
 

 

Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE du Cercle des Nageurs de Cugnaux 
Le Vendredi 09 Octobre 2015 

 
 

L’Assemblée Générale est présidée par Christine Lasserre, présidente du Cercle des      
Nageurs de Cugnaux. Mme Lasserre  souhaite la bienvenue aux adhérents présents ainsi 
qu’à Mesdames Roure Marie-Hélène, adjointe au maire de Cugnaux, déléguée aux sports, 
Sandrine Lyoret co-présidente de l’omnisports) 
 
Ordre du jour : 
Bilan saison écoulée 
Rapport moral & activités 
Rapport financier 
Rapport sportif 
Approbation des rapports 
Renouvellement du bureau 
Saison 2015-2016 
Message de la Mairie, de l’Omnisports et du Comité Départemental 
Résultats du challenge 
 

Bilan Saison 2014 2015 

Le rapport moral 
Pour la saison écoulée, le nombre d’adhérents était de 418 personnes, réparties à peu près 
équitablement entre : 
- l’école de natation (de 5 à ≈11 ans) 
- la pratique de la natation en loisirs (de 10-12 ans aux adultes) 
- la pratique de l’aquagym  
- la pratique de la natation en compétitions. Le niveau des compétiteurs va du niveau 
départemental à national, de la catégorie « Avenirs » (9 ans et moins) aux « Maîtres » (+ de 
25 ans). Certains groupes ont jusqu’à 6 entrainements par semaine. 

  
 
Les cours et entraînements se décomposent en : 
25 groupes : 18  cours de natation (école de natation, perfectionnement-loisirs, compétition) 
+ 8 cours d’aquagym. Cela représente environ 70 heures de cours/d’entrainements par 
semaine 
 
 



 

  
 

Les animations : Au cours de la saison le club organise et propose à ses adhérents diverses 
« festivités » : Fête de Noel, rencontre interne, animations en partenariat avec notre sponsor 
Mc DO, sortie Walibi, Cugnaux’ygène le 13 Mai 2015 (organisé par la Mairie de Cugnaux) , 
fête du Club. 
La communication : le club a un site internet (www.cncugnaux31.org), propose de  
nombreux articles  dans la presse locale (La Dépêche) et publie chaque année une revue 
annuelle de 80 pages distribuée aux adhérents.  
 
Madame Lasserre remercie les différents partenaires et sponsors : Mairie de Cugnaux, la 
Mairie de Tournefeuille, l’omnisport de Cugnaux,  la section tennis de table de Cugnaux, le 
Conseil Général, Aréna Blagnac,  le Centre national du développement du sport et les 
bénévoles.  
Le club fonctionne surtout avec des bénévoles qui s’occupent du traitement des dossiers 
d’inscription, des licences, assurances, vente de matériel, organisation de sorties et 
animation et des officiels pour les compétitions. 
Le Rapport moral est soumis à l’approbation de l’Assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier : pour la saison 2014-15 le budget est équilibré autour de 90 000 €.    
Parmi les dépenses « inutiles », il faut noter un point noir: les forfaits.  Principe : chaque 
participation à une compétition est payante, l’engagement est payé par le club. Si le nageur 
informe tardivement de son absence (au-delà de la clôture des engagements), le club paye 
quand même son inscription. A titre d’exemple, lors de la compétition des 27 et 28 Juin 
2015, le club a payé 85 euros pour des enfants qui ne sont pas venus. Désormais le club se 
retournera vers les familles concernées pour obtenir le remboursement de ces sommes, 
comme le prévoit le règlement. 
Le Rapport financier est soumis à l’approbation de l’Assemblée. Il est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Rapport sportif :  
Les cours et entrainement sont assurés par 13 entraîneurs pour encadrer 25 groupes. 
L’an dernier un nouveau cours a été créé, à destination de bons nageurs adultes, il a lieu le 
lundi et vendredi matin de 7:15 à 8:15.  
Formation : le club s’inscrit dans le dispositif ENF de la FFN et permet aux enfants d’obtenir 
les différents « passeports » de ce dispositif. Ainsi en 2014 2015, 21 ENF 1 « sauv’nage » 
passé au sein du club, 12 ENF 2 « pass’sports » et 14 ENF 3 « pass’competition » natation 
course ont été obtenus par les nageurs du CNC. 
Le club de Cugnaux a organisé une Compétition amicale à la Ramée pour les –10 ans à 
laquelle ont participé les clubs de Portet, Muret, TOEC. 
 
