
  Compte-rendu de l’assemblée générale  

Cercle des Nageurs de Cugnaux 

 1  

 

 Assemblée générale  
Vendredi 7 octobre 2016  

Salle Cassin 
 
 

Ordre du jour : 
• Interventions de la Mairie, de l’Omnisports  
• Bilan saison 2015-2016 

– Rapport moral & activités 
– Rapport financier 
– Rapport sportif 

• Saison 2016-2017 
• Débat, questions diverses 
• Election du bureau 
• Résultats du challenge 
• Tombola 
• Vin d’honneur 

 

Présents: 
Mairie de Cugnaux : MH Roure, Jean Montgen, 
Omnisports :  S Lyoret, R. Chaudron 
Cercle des Nageurs de Cugnaux : C Fayolle, C Lasserre, M Faugère (excusée), S Chaillou 
Secrétariat de séance : S. Negueruela 
Nombre d’adhérents présents :  
 

Interventions de la Mairie, de l’Omnisports  
S Lyoret : le CNC rayonne par delà nos frontières. Présence des jeunes à l'assemblée générale. Merci au 
bureau démissionnaire et au nouveau bureau. Continuez ainsi ! 
MH Roure : Beaux résultats, club fédérateur et motivé et qui sait motiver. Salle pour le club trouvée. Belle 
saison à tous. 
C Lasserre : malgré le quorum non atteint l'AG peut se faire. 
 

Saison 2015-2016 - Rapport moral, activités  
Pour la saison écoulée, le nombre d’adhérents était de 451 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. 
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Plusieurs animations sont proposées aux adhérents pour animer la vie du club : 

• Rencontre interne et galette des Rois 
• Sortie Walibi 
• Sortie Paintball 
• Fête du Club 
• La revue annuelle: le Barboteur 
• Le site internet 
• Soirée des 80 ans de  l’omnisports 
• Cugnau’xygène  
• Corrida de Cugnaux 

 
Remerciements aux différents partenaires et sponsors : Mairie de Cugnaux, la Mairie de 
Tournefeuille, l’omnisport de Cugnaux,  le conseil départemental, le Centre national du 
développement du sport, la boutique ARENA Blagnac, Carrefour Market, Neudorff, Inside Group, 
la Société Générale  et les bénévoles.  
 
Saison 2015-2016 - Rapport financier  
Les comptes sont établis et vérifiés au niveau de l’Omnisports, pour chaque année civile. Pour l’année 
2015, les comptes étaient équilibrés, avec un solde légèrement positif. Le club fait un suivi par année 
sportive (de Septembre à Septembre), ci-après la répartition par catégories des recettes et des dépenses 
pour la saison écoulée. 
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Saison 2015-2016 - Rapport sportif  
 
Compétition par équipes :  
 

Interclubs toutes catégories (Novembre 2015) – 4 équipes de 10 nageurs- 

Classement général 
(filles+garçons) 

12ème régional (sur 32 clubs classés) 
175ème national (sur 749 clubs classés) 
Cugnaux conserve sa place en Nationale 2 (équipes filles et garçons) 

Equipes filles 
Équipe 1 : 9ème sur 86 au classement régional (rang national : 134ème sur 
1489 équipes) 
Équipe 2 : 26ème sur 86 au classement régional  

Equipes garçons 

Équipe 1 : 15ème sur 97 au classement régional 
Équipe 2 : 27ème sur 97 au classement régional (dans cette équipe 
composée de 10 nageurs, cette année le plus âgé avait 30 ans de plus que le 
plus jeune) 

Interclubs benjamins  et minimes– équipes de 4 nageurs- 

Benjamins 
Cugnaux : 6ème sur 18 au classement régional (87ème sur 551 au 
classement national) derrière Montauban, Dauphins du TOEC, Grand Rodez 
Natation, SO Millau et ASPTT Toulouse 

Minimes 
11ème sur 20 au classement régional (166ème sur 499 au classement 
national) 

Team Cup (poussins – avenirs) 

 Accès à la finale régionale  

Masters (+25 ans) 

