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L’Assemblée Générale est présidée par Olivier Quénon président du Cercle des      Nageurs de 

Cugnaux. 

M Quénon  souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi que’à Mr Pierre Gille – Conseiller Municipal 

délégué aux animations sportives, Mr François Tolsan – Adjoint au Maire délégué aux sports, Sandrine Lyoret 

qui Préside le Comité de jumelage CUGNAUX-CAVARZERE et membre de l’Omnisport. 

Il rappelle que l’Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une Association et que cette 

réunion permet un échange entre les adhérents, les entraîneurs et les responsables. 

Il remercie  tous les parents qui ont pu s’organiser pour participer à cette assemblée générale. Il rappelle la 

composition du bureau qui  est démissionnaire en cette année olympique : Maïté FAUGERE : Secrétaire, 

Myriam MASSON : Trésorière, Chantal JOFFRE : Responsable Sportif, Céline CHAILLOU : Responsable 

des entraîneurs, Sophie NEGUERUELA : Responsable des festivités, Philippe LASSERRE : Responsable de 

la communication, Christian JOFFRE : Responsable de l’informatique, Nathalie BUSOLIN : Responsable du 

Challenge Sportif. 

Monsieur  Quenon rappelle la mission de l’association : Organiser des groupes de natation pour améliorer et 

développer les techniques de nages, et entraîner les nageurs compétiteurs 

Le fonctionnement du Cercle des nageurs de Cugnaux repose sur le bénévolat. Chacun peut donner un peu de 

temps, même pour quelques heures 

Le président précise que Chantal Joffre fera un bilan sportif précis, qui est excellent cette année, mais que 

pour sa part, il est très content de constater les très bonnes performances des nageurs du CNC. Il regrette  

toutefois de ne pas avoir eu l’occasion d’aller au XIVème Championnat du Monde Masters à RICCIONE pour 

encourager les quelques masters qui s’étaient fixés cet objectif. 

Le principe de préinscription en fin d’année sportive a toujours autant de succès. Une modification de la 

procédure sera tout de même effectuée afin de privilégier les réinscriptions des personnes du groupe (fait suite 

à certains problèmes remontés par les groupes adultes). 

Bilan des animations 

Fête de Noël, rencontre interne, sortie Walibi, Fête du Club : elles s’adressent aux adhérents et à leur famille. 

Nous sommes heureux d’avoir beaucoup de participation, notamment chez les plus jeunes. La Fête de Noël 

est une après-midi organisée plus particulièrement pour les plus jeunes nageurs. La rencontre interne est une 

rencontre importante car elle permet de réunir en milieu d’année les enfants et les parents des différents 

groupes. Pour quelques enfants c’est même la compétition de l’année. La sortie Walibi n’a pas eu lieu cette 

année pour cause d’orage annoncé. Ce type de décision entraîne toujours une grande déception au niveau des 

jeunes et est donc très souvent contestée par certains parents ou autres. Mais …la sécurité avant tout ! La fête 

du Club : Traditionnellement elle s’effectue à la piscine d’été de Cugnaux mais pour la troisième année 

l’accès nous y est refusé par la Mairie. Cette année les jeux d’eau ont été remplacés par des jeux terrestres 

pour la joie des plus jeunes. Cette journée permet de clôturer la saison sportive dans une atmosphère 

conviviale. Cette année il y a eu une nouveauté la Rencontre Amicale avec le TOEC pour les plus jeunes : 

Une très grande satisfaction de la part du TOEC et des retours sur la qualité de l’organisation et de l’Accueil 

Perspectives pour la saison 2012/2013 
Adhésions : A ce jour nous avons environs 380 inscrits donc en baisse par rapport à l’année dernière. En 

raison de notre prévision d’activités et du nombre de nageurs prévus par ligne nous ne pouvons plus accueillir 

de nouveaux inscrits. Par contre au niveau de l’Aquagym il reste encore de la place. 

La vente de ticket à prix réduit pour l’Oasis sera reconduite. Les premières dates annoncées sont : le 6 

octobre, 8 décembre et 19 janvier de 13h15 à 13h45. 

Les différentes animations prévues sont : Noël  - le 9 décembre 2012, la rencontre interne + gâteau des rois – 

le 12 janvier 2013 (Hall de la Salle Albert Camus), Walibi le 9 juin 2013 s’il y a l’encadrement requis et si le 

temps le permet, la Fête du Club le 15 juin 2013. Les portes ouvertes sont reconduites les  19 Novembre au 24 

Novembre 2012 et du 25 mars au 30 mars 2013 Suite à une demande de certains parents pour des horaires 

aménagés, le bureau a décidé de mettre en place un groupe de travail sur ce thème dès la rentrée.  