Les résultats obtenus par les groupes compétition : 
Résultats obtenus par les plus jeunes (moins de 13 ans) 
Compétitions individuelles – Niveau Régional : 

 Finale des médailles du TOAC (10-13 ans) : 26 qualifiés, 8 podiums, 2 premiers 

 Meeting national Alex Jany (9-13 ans) : 10 qualifiés en finale, 2 podiums 

http://www.cncugnaux31.org/


 

 Finale  régionale du Natathlon (9-13 ans) à Cahors : 8 qualifiés 
Compétitions individuelles – Niveau Inter-régional : 

 1 Nageur du CNC dans l’équipe Haute Garonne pour la Coupe des Départements (12-
13 ans) 

 Finale interrégionale du Natathlon (12-13 ans) à Tarbes : 7 qualifiés 
Compétitions par équipe : 

 Finale régionale Team-cup : (9-11 ans). l’équipe fille est 3°, et  l’équipe garçon 6°. 
Cugnaux est le 2° club de la région au classement général 

 
Résultats obtenus par les plus grands  
Compétitions individuelles : 

 Participation à 3 Championnats Régionaux : Montauban, Toulouse et Tarbes: 16 
qualifiés,  16  finalistes, 10 podiums, 4 première place  

 Championnats de France N2 (Angoulême, Agen, Millau) :12 qualifiés, 8 finalistes 

 Championnats de France Mimines à Agen : 1 qualifiée Elsa Lasserre, finaliste 

 Maîtres (+ de 25 ans) 1 qualifiée aux championnats de France Hiver Armelle D’Elloy 
(Rennes): se classe 5°,6° et 7° 

 4 qualifiés aux Championnats de France Été (Châlons-sur-Saône) 
Par équipes: 

 Interclubs toutes catégories: équipes filles et garçons en Nationale 2 
 
En handisport (1 nageur: Ugo Didier) 

• Championnats de France jeunes : 5 médailles (3 d’argent, 2 de Bronze) 
• Championnats de France Elite : médaille d’argent sur 200 Dos, plusieurs fois au pied 

du podium 
• Sélectionné pour intégrer l’équipe de France des moins de 20 ans  
• Participation aux Jeux Européens de la Jeunesse en Croatie en Juillet 2015 : 2 

médailles et 2 quatrième place   
 
Le Rapport sportif est soumis à l’approbation de l’Assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 
 

Programme Saison 2015 2016 

 
Pour la prochaine saison  2015-16 : le CNC prévoit de continuer à proposer des activités sur 
les domaines existants : 

 École de natation 

 Pratique de la natation en loisirs (enfant/adulte)  

 Pratique de la natation en compétition (enfant/adulte) 

 Aquagym (ouverture d’un cours supplémentaire le lundi soir) 

 Handisport  
Les horaires d’entrainements sont dépendants des créneaux alloués par la piscine l’Oasis 
(quelques horaires ont été modifiés cette année suite à la perte de certains créneaux). 
Le club accueille cette année un nouvel éducateur en contrat d’apprentissage. 



 

Le club poursuit le travail avec la piscine l’Oasis et un ou plusieurs collèges du secteur 
(Cugnaux, Tournefeuille) pour la mise en place d’horaires aménagés, si possible pour la 
rentrée 2016.  
 
Pour les groupes Compétitions : 
Parmi les maîtres, certains ont l’objectif de se qualifier aux championnats d’Europe (Londres, 
mai 2016) 
Début des compétitions avec les interclubs Toutes Catégories: le 07/11 et 08/11 à Albi et 
Pamiers. 
 
Officiels : Pour chaque réunion (= ½ journée de compétition) il faut 2 à 3 officiels. 
Si le club ne fournit pas le nombre d’officiels requis il est soumis à une amende 70 à 100 € 
par ½ journée. Le club commence avec 26 officiels mais il manque des officiels dans la 
catégorie avenir 2005 et après. Il est fait appel aux parents des nageurs de cette catégorie. 
 
