
Cercle des nageurs de Cugnaux  

Compte-rendu de l'assemblée générale  

du samedi 17 juin 2017 

 
Début de l'assemblée à 16h15 et fin de l'assemblée à 17h15 

 

Ordre du jour (adopté par l'assemblée) 

 

1 - Bilan de la saison 2016-2017 : 

     - Rapport moral et activités 

     - Rapport financier 

     - Rapport sportif 

2 - Intervention de la mairie et de l'Omnisports 

3 - Débat, questions diverses 

 

 

1 – Bilan de la saison 2016-2017 

 

     Rapport moral 

Le Cercle des Nageurs de Cuganux est une des sections de l’association 

Omnisports de Cugnaux, dont elle dépend. 

Le rapport moral est présenté par Christine Lasserre, présidente et  Sophie 

Néguéruela,  secrétaire. 

 

Les adhérents du club : 

Pour la saison écoulée, le nombre d’adhérents était de 427 personnes, réparties de la façon 
suivante: 

- la découverte de la natation (5-6 ans) : 17 enfants 

- l’apprentissage de la natation (6-10 ans) : 52 enfants 

- le perfectionnement en natation en loisirs (de 8-10 ans aux adultes) : 84 jeunes et 83 adultes 

- la pratique de l’aquagym : 78 adultes 

- la pratique de la natation en compétitions : 89 jeunes et 12 adultes de + de 25 ans. Le niveau des 
compétiteurs va du niveau départemental à national, de la catégorie « Avenirs » (9 ans et moins) 
aux « Maîtres » (+ de 25 ans).  



 

 

 

 

 

 

  

 Les activités 
Les adhérents sont 
répartis en 24 groupes. 
Certains groupes ont jusqu’à 6 entrainements par semaine. 

 

 

 La vie du club 

 

Cette saison est la première saison où la nouvelle équipe a fonctionné, avec Samuel 

Chaillou occupant la fonction de responsable sportif. Le bureau a également été 

renouvelé en Octobre 2016. 

 

Il y a eu cette année une refonte de nos structures de rattachement : le comité régional 

Midi-Pyrénées est devenu la Ligue Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. 

 



Les activités existantes ont été maintenues : 

 Edition de la revue annuelle, le Barboteur 

 Mise à jour régulière du site internet 

 Rencontre interne et galette des Rois (qui ont eu un beau succès auprès des 

enfants et des parents) 

 Sortie accrobranche (franche réussite de cette activité pour tous) 

 Participation à la manifestation Cugnau'xygène (animations destinées aux 

habitants de Cugnaux et des environs de ce qui se fait dans notre club et dans les 

autres associations de la ville de Cugnaux) 

 Participation à la Corrida de Cugnaux (investissement d'adhérents du CNC en tant 

que signaleurs) 

 Fête du club 

 

Nous avons un partenariat avec la boutique ARENA et le site nataquashop.com pour 

l'achat de matériel spécifique à la pratique de la natation. 

 

Une page Facebook Omnisports Cugnaux est alimentée avec les différents temps sportifs 

de chaque section de l'Omnisports. 

 

Le Cercle des Nageurs de Cugnaux tient à remercier chaleureusement tous ceux 

qui ont aidé : 

 

 La mairie de Cugnaux 

 L'association Omnisports de Cugnaux 

 Le Comité Départemental FFN 

 Le Centre National de Développement du Sport (CNDS) 

 Les sponsors et partenaires : 

 ARENA 

 Nataquashop 

 MGEFI (mutuelle) 

 Maria Galland Paris  

 Pharmacie Meningaud Cugnaux 

 Tous les bénévoles (Officiels, accompagnateurs, organisateurs, chauffeurs, 

photographes, rédacteurs, aides aux inscriptions, aides aux festivités...). 

 

     Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par Olivier Petiot, trésorier. 

Les comptes sont établis et vérifiés au niveau de l’Omnisports. Le trésorier 

remercie chaleureusement le trésorier de l’Omnisports pour son aide et de nous a 

voir fourni les données nécessaires à cette présentation. 



 

 

     Rapport sportif 

Le rapport sportif est présenté par Samuel Chaillou, responsable sportif. 

 

Pour les groupes « Apprentissage » : cette année il  aété prposé à tous les nageurs 

de ces groueps de passer les tests du sauv'nage (première étape de l’Ecole de 

Antation Française mise en place par la FFN). Au total ce sont environ 80 enfants 

qui ont passé ces tests (A1V, A1S, A2, P1, P2). 

 

Perfectionnement : les plus grands ont pu être évalués  en fin de saison sur 

50/100/200m, 

 

Compétition : nous avons du nous adapter cette saison car il y a eu une refonte 

des groupes (catégories d'âge). La région a été élargie. Il y a eu un nouveau 

calendrier et des modifications des critères de qualification. Aussi les résultats ne 

sont pas vraiment comparables à ceux de l'an dernier. 

 

Handisport : accès au niveau international de Ugo DIDIER. 

Les récompenses sont remises aux nageurs présents. 

 

Un grand merci à tous les entraîneurs ! 

 

Approbations de tous les rapports par l'assemblée 

 

Prévisions pour l'année prochaine : 



 

 Maintien des groupes et des activités pour l'année prochaine 

 Reconduction du planning d'entraînements 2016-2017 à quelques 

adaptations près (prise en compte des effectifs suite aux ré-inscriptions, 

adaptation durée  +10mn pour certains groupes) 

 Réunion de rentrée pour les groupes compétition avec remise des 

récompenses du challenge prenant en compte les résultats des 

compétitions à venir 

 Nouveaux volontaires bénévoles : Felix Alcock, Delphine Sapet rejoindront 

l’équipe du comité directeur à titre d’observateur. 

 Evolution des cours d'aquagym, projet d'achat de 4 aquabikes 

 Reprise des activités le 19 septembre 2017 

 

2 – Intervention de la mairie et de l'Omnisports 

 

Intervention de Marie-Hélène ROURE, mairie de Cugnaux 

Intervention de Sandrine LYORET, présidente de l'Omnisports 

 

3 – Questions diverses 

 

Pas de questions en particulier. 

 

 

 

 

 

 

 