La situation financière du Club même si elle n’est pas critique nécessite de trouver de nouveaux financements 

afin de retrouver un équilibre budgétaire. Madame Joffre et Monsieur Lasserre ont démarché de nombreuses 

entreprises (Caisse d’Epargne de Plaisance, Autre Regard – Emmanuel et Karine Chabrié à Cugnaux, La 

boucherie Molinier, Wooki Pizzas, Boulangerie Larroque, Les parfums Berdoue, Le Mac Donald de Cugnaux, 

Intersports, SODIPA avec succès. Monsieur Quenon fait appel aux parents présents afin que ces dernièrs 

recherchent également des sponsors. Une carte du Club est mise en place suite à la  demande de l’Oasis afin 

de pouvoir identifier de manière formelle les nageurs du CNC. 

Quelques  petits rappels : l’accès à la piscine se fait à pied, les voitures doivent se garer sur le parking. 

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons d’accompagner vos enfants et de veiller à ce qu’ils 

accèdent au bassin, car certains  restent dans les vestiaires. 

 Les horaires indiqués sur le planning correspondent à l’arrivée à la piscine et à la sortie de l’eau. Merci de 

respecter ces horaires afin de respecter la vie de chacun car les entraîneurs ne sont pas là pour faire garderie.  

Les parents ne sont pas autorisés à accéder au bord du bassin, sauf pour les portes ouvertes ou il est exigé de 

porter short et T-shirt différents de ceux portés en arrivant. 

 Pour les compétitions, prévenir le plus rapidement possible le responsable de la compétition ou l’entraîneur 

afin de ne pas payer des frais inutiles. En effet tous les engagements sont payants. 

Olivier rappelle que les compétitions ne peuvent avoir lieu que s’il y a des parents ou des nageurs 

chronométreurs. Il faut savoir que les clubs qui ne présentent pas un nombre de chronométreurs suffisant 

payent des pénalités qui grèvent notre budget. Si des personnes souhaitent rejoindre les officiels du Club je les 

invite à se rapprocher de Lionel REY.  

Si des personnes souhaitent intégrer le bureau pour nous aider sur des tâches de secrétariat, ou sur des actions 

liées à l’organisation des animations, elles sont les bienvenues.  

Merci à tous les entraîneurs pour les heures passées au bord du bassin à encadrer les différents groupes et  

participent activement à la vie du club. 

Merci à tous les membres du bureau qui n’hésitent pas à donner de leur temps et qui ont une forte implication 

au niveau du Club. Merci aux parents bénévoles qui permettent au Club de fonctionner. 

Merci à l’Omnisport pour son soutien dans la gestion administrative et financière et pour la disponibilité de 

ses responsables bénévoles. 

Merci à la Mairie de Cugnaux qui nous finance les lignes d’eau tout au long de l’année, et au service des 

sports pour la mise à disposition des structures et leur aide ponctuelle au niveau du Club. 

Merci à la Mairie de Tournefeuille qui nous verse une aide financière au prorata des adhérents de 

Tournefeuille. 

Merci au Conseil Général qui nous aide à l’achat de matériel 

Merci aux Sponsors. Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Monsieur Quenon donne la parole à Mme Joffre pour le bilan sportif.  

Mme Joffre prend la parole : l’année 2011-12 a eu de très bons résultats. Nous avons 10 groupes de 

perfectionnements, 8 groupes compétitions et 5 créneaux d’aquagym. Il reste encore de la place à l’aquagym. 

Un prix attractif a été fait pour 2 entrainements semaine. Pour l’année 2013 la Fédération Française de 

Natation oblige les enfants nés en 2004 a passé 3 étapes : ENF 1 = le sauv’nage se passe au sein du club, il 

permet d’acquisition des compétences minimales pour assurer sa propre sécurité. L’ENF 2 = le pass’sport de 

l’eau se déroulera au niveau départemental, 5 épreuves (natation sportive, natation synchronisée, nage avec 

palmes, plongeon et water-polo) sur ces 5 épreuves, le nageur doit réussir au moins 3 épreuves et enfin l’ENF 

3 qui pour la natation course est un 100 4 nages  se déroule au niveau départemental ou régional. Après 

l’acquisition de ces 3 épreuves le nageur a accès aux compétitions de sa catégorie. 

Les résultats des groupes compétitions sont très satisfaisants. 

Finale des Trophées (compétition départementale) nageurs de 10 et 11 ans 10 qualifiés 4 podiums 

Finales Médailles du TOEC (comp. Régionale) nageurs de 10-11-12-13 ans 23 qualifiés 7 podiums, 2 1
er
  

Meeting de Graulhet (compétition Interrégionale) 18 podiums, 7 1
er 

Team-cup (compétition régionale  par équipe) 4 équipes 2 filles et 2 garçons 

Natathlon régional nageur 12-13 ans, 4 qualifiés 1 premier 

Natathlon national Vittel 1 qualifié Hugo Fayolle 

Meeting Alex Jany : nageurs 10-11-12-13 ans, 14 qualifiés 2 premiers 

Coupe de France des Départements (compétition interrégionale par équipe) 3 qualifiés pour l’équipe 

départementale : Jean Rolland, Hugo Fayolle et Roman Szymazek. L’équipe  du CD 31 a fini première. 



