Toulouse le : 10 octobre 2017

Ref : AG 2017

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 10 octobre 2017
au centre culturel du CE d’Airbus, salle Georges SAND
Richard SAMOUILHAN, Président de la Section Natation, ouvre l'Assemblée Générale à
16h15 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
-

Validation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 juin 2016 par E.
Fernandes
Rapport moral de la saison 2016-2017 par R. Samouilhan
Rapport financier 2016 par R. Da Silva
Compte rendu d’activité sportif 2016-2017 par E. Fernandes
Compte rendu d’activité des officiels 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 Mr DALMON Bernard, Président de la Ligue d’Occitanie Pyrénées Méditerranée de
Natation, qui retenu pour la réunion du Comité Directeur de la Ligue, et ne pourra donc pas
assister à notre AG. Il donnera la parole à son représentant :le vice-Président, FERNANDES
Edouard.
Le Président salut le Président d’honneur Jean Meier, 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, depuis maintenant plus de 55 ans.

Le Président excuse l'absence de Monsieur Mr Régis POLIER, pour les nouveaux et pour
rappel, Régis est notre Parrain et nous représente au comité directeur du TOAC Omnisport.
Le Président salue la présence de Mr Gérard BOULAUNAUD, Président du Comité
Départemental de natation, 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 18 juin 2016 par E. Fernandes
Le Secrétaire rappelle que le compte-rendu soumis à approbation, a été transmis avec la
convocation (lien html pour lecture). Il est disponible sur le site, ainsi que les anciens
comptes rendus.
Compte rendu approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
 Rapport moral de la saison 2016-2017 par R. Samouilhan
« Malgré les déceptions de notre équipe nationale, la natation dans notre région se porte
bien et nous devons toujours faire face à une forte demande que malheureusement nous ne
pouvons absorber. C’est le combat que nous menons continuellement au près du Service des
Sports de la Mairie de Toulouse afin qu’ils prennent conscience du manque d’infrastructure
dans notre ville.
Il semblerait que le combat de l’ensemble des clubs Toulousain et bien sur le TOAC est porté
c’est fruit, avec l’annonce du plan piscine de 30 Million d € sur Toulouse pour les années à
venir.
En effet avec la construction d’un bassin de 50m à Toulouse Lautrec et avec un bassin
nordique de 50m sur Blagnac, cela nous laisse de bonne perspectives et un avenir
prometteur pour le club.
Mais nous n’en sommes pas encore là et pour l’instant, nous devons nous contenter de
notre bassin de JOB qui remis au standard cette année, devrait accueillir nos plus jeunes et
nos compétiteurs pour encore quelques années.
De grandes annonces donc, mais aussi une fusion importante pour la région, avec la création
de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée ou l’ex région Midi-Pyrénées sera bien
représentée, puisque notre Président sortant, Mr Bernard DALMON a été élu Président de la
Ligue Occitanie.
Nous devons bien sur le féliciter pour son élection au sein de la Ligue mais aussi pour son
élection au sein de la Fédération Française de Natation en tant que Trésorier.
Nous serons donc, je l’espère, bien représenté au sein de nos instances fédérales.
Voilà sur le plan politique, sur le plan sportif, une bonne saison sportive ou nos jeunes
compétiteurs montent en puissance et semblent bien vivre ensemble, ce qui est important
pour nous même si l’adolescence donne quelques fil à retorde à nos entraineurs.

Nos ados doivent donner une bonne image auprès de nos plus jeunes de l’école de natation
qui sont la base de notre club.
Un mot de notre section handisport qui est en pleine mutation depuis 2 ans ou, en effet, de
jeunes enfants de 8 à 14 ans on rejoint cette section. Cela montre que notre club reste bien
présent sur la scène de l’intégration par le sport. C’est de bons augures pour les saisons à
venir et nous espérons avoir de bons résultats au niveau national. Des résultats nous en
avons eu cette année dans cette catégorie et je tiens à le souligner ici, devant vous, car en
effet la plus haute marche du podium a été atteinte avec Mr Pierrick ANDRET sur le 50m
Papillon lors du championnat de France Handisport.
Que dire de nos masters, 1 club régional et 13eme club national, des records de France des
records du club, grand, très grands, toujours à la recherche de l’exploit. Une nouvelle
génération pointe le bout de son nez et ce sont des maitres qui sont issus de l’école de
natation du TOAC, pour dire que l’on peut exercer son sport encore très longtemps au sein
du TOAC Natation.
Pour l’ensemble des nageurs, petit et grand, L’important c’est l’état d’esprit dans lequel vous
évoluez malgré les épreuves, la motivation et votre état d’esprit restent intacts.
Nous avons eu un hiver chaotique avec le départ en congés maternité de Vera, « un seul être
vous manque et tout est dépeuplé !! ». Nous avons palier à l’essentiel, même si pour nous ce
n’était pas l’idéal, le principal c’est que nos adhérents ne ressentent pas cette absence.
Je tiens donc au passage à féliciter Vera et à lui souhaiter beaucoup de bonheur dans sa
nouvelle vie de maman.
Alors même si cette saison, pour certain tout ne semble pas parfait, je voulais vous dire que
je suis très fier de diriger ce club entouré d’une équipe dynamique et motivée. Pour votre
information le temps passé par nos bénévoles pour s’occuper du club cette saison, a été
estime à environ 800 h, je remercie vivement pour leur investissement, les membres du CA,
les officiels et tous les parents bénévoles qui viennent nous prêter main forte.
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, nos sponsors
et partenaires le Crédit Mutuel, Sérigraphie Tournefeuille, TYR et surtout notre partenaire
depuis maintenant 4 ans, OPTIC DUROC avec, en représentant privilégié cette après-midi,
qui nous a fait le plaisir d’assister à notre AG, tout le monde le connait pour l’avoir croisé au
bord des bassins, j’ai bien dis au bord des bassins, Mr Bruno BUONOCORE.
Bruno qui a contribué à la prise des photos des calendriers, opération qui permet de financer
le club, tout en permettant d’avoir un souvenir pour chaque enfant. Nous renouvelons

