
 

 

 
 
 
 
 
 
Toulouse le : 5 octobre 2018      Ref : AG 2018 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2018 
au centre culturel du CE d’Airbus, salle Georges SAND 

 
  
Richard SAMOUILHAN, Président de la Section Natation, ouvre l'Assemblée Générale à 
16h00 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 10 octobre 2017 par E. 
Fernandes  

- Rapport moral de la saison 2017-2018 par R. Samouilhan 
- Rapport financier 2017 par R. Da Silva 
- Compte rendu d’activité sportif 2017-2018 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, et ne pourra donc pas assister à notre AG. 
 
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 POLIER Régis, 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 10 octobre 2017 par E. Fernandes 
 

Le Secrétaire s'excuse pour l'oubli de la transmission par mail du compte-rendu soumis à 
approbation. Il est toutefois 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 2017-2018 par R. Samouilhan 
 

"Nous terminons et débutons notre saison avec des chiffre rassurant, depuis que nous sommes sur le 
Bassin de Jean Boiteux un constat s’impose. En effet depuis maintenant 7 ans le club est monté en 
puissance, et depuis 2 ans le nombre d’adhérents se stabilise, ce qui est donc positif. 
  

- Positif aussi par le nombre de ses fidèles adhérents, moins de 20% de renouvellement. 
- 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 présents 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, et bien sûr, le gouter de Noel qui clôture l’année. 

 
Il est donc à constater que le club est à sa place maintenant avec toujours un bon état d’esprit et surtout 
de bon résultats, plus de précisions avec le compte rendu sportif. 
 
Nous pouvons regarder plus sereinement l’avenir, avec la mise en place par le Grand Toulouse, du plan 
piscine. Cela va certainement nous donner une bouffée d’oxygène mais il va falloir attendre encore un 
peu. 
 
De l’oxygène nous avons eu déjà de la part du Service des Sport de Toulouse, car en effet durant l’été, la 
piscine de JOB, nous a été laisse en libre utilisation après les horaires publics, ce qui nous a permis de 
monter des stages "savoir se sauver" et permettre à nos nageurs de compétition de préparer les 
échéances importantes de cet été. 
 
C’est une marque de confiance de la part des élus, que de nous accorder cette délégation de gestion et 
nous sommes les premiers à avoir eu cette marque de confiance, ce qui prouve bien que notre 
comportement est exemplaire et je compte qu’il le reste. 
Je remercie chaleureusement l’équipe du service des Sports de Toulouse avec qui nous avons de très 
bonnes relations. 
 



 

 

Notre situation financière est bonne, nous souhaitons toujours pérenniser et stabiliser le noyau dur de 
nos éducateurs, le club se professionnalise et avec les directives de notre CE, il nous a fallu faire des 
choix financier : 

 Un choix à contrecœur, augmenter notre cotisation. Nous n’avions pas eu d’augmentation depuis 

deux ans.  

 Un choix important, puisque nous quittons notre équipementier historique, TYR et avons signé un 

partenariat avec DECATHLON Centre-Ville, nous comptons sur vous, afin de jouer le jeu au 

maximum afin de faire bénéficier à tous, de tarif préférentiel au travers de commandes groupées. 

 Un choix aussi de multiplier les stages savoir se sauver et apprendre à nager sont aussi une bouffée 

d’oxygène pour notre trésorier, mais Raphael vous en parlera dans son rapport financier. 

 
Nous sommes Toujours à la recherche de partenaires, la tâche est longue et fastidieuse et nous 
comptons sur vous pour faire marcher votre réseau et nous proposer des partenaires prêts à nous aider. 
 
 
Par la force des choses, en fin de saison nous avons dû déménager suite à des travaux dans les locaux du 
54 rue des 7 Troubadours. 
 
Nous sommes désolés pour cette perturbation, mais cela nous a obligé à changer notre mode 
d’inscription, en passant par une inscription par courrier. Le résultat semble satisfaisant, nous allons faire 
une analyse en pesant le pour et le contre, ce qui permettra, peut-être, la saison prochaine de faire en 
sorte que personne n’ai à faire de déplacements dans nos bureaux, à suivre donc car pas encore tous les 
retours. 
 
Mon cheval de bataille, la communication ! 
 
Avec l’éclatement de nos bassins, il nous faut un point central d’information qui passe par plusieurs 
supports. 
Notre site est un passage obligatoire et accessible par tous  afin d’avoir les dernières infos et la vie du 
club, notre site semble convenir et nos adhérents y retrouvent toutes les informations qu’ils cherchent. 
 
