l’on souhaite le
plus proche de ce que l’on c’était imaginé en alpha en termes d’objectifs ».
Ceci amène une certaine prise de recul et j’ai reformulé ce bilan non en bilan sportif mais en
bilan d’activités sportives, car oui le sport (définition : activité physique visant à améliorer sa
condition physique) se pratique de diverses manières au sein du TOAC, et chaque adhérent
est un sportif, car le sport ce n’est pas que la compétition, même si c’est la pratique la plus
exaltante, extrême et exigeante d’un sport. Elle aura toujours la part belle et est aussi la
vitrine d’un club et du savoir-faire de ses éducateurs et entraîneurs. Et j’ose espérer que nos
compétiteurs nous feront vibrer à Rio cet été.
Le TOAC en termes d’activités sportives c’est :





L’éveil-école de natation (45% des pratiquants)
La compétition (16%)
Le sport-santé-loisir (37%)
Le handisport (1%)

Ces activités ont des critères d’évaluations différents et je vais brosser un bilan rapide pour
chacune.
Pour l’Eveil-Ecole de Natation, les indicateurs à notre disposition sont évidemment les
passages des diplômes ENF, à savoir Sauv’Nage, Pass’Sport de l’Eau et enfin
Pass’Compétition NC.
•
•
•

42 Sauv’nage (+5)
25 Pass’sports de l’eau (-4)
17 Pass’compet sur la saison 2015 (-30)

Maintien du nombre au niveau des ENF 1 et 2, la forte baisse ENF3 est à pondérer par le fait
qu’en 2015 on a épongé le déficit de présentation au test de 2014 (3 en 2014, 47 en 2015, 17
en 2016).
Le tournoi interne est l’autre indicateur de pratique. Avec 117 nageurs classés sur 227
concernés, la formule est vouée à se développer.
Pour le sport santé-loisir, le critère de satisfaction des adhérents peut être établit par le taux
de fidélisation. Alors que sur l’ensemble du club, il est de 60%, il est de 58% pour l’ensemble
des groupes loisirs. Résultats à améliorer. Cette année prise d’initiative pour organiser deux
fois dans l’année des mini compétitions de relais et de water-polo transverse à l’ensemble
de bassins de pratique, amorce de la création d’un esprit TOAC dans ces groupes. Je
remercie d’ailleurs Véra et Virginie, chevilles ouvrières de ces soirées, je vous invite d’ailleurs
à regarder le petit film sur notre chaîne YouTube.
Le groupe Handisport
En deux ans le groupe s’est réduit, et aujourd’hui avec 10 nageurs dont 7 compétiteurs il
atteint une taille critique, mais néanmoins obtient de très bons résultats sportifs.
Au constat de cette perte d’adhérent, nous avons agi et dans le cadre de leur projet BPJEPS
et DEJEPS de Marie-Line et Lhoreigh ont organisé une soirée découverte de 18h30 à 21h le
Vendredi 11 mars à la piscine de Papus, ainsi qu’une journée Portes Ouvertes à la Piscine
Bellevue le samedi 14 mai. Le but, se faire connaître d’une public plus jeune. La difficulté est
de se faire connaître, mais le travail porte ses fruits et le réseau créé se devra de s’agrandir.
Au niveau sportif à noter que cette saison les France Elite Handi se sont déroulés
concomitamment au France Elite FFN. Des critères organisationnels trop contraignant on fait
que certaines épreuves ne se sont pas nagé, et Pierrick n’as ainsi pas pu défendre son titre.
Sebastien qualifié sur 100 Dos s’est classé 9ème.
Enfin les compétiteurs
Ainsi en une saison le club passe de 137 à 139 compétiteurs, au classement National des
clubs, on rente dans le club des 100 premiers nationaux,
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.
 Bilan des officiels/engagements/forfaits de la saison 2015/2016 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 (ou du moins leur
nouvelle appelation).

 Questions et remarques diverses :
Néant
 Election du conseil d’administration de la section natation pour la saison 2016/2017
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
HAENLIN Marc
HILSELBERGER Laura
LASSALLE Nadège
MEIER Jean
REGNIER Marion
RIGOLA Raphaële
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:
15 votants dont 2 procurations
Richard SAMOUILHAN : 15 voix
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance
pour la saison 2016/2017 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.
 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 :
Mr Edouard FERNANDES

Le Président :
M. Richard SAMOUILHAN