Pour les plus jeunes une rencontre  TOEC-CN Cugnaux a été organisée : 6 troisièmes,  6 deuxièmes et 5 

premiers.   

Pour les plus grands 14 et + 

3 meetings nationaux 11 qualifiés chaque fois 23 finalistes dont 6 premiers 

Championnat de France minimes à Amiens 2 qualifiés Marie Fernandez et Damien Houzelle 

Championnat de France cadets à Amiens 2 qualifiés Thomas Dabin et Auriane Bouguignon 

Championnat de France N2  à Béthumes Auriane Bourguignon 

Championnat de France jeunes St Raphaël 1 qualifiée Auriane Bourguignon 

Championnat de France Elite 1 Dunkerque qualifiée Auriane Bourguignon 

Nous avons aussi une équipe maîtres qui s’entraine régulièrement et font des compétitions départementales, 

régionales et même nationales 1 qualifié Stéphane Godard 

Je félicite tous les nageurs et aussi  les entraineurs 

Claire Garrigue     1A et débutants  

 Cyril Sauvezie   1B et 6 A 

Maxine Blaisonneau    2A et 2 B et maîtres 

 Fany Faugère     4 – 3A – 2 A 

Christophe Maréschal    7B     

 Marine Demange   5A et 3 B 

Céline Chaillou    débutants 

Samuel Chaillou   5A -5B- 7 

Chantal Joffre     6A 

Françoise Recoura    Adultes  

Eric Serta    1A et aquagym 

Julien Gabaig    aquagym 

2 entraineurs en formation Laetitia Rey et Zoé Serfaty 

Le club a aussi une équipe d’officiels qui participent aux compétitions de vos enfants. Elle est gérée par 

Lionel Rey Sans ces bénévoles le club doit payer des pénalités qui peuvent s’élever jusqu’à 100 € par réunion. 

Vous pouvez les rejoindre cela aiderait le club. Je remercie également tous les bénévoles qui font vivre le club 

toute l’année. Je souhaite que l’année 2012-13 soit aussi bien sinon meilleure que l’année passée. Félicitations 

à tous. Une vente de porte-clés-jeton caddy  sera organisée avec la participation de vos enfants. Un mail vous 

sera envoyé pour vous avertir. Le bilan sportif est approuvé à l’unanimité 

Monsieur Quenon reprend la parole pour donner le bilan financier. Une mauvaise année au niveau de la 

balance globale. Un débit de 108319,75 €  pour 95 217,13 € de recettes soit un solde négatif de 13 102,62 

pour l’année 2011-12. Ce  déficit est dû aux nombreux déplacements effectués lors des bons résultats des 

nageurs. Des subventions exceptionnelles du Conseil Général et l’Omnisport réduisent cette perte. Des 

Actions seront menées pour rééquilibrer les comptes. Le bilan financier est adopté. 

Le président donne la parole à Sandrine Lyoret qui fait partie de l’Omnisport. Elle remercie les parents pour le 

bénévolat lors des manifestations cugnalaises et surtout Isabelle et Oliver Quenon pour leur implication dans 

le club et hors du club. Elle demande que le club soit vigilant sur les dépenses. Elle évoque l’historique de 

l’Omnisport et demande au moins 1 bénévole pour participer aux décisions de l’Omnisport. Elle félicite la 

convivialité du club. 

Monsieur Quenon donne la parole à Monsieur Tolsan adjoint au Maire de Cugnaux.  

Monsieur Tolsan prend la parole, il remercie tout le monde et surtout les nageurs pour leur bons résultats. Il 

demande une vigilance sur les finances, (faire du covoiturage pour les compétitions éloignées, trouver des 

sponsors….). Il félicite chaleureusement Samuel Chaillou. 

Monsieur Quenon reprend la parole : En cette année Olympique, nous procédons traditionnellement à la 

démission des membres et à l’élection des nouveaux membres. 

Y a-t-il des personnes qui sont intéressées pour rentrer dans le bureau ? Olivier Rey, Christine Lasserre, 

Sophie Néguerela, Philippe Lasserre, Nathalie Busolin, Christian Joffre, Myriam Masson et Maité Faugère se 

présentent 

Le Président ne souhaite  pas renouveler son mandat.  

Pendant la remise  des récompenses effectuée par Monsieur Tolsan, les nouveaux membres se réunissent pour 

élire le président. Après délibération Christine Lasserre est élue présidente. 

Plus personne ne demande la parole l’Assemblée Générale se termine à 22h30 