d’ailleurs pour la troisième fois cette opération, tenez donc vous près pour les séances
photos prévues.

Pour conclure, j’insiste sur les remerciements, de 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.
 Intervention de Gérard BOULOUNAUD, Président du Comité Départemental de
Haute-Garonne de natation
Le Président avec plus de 25 ans d’activité, a vu défiler bien des Présidents et des officiels au
sein du TOAC, il est ravi des très bonnes relations entre CD31 et TOAC, et nous invite à
continuer dans ce sens.
 Intervention d’Edouard FERNANDES, Vice-Président de la Ligue d’Occitanie
Pyrénées-Méditerranée de Natation.
La Ligue exprime sa satisfaction dans sa relation avec le TOAC. Elle reconnait le sens de
l’organisation du TOAC, et salue la cogestion (avec l’ASPTT) des derniers championnats
régionaux. Fort de cette confiance, elle a demandé au duo d’organiser les Championnats de
France N2 Q1 d'hiver du 15 au 17 décembre prochain. Un appel aux bénévoles pour
l’organisation est fait.
 Présentation du rapport financier de la saison 2016/2017 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 33k€ environ. L’équilibre du
budget sera atteint à terme en fin de saison par une provision prévue pour l’augmentation
pluriannuelle des contrats entraineurs de +10K€ (adhésions et subventions) – Cap 2018 (est.
+40k€ Vs 2015) en tenant compte d’une diminution du périmètre du CNDS 2017 et suivants.
On observe :
- le maintien et l’augmentation de la subvention Municipale (13k€ à 14,5k€)
- l’augmentation des recettes et dépenses de stages et compétitions :
Stage compétiteurs supplémentaires
Stages Savoir se sauver supplémentaires

- Augmentation des frais entraineurs liés à la professionnalisation
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 2015/2016 par Edouard Fernandes.
«
Le TOAC c’est :
• 704 adhérents
• 342 ♀ (49 %)
• 362 ♂ (51%)
• 33 dirigeants, officiels, entraineurs non pratiquants
• 670 pratiquants dont 6 dirigeants
Le TOAC en termes d’activités sportives c’est :
•
•
•
•

L’éveil - école de natation (45% des pratiquants) 
La compétition (15%) 
Le sport-santé - loisir (37%) 
Le handisport (3%) 

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.

•
•
•

?? Sauv’nage ( ?) données non-accéssibles sur extranat pour l’instant
19 Pass’sports de l’eau (-6)
13 Pass’compet sur la saison 2017 (-4)

Le tournoi interne est l’autre indicateur de pratique. Avec 83 nageurs classés (une seule
étape au lieu de deux) (115 en 2015, 117 en 2016) sur 208 concernés.
.
Pour le sport santé-loisir, le critère de satisfaction des adhérents peut être établit par le taux
de fidélisation. En modifiant notre base de données avec l’inscription en ligne, nous ne
pouvons pas calculer directement ce taux de fidélisation pour cette saison. Ce critère sera de
nouveau évaluable en 2018 Malgré tout on est dans la continuité des actions de 2016 avec la
mise en place d’activités d’animation réamorcées avec le retour de Véra.
 Un repas convivial de fin d’année
 Traversée de la baie de St Jean de Luz
Objectif fidéliser nos adhérents :
 Fédérer les nageurs
 Pratiquer autrement
 Faire connaissance
Le groupe Handisport.
En deux ans le groupe s’était réduit, avec 10 nageurs dont 7 compétiteurs en 2016. Il avait
atteint une taille critique, avec néanmoins de très bons résultats sportifs. Il nous fallait réagir
afin de maintenir viable le groupe. La place disponible avec au moins un créneau horaire
moins tardif, nous a donné l’opportunité d’ouvrir le groupe aux plus jeunes, nous jouons
pleinement notre rôle de formateur. Ceci s’est fait dans la continuité des actions menées en
2016 (soirée découverte et Journées portes ouvertes) afin de se faire connaître d’un public
plus jeune
Le groupe comporte pour 2017 17 nageurs et nageuses dont 8 compétiteurs et 3 jeunes de 7
à 9 ans. Développé cet accès au plus jeunes est la gageure pour les années à venir.
Au niveau sportif à noter :
Aux Championnat de France N1+N2 à Montpellier
• 4 participants
• Argent au 4*50 4N
• Argent au 4*50 NL
Aux Championnat de France à Schiltigheim (mixé avec la FFN)
• Or pour Pierrick ANDRET sur 50m Pap