Notre Facebook, qui a de plus en plus d’activité, surtout avec les mises à jour permanentes de nos 
éducateurs et les jeunes sont friands de ce mode de communication. 
Présent également sur Instagram, pas encore très actif, plus spécifique semble-t-il. 
Voilà, nous essayons d’établir une communication digitale, très en vogue en ce moment. 
Notre T29 qui c’est relooké lui aussi, et je remercie les entraineurs qui ont pris l’habitude maintenant, de 
nous remonter les comptes rendus, merci à Fati qui a repris en mains la com et mis en place la nouvelle 
présentation de notre T29 newlook 
 
 
Mais la communication 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. 
  



 

 

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 
membres du CA. Une inquiétude aussi car il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles : 
 

- Pour nous rejoindre et remplacer les personnes qui nous quittent.  
- De recruter des officiels pour arbitrer les jeunes lors des compétitions. 
- De nous aider lors des compétitions que nous organisons comme les Médailles ou 

compétitions que nous confie la Ligue. 
-  

Votre action de bénévole nous permet de faire de sérieuses économies, en évitant des amendes, pour 
les officiel, d’organiser sur Toulouse des compétitions ce qui nous évite de partir en déplacements hors 
du département avec tout ce que cela implique, hôtel, repas location…etc…  
Donc je fais un appel à nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous accueillerons avec 
plaisir. 
 
Avant de laisser la parole à Raphaël pour le rapport financier : 
 
 - je tenais 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, récoltent nos doléances. 
- Remerciement bien sûr à Bruno BUENOCORE d’ OPTICDUROC déjà 6 ans qu’il nous soutient, et qui nous 
fournit l’ensemble des bonnets du club. 
 
Personnage emblématique, qui en plus, nous assure les reportages photos lors des compétitions, les 
compétiteurs le connaissent bien maintenant, gare à celui qui n’a pas son bonnet !!!. 
 Cette saison nous avons relooké le bonnet avec le nouveau logo Opticduroc, nos couleurs et bien sûr, 
avec notre nouveau partenaire Décathlon, un peu de retard de distribution, mais les automatismes 
doivent se mettre en place et nous serons meilleur la saison prochaine.  
 
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. 
 

 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 N2 Q1 d'hiver du 15 au 17 
décembre. Fort de cette confiance, elle a demandé au TOAC d’organiser les Championnats 
Régionaux d'hiver du 21 au 23 décembre prochain. Un appel aux bénévoles pour 
l’organisation est fait. 
 

 Présentation du rapport financier de la saison 2017/2018 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. 
 
Comptes 2017 - Bilan 
 

 Situation au 01/01/2017 
Compte Courant : +1 980,71€ 
Livret Orange : +122 155,06€ 
Caisses : +2 978,31€ 
Engagement : -72,50€ 

 Situation au 31/12/2017 
Compte Courant : +817,12€ 
Livret Orange : +118 637,96€ 
Caisses : +1 981,32€ 
Engagement : +326,05€ 

 

 Bilan de l’exercice 2017 :  
Recettes : +243 017,18€ 
Dépenses : -248 694,86€ 
Résultats avant reports : -5 677,68€ 
Résultats après reports : -5 279,13€ 



 

 

 
Comptes 2017 – Détails recettes et dépenses 

 
 
Analyse 2017 
 
Bilan Recettes:  

•  Stabilisation du montant des adhésions (non augmentation 2017/2018) 
•  Perte des subventions CNDS (-1900€) 
•  Perte subvention CD (-2500€) à recouvrer en 2018 
•  Baisse des ventes boutique (-1300€) 

 
Bilan Dépenses:  

•  Augmentation volume contrats et encadrement (stabilisation 2018+) 
•  Economies et plafonnement dépenses compétitions (-8k€) 
•  Augmentation des licences et nombres de licenciés (politique FFN) 
•  Augmentation frais équipements (report) 

 
Perspectives 2018 
 
Recettes:  

•  Augmentation adhésions 2018-2019 (compensation perte subvention) 
•  Participation financière membres CA pratiquants 
•  Recherche mécénat et partenariat 



 

 

•   
•  Augmentation des recettes évènements (Stage SSS, Multi Activités) 

 
Bilan Dépenses:  

•  Stabilisation masse salariale 
•  Plafonnement et optimisation des dépenses compétitions  
•  Limitation investissement matériel 
•  Réduction frais généraux (frais CA & structure) 
•  

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 2017/2018 par Edouard Fernandes.  
«  
Le TOAC c’est : 

• 706 adhérents 

• 339 ♀ (48 %) 

• 367 ♂ (52%) 
• 33 dirigeants, officiels, entraineurs non pratiquants 
• 677 pratiquants dont 4 dirigeants 

 
Le TOAC en termes d’activités sportives c’est : 
 

• L’éveil - école de natation (37% des pratiquants)  
• La compétition (17%)   
• Le sport-santé - loisir (38%)  
• Le handisport (2%)  : Création d’un groupe Handi Enfant 

 
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. 
 

