
Chers adhérents, 
 
Avant toutes choses, nous espérons que vous vous portez bien et que vous gardez le moral. 
Voici donc notre deuxième état des lieux, mis en place suite à la crise sanitaire qui nous 
concerne tous.  Retrouvez l’ensemble des courriers sur notre page « NEWS COVID » de notre 
site. 
Première information importante, qui confirme les craintes que nous avions sur les aides du 
Comite Social Économique d’Airbus. En effet une baisse de 30% de notre subvention est 
effective depuis le 1ier Janvier 2021. Ce n’est pas une très bonne nouvelle pour nos finances 
bien évidemment, cela va influer sur la gestion de fin de saison. Nous espérons une reprise 
rapide. Une gestion millimétrée et des extrapolations sont en cours, afin que tout le monde y 
retrouve son compte.  
Notre trésorier a pris l’action d’apporter tous les éléments au CSE d’Airbus, afin qu’ils 
reconsidèrent cette diminution de subvention. En effet des charges fixes sont toujours là, et 
notre prévisionnel prenait surtout en compte la subvention complète pour la saison 2021. 
Nous vous tiendrons au courant de cette demande qui peut influencer sur le montant des 
remboursements. 
 
« Sportivement, quelques compétitions sont organisées, mais sont réservées aux nageurs 
sportifs de haut niveau. Nous en avons 3 au club et suivent encore le programme des 
compétitions régionales et fédérales, car il y a encore pour eux, des échéances avec des 
championnats de France cette été. 
Ils continuent donc de s’entrainer en bassin extérieur, partagé avec les autres clubs 
Toulousains, avec l’appui de leurs collègues d’entrainement, sur les 3 seul créneaux par 
semaine alloué par la Mairie au Toac. 
Mais aussi en musculation par visio-conférence. 
 Malheureusement, nous ne pouvons pas satisfaire plus d’adhérents que cela comme nous le 
souhaiterions, de part ce faible nombre de créneaux et de la place qu’il y a dans les lignes 
allouées (15 nageurs max par créneaux) ou en Visio (pas plus de 30 pour la gestion de la 
séance) 
 Nous avions calculé que pour nos 650 adhérents, si nous faisions un roulement pour tous, 
cela ferait une séance par personnes toute les 5 semaines…Soit impossible à mettre en place 
pour satisfaire quelconque personne. 
 Nous tenons à remercier et féliciter pour leurs implications, Damien, Camille, Jonathan et Loïc 
de consacrer du temps pour continuer de motiver nos sportifs 
 Malgré tout, nous sommes toujours en discussion étroite et régulière avec la Mairie pour 
obtenir encore plus de créneaux en bassin extérieur pour vous remettre au plus vite « dans 
l’eau ». 
En espérant qu’avec les beaux jours d’autres bassins viennent à ouvrir plus rapidement vu les 
circonstances. 
 Malheureusement c’est très difficile de satisfaire l’ensemble des demandes des clubs 
Toulousain et nous tenons à remercier le service des sports, avec qui nous entretenons de très 
bonnes relations et de nous supporter, dans tous les sens du terme ! 
  
  



Enfin, nous attendons, tous, avec impatience les nouvelles directives gouvernementales et 
préfectorales pour une reprise au plus vite dans N’IMPORTE QUEL BASSIN et pour TOUT LE 
MONDE 
  
Dans la vie courante du club, nous sommes toujours en lien avec l’équipe pédagogique. Nous 
organisons des réunions mensuelles où nous faisons un point sportif, un état des lieux et des 
réflexions sur l’avenir sportif du club. L’équipe dirigeante aussi se réuni toutes les 6 semaines 
afin de faire avancer les dossiers et mener une réflexion sur les conséquences de cette 
pandémie. 
  
Nous souhaitons tous vous revoir bientôt, mais en attendant prenez soin de vous et de vos 
proches.  
 
Gardons espoir !!!Il faut y croire !!!.. »  
L’équipe dirigeante du TOAC Natation. 