Programme Financier 
Il faut être vigilant sur les dépenses à cause de la baisse de la subvention. 
Le Club continue le partenariat avec ARENA shop Blagnac.  
Tombola FFHandisport : la FFH organise une tombola au mois de novembre tout le club peut 
participer. Les bénéfices iront pour moitié à la FFH et pour moitié au club pour financer 
l’activité handisport. 
Points divers 
La piscine l’Oasis souhaite mettre en place un contrôle d’accès aux locaux par cartes 
magnétiques. Le club est en train de discuter des modalités de mise en œuvre avec la 
direction de la piscine. 
Le club est toujours sans aucun lieu (salle/bureau) pour représenter le siège du club. Un 
projet d’extension des locaux de la piscine de La Ramée a été imaginé avec les autres 
utilisateurs de la piscine, mais c’est un projet qui prendra sans doute plusieurs années à se 
concrétiser. En attendant le club est toujours intéressé par une solution temporaire. 
Le club participera aux manifestations Cugnaux’ ygène et forum des associations organisés 
par la maire de Cugnaux. 
Le Barboteur continue à paraître fin Novembre. 
 
Les festivités pour la saison à venir : 
Amicale Avenirs/Poussins:    le 29 Novembre 
Journées Portes Ouvertes:    le 12 Décembre 
Rencontre interne et galette des rois   le 23 Janvier 
Sortie Walibi/ Canoé:     à planifier.  
Fête du club :       le 16 juin 
 
Madame Lasserre donne la parole à Madame Roure qui félicite le club pour les 
performances des nageurs ainsi que le bilan comptable. Elle informe les membres que la 
subvention est en diminution et que le club à toujours le soutien de la mairie. Elle pense que 
l’année 2017 sera plus propice aux augmentations de subvention. 
Madame Lasserre rappelle que le club est sans local où entreposer les archives ainsi que le 
matériel.  



 

Madame Roure précise qu’une réorganisation des salles est en train de se faire au niveau de 
la commune et prend note du besoin d’une salle pour le club. Elle informe également 
l’assemblée que le prêt de la piscine de Tournefeuille pour septembre 2016 devrait être 
compromis. Mme Roure se renseignera pour trouver une salle afin de pouvoir organiser la 
fête de Noël. Elle souhaite une aussi bonne saison 2015-16. 
 
Mme Sandrine Lyoret, co-présidente de l’Omnisports, félicite également le club pour ses 
bons résultats tant sportifs que scolaires, ainsi que pour sa participation aux diverses courses 
organisées par l’omnisport. Elle accompagnera le club pour trouver une salle. La subvention 
de l’omnisport a également baissé. Il faut apprendre à vivre avec moins de trésorerie mais 
mieux gérer.  
 
Questions des participants à l’Assemblée Générale 
Un adhérent demande si une subvention exceptionnelle pourrait être envisagée. Compte 
tenu de la situation financière actuelle, Mmes Roure et Lyoret répondent qu’il serait plus 
réaliste de rechercher un sponsor. Le service communication de la Mairie pourrait, le cas 
échéant, contribuer à la production d’une plaquette pour démarcher les sponsors. 
 
CHALLENGE 
Le challenge est un classement interne au club. Les points sont attribués à chaque nageur en 
fonction de ses résultats en compétitions, de son assiduité et de son comportement tout au 
long de l’année… 
La remise des récompenses pour le challenge du club est effectuée par Mesdames Roure et 
Lyoret. 
 
Filles 2006 et après     Garçons 2006 et après 
1ère  Filser Jeanne   34,2   1er Alcook Henry   47,6 
2ème  Garrigue-Juan Marie   33,4   2ème Rozelet Harien   40,5 
3ème Livieri Noémie   29   3ème Verrier Baptiste   36,3 
4ème Vergnes Lola   20,4   4ème Borinsenko Nikita  33,7 
5ème Grousset Alisa   18,9   5ème Carré Martin   17,2 
6ème Portales Anaïs   17,7   6ème  Lauthier Clément  12,9 
7ème Mathieu Iléana   15,9   7ème Amouche Yanis   11,6 
8ème Mourani Vignes Lily   4,1   8ème Beaugeois Antoine    9,1 
       9ème Malgouyres Clèment       8,1  
       10ème Galy Loris     6,1 
   
