
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du Cercle des 

Nageurs de Cugnaux  

du samedi 16 juin 2018 

 
Lieu : salle Dardé (Cugnaux) 
 
Début de la réunion : 16h15 
 
Présents : Mme Roure (mairie de Cugnaux), Mme Lyoret (présidente Omnisport de 
Cugnaux), M Chaudron, Mme Lasserre, M Petiot, M Chaillou et Mme Negueruela. 
 
Ordre du jour :  
 
. Bilan de l’année écoulée (rapports moral, financier et sportif) 
. Perspectives 
 
Remarque : Pas de présentation numérique car la salle ne dispose pas d’écran. 
 
Rapport moral  
 
La natation est une section de l’Omnisport. 
Le bureau a été élu pour 4 ans (jusqu’en 2020). 
Les Masters voulaient intégrer le bureau mais aucun nom n’a été donné. On ne 
peut donc pas valider leur demande. 
 

 Les adherents du club 

 
On constate une baisse du nombre d’adhérents surtout dans les groupes 
d’aquagym.  
Pour la saison écoulée, le nombre d’adhérents était de 404 personnes, réparties de 
la façon suivante: 

- la découverte de la natation (5-6 ans) : 18 enfants 

- l’apprentissage de la natation (6-10 ans) : 58 enfants 

- le perfectionnement en natation en loisirs (de 8-10 ans aux adultes) : 75 jeunes et 
83 adultes 

- la pratique de l’aquagym : 50 adultes 

- la pratique de la natation en compétitions : 95 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).  

 La vie du club 

 
Au cours de l’année, un membre de l’équipe éducative a quitté le club. 



 

 

On a subi des changements au niveau de la Fédération qui ont perturbé notre 
fonctionnement : 

- nouvelle région Occitanie avec des lieux de compétition plus lointains,   
- calendriers sportifs publiés tardivement 
- mise à jour du système informatique en début de saison. 

 
Cela va continuer l’année prochaine avec une réforme annoncée du tarif de la 
licence. 
Les activités hors des bassins : les jeunes adhérents ont pu participer à une sortie 
à Walibi, la participation du club au forum des associations de Cugnaux, la Corrida 
de Cugnaux. 
Communication : Toutes les informations du club sont disponibles sur le site, par 
mail, le Barboteur, la page Facebook de l’omnisports de Cugnaux... 
Partenariats : Nous avons reconduit le partenariat avec la boutique ARENA de 
Blagnac(-10% en boutique pour les adhérents) et le site Nataquashop.com 
(boutique en ligne, qui propose des tarifs préférentiels aux membres de 
l’association). 
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) qui soutient l’activité handisport 

 Tous les bénévoles (Officiels, accompagnateurs, organisateurs, chauffeurs, 
photographes, rédacteurs, aides aux inscriptions, aides aux festivités...). 

 
Remerciements de la part de Valérie Didier pour tous les bénévoles (au nom des 
adhérents). 
 

Rapport approuvé par l’Assemblée Générale  
 

Rapport financier 



 

 

 
Le bilan financier est négatif cette saison, d’environ 13000 €. 
La partie handisport est équilibrée.  
Nous avons plus subi qu’anticipé. Nous ne pourrons pas faire une année comme 
celle-ci l’année prochaine. Nous allons certainement demander un effort aux 
parents surtout pour les groupes compétition.  
Mme Lyoret rappelle aux adhérents la possibilité de faire un don au club, qui 
permet d’obtenir une réduction d’impôts. 
Décisions déjà prises par le bureau : 5 euros d’augmentation de la cotisation et 
participation de 7 euros par repas lors des compétitions à l’extérieur.  
 

Rapport approuvé par l’Assemblée Générale  
 

Rapport sportif 
 
Utilisation de matériel pour redynamiser l’aquagym (matériel à entretenir) 
Le niveau des enfants a progressé. 
Handisport : nous avons un Champion du monde, qualifié au Championnats 
d’Europe et plusieurs titres de Champion de France. 
Mise en place d’une évaluation pour les plus jeunes (sauv’nage), test pour les plus 
grands avec un bilan plutôt positif. 
Un nageur en équipe d’Occitanie (junior), deux nageurs au Natathlon national et 
onze nageurs au Natathlon Occitanie.  
Pour les juniors et les seniors : la saison se poursuit avec une compétition 
régionale à Canet en Roussillon fin juin, qui permettra à certains de se qualifier aux 
championnats de France qui auront lieu en juillet ( à Rennes et à Laval).. 
Reprise des entraînements le 17 septembre 2018.  
 

Rapport approuvé par l’Assemblée Générale  
 
 



 

 

Mme Roure : réactivité notée par la Mairie au regard des finances. Remerciements 
pour les entraîneurs, les bénévoles, les parents. C’est un club sain et dynamique.  
 
Mme Lyoret : bilan très positif malgré les finances mais c’est très clairvoyant et la 
vigilance est notée. La natation est une sectionqui « joue le jeu » au niveau de 
l’omnisports, qui est toujours à l’heure pour fournir les informations financières qui 
permettent d’établir les comptes. La démarche du club est citoyenne car elle 
amène les enfants à aimer l’eau et à se sentir à l’aise dans le milieu aquatique. 
Pour les parents : ne pas hésiter à venir aider. La recherche des sponsors se fait 
plutôt entre janvier et mars de l’année. 
 
Fin de la réunion : 17h15 