 
L'équipe mixte de Cugnaux est classée au 15ème sur 25 au classement 
régional (226ème sur 461 au classement national) 

 
 
Compétitions individuelles :  
Avenirs : ENF 1,2,3 puis compétitions. Réussite à 100% pour ENF 1 et 2 et à 93% pour ENF 3. 
12 avenirs, nés en 2007, 2008 et 2009 faisaient leur première année de compétitions.  
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Poussins (nés en 2005 et 2006) : 
12 nageurs qui ont accédé à une finale des médailles du TOAC (ce qui signifie qu'ils ont été parmi les 16 
meilleurs au niveau régional) 
Corentin Coston : finaliste du meeting Alex Jany, qualifié pour la finale régionale du natathlon 
 
Benjamins (nés en 2004 et 2003) : 
5 qualifiés pour la finale régionale du natathlon à Lourdes 
9 qualifiés pour la finale inter-régionale du natathlon Pau 
Axel Fouert-Pouret : sélectionné dans l'équipe Haute-Garonne pour la coupe des Départements  
Marie Lasserre : médaille d'argent en 50 dos aux médailles du TOAC et sélectionnée dans l'équipe Haute-
Garonne pour la coupe des Départements. 
Lucien Vergnes : médaille d'or en 50 brasse aux médailles du TOAC, médaille d'argent en 50 dos aux 
médailles du TOAC et sélectionné dans l'équipe Haute-Garonne pour la coupe des Départements. 
Orane Petiot : qualifiée pour la finale nationale du natathlon avec le 76° rang national, médaille d'argent en 
50 pap aux médailles du TOAC et sélectionnée dans l'équipe Haute-Garonne pour la coupe des 
Départements  
 
Minimes/Cadets : 
12 nageurs au niveau départemental  
5 nageurs au niveau régional  
10 nageurs au niveau inter-régional  
3 qualifiés aux championnats de France de leur catégorie  
Sana Amiar : qualifiée aux championnats de France minimes 
Elsa Lasserre : médaille d'argent en 200 brasse aux championnats de France National 2 Hiver et qualifiée 
aux championnats de France cadets et finalistes B (10ème) sur le 50 brasse 
Ugo Didier : double palmarès  
En natation FFN : finaliste aux championnats régionaux en 200 dos, finaliste du meeting national de 
Toulouse en 100 dos 
En natation handisport : qualifié aux championnats de France Natation Handisport (record de France Élite 
en 200 4 nages (rebattu en juin en 2'39"00) dans sa catégorie d'handicap et médaille d'argent en 100 dos. 
Et championnats de France N1 handisport : champion de France sur 200 4 nages et médaille d'argent en 
100 dos et fait partit du collectif de l'équipe de France FFHS de Natation  
 
La catégorie Masters (plus de 25 ans) : 
Dans cette catégorie un groupe de 12 adultes qui concilient entraînements, compétitions avec leur activité 
professionnelle et vie familiale.  
Certains ont participé aux championnats de France ou aux championnats d'Europe à Londres  
 

Les rapports sont soumis à l’approbation de l’Assemblée. Ils sont approuvés à 
l’unanimité. 
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Questions diverses 
 

 Comment préparer nos nageurs aux compétitions en bassin de 50m, alors qu’ils s’entraînent toute 
l’année en bassin de 25 m ? 

Les entraîneurs essayent de travailler dans ce sens (pour palier à ce problème) en proposant des stages et 
la participation à des compétitions à Léo Lagrange.  
 

 Quel retour sur le montant des pénalités sur les forfaits (problème signalé lors de l’AG 2015)  
Le problème ne s’est pas reproduit cette année!  
 
 
 

Perspectives 2016 2017:  
Les objectifs de la saison 2016-2017 : 

• Programme Sportif  
– Continuer à proposer des activités sur les domaines: 

• École de natation: 
• Pratique loisir (enfant/adulte)  
• Pratique compétition (enfant/adulte) 
• Aquagym 
• Handisport  

– Selon les créneaux alloués par la piscine l’Oasis  
• Compétitions: programme FFN 

– Prise en compte des modifications de catégorie, de calendrier et des principes de 
qualification 

– Début des compétitions avec les interclubs Toutes Catégories 
• Compétitions (programme FFH) 

– Poursuite de la progression au niveau national 
• Animations proposées pour la vie du club et participation aux évènements de la commune 
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Le budget prévisionnel associé : 

 
 

Démission du bureau- Election du nouveau bureau:  
Le bureau actuel est démissionnaire.  
 