•  40 Sauv’nage 
• 29 Pass’sports de l’eau (+10) 
• 9 Pass’compet sur la saison 2018 (-4) 

 
Le tournoi interne est l’autre indicateur de pratique. Avec 86 nageurs classés (2 étapes) (115 
en 2015, 117 en 2016, 83 en 2017) sur 201 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.  
 



 

 

Objectif fidéliser nos adhérents : 

 Fédérer les nageurs 

 Pratiquer autrement 

 Faire connaissance 
 
Le groupe Handisport. 
 
Au-delà des excellents résultats sportifs, le club va s'attache à la formation des plus jeunes 
en mettant en place des cours pour les enfants handicapé. 
 
Enfin les compétiteurs 
Ainsi en une saison le club passe de 125 à 117 (-7) compétiteurs, au classement National des 
clubs, rang National : 123 (+9 places), rang Régional : l’an dernier on était 8ème sur midi py, 
si on exclut les clubs du Languedoc on serait 7ème soit 1 place de gagnée 
 
Classement des Interclubs :  
TC : 60ème au classement général (-5 places de rang).  
Pour la deuxième année consécutive 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 3 garçons. 
Jeunes : 222ème (-50) 
Avenirs : 333ème (-117) 
 
Classement général des interclubs :  
Rang National : 155ème (-57) 
Rang Régional : 15ème  (8ème sur ancien M.P. soit 1 place de mieux) 
 
Résultats Compétitions : niveau départemental 
 
Juniors/Séniors :   
 Plus de 20 nageurs en moyenne à chaque compétition.  
 Sur l’année ils ont obtenu 34 médailles 
 13 médailles d’or, 10 médailles d’argent et 11 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 :  
 24 nageurs ont réalisés les minimas au cours de l’année pour accéder à ce 
 niveau de compétition. 
 6 médailles au championnat régional été : 



 

 

 2 titres de champion régional, 2 médailles d’argent et 2 de bronze 
 Maîtres : Champion régional Interclubs 
  
Avenirs / Jeunes :  
 5 qualifiés à la finale régionale Natathlon 
 Médailles du TOAC : 41 nageurs du TOAC contre 46 en 2017, 52 en 2016, 42 en 2015 
16 (-7) finalistes 
 
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 :  
 6 nageurs aux Championnats de Nationale 2 Hiver Q1 - SUD-OUEST 
 3 nageurs Championnats de Nationale 2 Printemps Q2 - SUD-OUEST : 1 finaliste 
 2 nageurs Championnats de Nationale 3 Printemps Q2 - SUD-OUEST 

2 qualifiées au Championnat de France Promotionnel : 1 finaliste 
Maîtres :  
 48 médailles nationales dont 16 titres 
 16 titres de champions de France, 13 médailles d’argent et 12 médailles de Bronze. 
 5 records de France 
 
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. 
Amendes potentielles 7.190 € en 2017-18. Sans officiel il faudrait augmenter la cotisation 
annuelle de chaque compétiteur d’environ 80 € pour couvrir les amendes. 
 
Turnover important : nécessité permanente de recrutement : 13 nouveaux/ 8 départs/39 en 
2018 par rapport à 2017 et déjà 5 à 7 départs annoncés pour la nouvelle saison. 
Volonté de répartir plus équitablement les réunions (plus on est, moins on doit faire de 
réunions). 
 
Actuellement :  0 officiel : avenirs 
4 officiels : jeunes 
5 officiels : juniors/seniors 
21 officiels : maîtres 
4 officiels : toutes catégories 
 

• 3 degrés d’officiels présent aux clubs 



 

 

C : chronométreurs : 31 au TOAC (9 de plus qu’en 2017) 
B : juge de virages & d’arrivée : 8 au TOAC (5 de moins qu’en 2017) 
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 2018/2019 
Après démission du bureau en exercice, sont élus ou réélus à l'unanimité de l'assemblée 
présente:  
 
ANDONNOF Eric 
ANDRET Pierrick 
AZEMA Natacha 
DA SILVA Raphaël 
FERNANDES Edouard 
FERRAND Marc 
HAENLIN Marc 
LASSALLE Nadège 
MASSAOUDI Fatima  
MEIER Jean 
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:  13 votants dont 4 procurations 

Richard SAMOUILHAN : 13 voix 
 
Suite à sa réélection, Richard SAMOUILHAN remercie le CA de lui renouveler sa confiance 
pour la saison 2018/2019 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 :      Le Président : 
Mr Edouard FERNANDES     M. Richard SAMOUILHAN 



 

 

 