Filles 2004-2005     Garçons 2004-2005 
1ère Van Beek Léane  252,6   1er Vergnes Lucien  214,2 
2ème Maissa Anaëlle  195,9   2ème Coston Corentin  167,6 
3ème Borriglione Camille 133,4   3ème Negueruela Titouan 152,2 
4ème Cognieux Aurore  131,5   4ème Da Costa Nicolas  107,7 
5ème Alcook Isabella  117,5   5ème Neto Mathieu    37,8 
6ème Amouche Inès   68   6ème Byrne Alex    30,8 
7ème Ribardière Hanaé  67,3   7ème Aloisi Mattéo    22,1 
8ème Fournier Ambre   56,5 



 

9ème Barrès Fleur   55,4   
10ème Portales Laura   52,3 
11ème  Beaugeois Carole  43 
12ème  Esposito Ilona   34,1 
13ème Malgouyres Manon  31,1 
 
Filles 2002-2003     Garçons 2002-2003 
1ère Lasserre Marie  359,4   1er    Rey Benjamin  412,5 
2ème Petiot Orane  267   2ème Fouert-Pouret Axel 217,3 
3ème Busolin Charlotte 238,3   3ème Borinsinko Serguey 188,7 
4ème Amiar Sana  234,4   4ème Calmels Jonathan 105,9 
5ème Neto Anne-Laure 176,4   5ème Hannak Pierre    79,2 
6ème Barbaste Emilie  164,7   6ème Bauzet Paul    45,5 
 
7ème Clermon Anastasia  144,3  7ème Richez Alexandre   37,6 
8ème Capdordy Elisa     95,7  8ème Corradi Rafael   37,1 
9ème Maissa Gaetane     48,9  9ème Gauvin Tony   36,2 
10ème Rozelet Solenne     47,6  10ème Rivière Noah   25,5 
11ème  Messiha Sarah     24,1  11ème Katz Ariel   20,8 
 
Filles 2000-2001     Garçons 2000-2001 
1ère  Lasserre Elsa   1127,2  1er Didier Ugo   726,6 
2ème Busolin Clarisse   772,1  2ème Rozelet Alexandre  84,4 
3ème Martin Rebecca   742,8  3ème Bennani-Rungt Tom  83,2 
4ème Sie Catlin    675,2  4ème Roy Julien   80,1 
5ème Negueruela Noémie  666,8  5ème Zermatten Lucas   73,4 
6ème Al Durrah Iona   234  6ème Larzul Antoine   53,9 
7ème Giret Océane    92   
8ème Jany Maelys    68,5 
9ème Dagnan Julie    64,3 
 
Filles 1999-1998     Garçons 1999-1998 
1ère Fernandez Marie   401,1  1er Houzelle Damien  945,4 
2ème Delfosse Eloise   354,7  2ème Fayolle Hugo  673,6 
3ème Boumaiza Tamara   94,4  3ème Szymaszek Roman 614,6 
4ème Petiot Mélanie    83,4  4ème Larzul Mathieu  229,6 
5ème Charpentier Audrey   78,8  5ème Germain Yann  190 
       6ème Auge Alexis   91,9 
       7ème Helle Xavier   83 
       8ème Dejuan Louis   79,5 
 
Filles 1997 et avant     Garçons 1997 et avant 
1ère Periot ‘Elloy Armelle  735,2  1er Lasserre Aymeric  770,5 
2ème Delmas Camille   734,1  2ème Rey Mickaël  741,3 
3ème Martin Perrine   152,8  3ème Legendre Nicolas 431,9 
4ème Rey Laetitia   104,4  4ème Corke Anthony       350 



 

5ème Rossier Juline   102,6  5ème Trottouin Thierry                99,9 
6ème Lafond Anaelle             91,3  6ème Lacassie Louis   92,2 
7ème Gaillard Angelique    76,8  7ème Cheminade Kevin  84,1 
8ème Larzul Estelle        71,7  8ème Rossier Frédéric    81,7 
9ème Bernard Amélie                   59,1  9ème Lasserre Philippe   68,5 
10ème Cantournet Hélène                       9  10ème  Larzul Pierre-Yves  67,1 
       11ème  Bennani Rungts Rachid 60,7 
       12ème  Bosshard Thomas             34,6 
 
 
 
Plus personne ne demande la parole l’Assemblée se termine à 22h00 