Un nouveau bureau est élu pour un mandat de 4 années. 
Présidente : Christine  Lasserre 
Trésorier : Olivier Petiot 
Secrétaire : Sophie Negueruela 
 
Pour assurer le bon fonctionnement de l’association, il est souhaitable que le vivier des bénévoles soit 
nombreux et se renouvelle.  
Ont accepté de poursuivre leurs activités au sein du comité directeur: Céline Chaillou, Françoise Recoura, 
Lionel Rey, Samuel Chaillou, Cyril Sauvezie, Philippe Lasserre. 
Valérie Didier devient correspondant handisport (activité déjà assurée, de fait, depuis 2 ans). 
Mesdames Cécile Martin, Isabelle Quenon, Monique Sié sont volontaires pour participer aux activités 
(animation). 
Les nageurs masters doivent indiquer un nom. 
Suite à l’installation d’une boite aux lettres à la pisicne de La Ramée, le siège social du club est déplacé à 
l’adresse suivante : 
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Cercle des nageurs de Cugnaux 

Piscine l'OASIS de la Ramée 

Base de Loisirs de la Ramée 
31170 Tournefeuille 
 

Remise des récompenses  
Tirage au sort de la tombola. 
 
Remise à Armelle Perriot D’Elloy des trophées qui lui ont été attribués lors de la journée des Sports en juin 
2016 à cugnaux, en tant que sportive et bénévole de l'année. 
 
Résultats du Challenge  
 

Filles 2007 et après  
1. 1-Vergnes Lola 
2. Baroudi Inès 
3. Combet Ève  

Filles 2003-2004 
1. Petiot Orane 
2. Lasserre Marie 
3. Clermon Anastasia 

Filles 1999-2000 
1. Lasserre Elsa 
2. Busolin Clarisse 
3. Negueruela Noémie  

Garçons 2007 et après  
1. Fournier Robin 
2. Llobel Ethan 
3. Amouche Yanis 

Garçons 2003-2004 
1. Fouert Pouret Axel 
2. Vergnes Lucien 
3. Negueruela Titouan 

Garçons 1999-2000 
1. Fayolle Hugo 
2. Szymaszek Roman 
3. Rozelet Alexandre 

Filles 2005-2006 
1. Juan Guarrigues Marie 
2. Amouche Inès 
3. Boriglione Camille 

Filles 2001-2002 
1. Amiar Sana 
2. Thibault Carline 
3. Martin Rebecca 

Filles 1998 et avant 
1. Delmas Camille 
2. Periot-d'Elloy Armelle 
3. Trichet Nadine 

Garçons 2005-2006 
1. Coston Corentin  
2. Borisenko Nikita 
3. Carré Martin 

Garçons 2001-2002 
1. Rey Benjamin 
2. Bennani-Rungts Tom 
3. Borisenko Sergey 

Garçons 1998 et avant 
1. Larzul Matthieu 
2. Serra Éric  
3. Miquel-Beau Bertrand 

 
 
Challenge toutes catégories 
Elsa Lasserre remporte pour la 3eme fois consécutive le challenge toute catégorie chez les filles, elle 
conserve donc le trophée ; une nouvelle coupe sera en jeu l’année prochaine. 
Chez les garçons, Hugo Fayolle remporte pour la première fois le challenge toute catégorie chez les 
garçons. Son  trophée sera remis en jeu l’année prochaine.  L’an dernier, Damien Houzelle  avait remporté 
le challenge 3 fois à la suite  et  donc gardé le trophée. 
Mention spéciale pour Ugo Didier qui remporte le challenge de sa catégorie. 
 
 

Plus personne ne demande la parole l’Assemblée se termine à 22h00. 
La soirée se poursuit avec un vin d’honneur. 

 
 