Enfin les compétiteurs
Ainsi en une saison le club passe de 139 à 125 compétiteurs, au classement National des
clubs, rang National : 117 (+11 places), rang Régional : 8 (+1)

Attention changement des règles de classements donc difficilement comparable par rapport
à la saison 2015/2016.
Classement des Interclubs :
TC : 55ème au classement général (-11 places).
Pour la première fois 8 équipes ont été composées, au lieu de 7 habituellement. 5 en
messieurs et 3 en dames.
2 équipes régionales : 1 fille et 1 garçon
6 équipes départementales : 3 filles et 4 garçons (+1).
Jeunes : 172ème
Avenirs : 183ème
Avenirs et Jeunes : nouvelles catégories d’âge donc résultats non comparables par rapport
aux années précédentes.
Classement général des interclubs :
Rang National : 98ème
Rang Régional : 9ème
Résultats Compétitions : niveau départemental
Juniors/Séniors :
Plus de 20 nageurs en moyenne à chaque compétition.
Sur l’année ils ont obtenu 39 médailles
13 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 12 médailles de bronze
Avenirs et Jeunes :
Plus de 20 nageurs en moyenne pour la catégorie Jeunes et une dizaine pour la
catégorie Avenirs.
Finale départementale Natathlon : 9 médailles
3 médailles d’or, 1 d’argent, 5 de bronze
Résultats Compétitions : niveau régional
Juniors / Séniors :
22 nageurs ont réalisés les minimas au cours de l’année pour accéder à ce
niveau de compétition.
16 médailles au championnat régional été :
2 titres de champion régional, 4 médailles d’argent et 10 de bronze
Avenirs / Jeunes :
4 qualifiés à la finale régionale Natathlon. 4 médailles :
1 en or, 2 en argent, 3 en bronze
Résultats Compétitions : niveau inter régional
Juniors / Séniors :
9 qualifiés en Nationale 2
Avenirs / Jeunes :
2 qualifiés à la finale interrégionale du Natathlon

Résultats Compétitions : niveau national et international
Juniors / Séniors :
2 qualifiées au Championnat de France Promotionnel : 1 finaliste
Maîtres :
14 nageurs en hiver et 14 en été. 31 médailles :
6 titres de champions de France, 13 médailles d’argent et 12 médailles de bronze
4 participants aux championnats du monde à Budapest.
Bilan approuvé à l'unanimité par l'assemblée présente.
 Bilan des officiels/engagements/forfaits de la saison 2016/2017 par Marc Ferrand.
Marc sensibilise l’assemblée sur les amendes, et l’importance des officiels dans notre club,
ainsi que les besoins à venir.
Turnover important : nécessité permanente de recrutement : 8 nouveaux/ 6 départs/36 en
2017 par rapport à 2016 et déjà 5 départs annoncés pour la nouvelle saison.
Amendes potentielles 10.400 € en 2016-17. Sans officiel il faudrait augmenter la cotisation
annuelle de chaque compétiteur d’environ 80 € pour couvrir les amendes. Pas de pénalités
financière grâce à l’implication de tous les officiels.
•




3 degrés d’officiels présent aux clubs
C : chronométreurs : 22 au TOAC (6 de plus qu’en 2016)
B : juge de virages & d’arrivée : 13 au TOAC
A : juge-arbitre, starter, juge de nage : 3 au TOAC

 Questions et remarques diverses :
Néant
 Election du conseil d’administration de la section natation pour la saison 2017/2018
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée
présente:
ANDONNOF Eric
ANDRET Pierrick
ARNAL-BREZUN Sophie
AZEMA Natacha
DA SILVA Raphaël
DAUBAS Jacqueline
FERNANDES Edouard
FERRAND Marc
HAENLIN Marc
HILSELBERGER Laura
LASSALLE Nadège
MASSAOUDI Fatima
MAURIN Frédéric
MEIER Jean

REGNIER Marion
RIGOLA Raphaële
SAMOUILHAN Elodie
SAMOUILHAN Richard
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:
18 votants dont 4 procurations
Richard SAMOUILHAN : 18 voix
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance
pour la saison 2017/2018 et propose de nommer les autres membres du bureau (trésorier,
secrétaire) lors de la première réunion de la rentrée sportive.
Richard remercie, 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 18h00.
La secrétaire du jour :
Mr Edouard FERNANDES

Le Président :
M. Richard SAMOUILHAN

