Cercle des Nageurs de Cugnaux
Assemblée Générale du 15/06/19
Ordre du jour
• Bilan saison 2018-2019
– Rapport moral & activités
– Rapport financier
– Rapport sportif

• Interventions de la Mairie, de l’Omnisports
• Débat, questions diverses

Rapport moral
Saison 2018-2019

CNC: section de JSCugnaux Omnisports

Les statuts de l’omnisports sont applicables à
chaque section
Chaque membre du CNC peut participer à
l’Assemblée Générale de l’Omnisports

Membres élus (Octobre 2016)
• Présidente: Christine Lasserre
• Secrétaire: Sophie Néguéruela
• Trésorier: Olivier Petiot
Membres désignés
• Samuel Chaillou, Françoise Recoura, Christophe Chastang,
• Céline Chaillou, Lionel Rey, Philippe Lasserre, Delphine Sapet,
Cédrick Vergnes

Rapport moral : les adhérents du club
439 adhérents en 2018-2019

44

32% de nouveaux adhérents, 68% de ré-inscrits
57% de femmes, 43% d’hommes

De 4 ans à 82 ans

20

Découverte (5-6 ans)

48

Apprentissage (6-10 ans)

50

Perfectionnement (8-18 ans)

439
82

Compétition (8-25 ans)

97

Compétition (> 25 ans)

Perfectionnement (>18 ans)
Aquagym

10
97

Officiels-Entraineurs

Evolution depuis 7 ans
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Nombre de créneaux alloués par la
piscine stable.
Capacité des cours limitée pour la
qualité des cours et le bien être de
tous.

Les activités

24 groupes: de 1 à 6
entrainements /semaine

+ Stages pendant les
vacances scolaires pour les
groupes compétition

La vie du club 2018 2019
•

Impact des changements à la fédération
• Nouvelle région Occitanie effective sur la saison complète
• Nouveaux dirigeants et changements de stratégies

•

Informations et communication:
•
•
•
•

•

Livret d’accueil nouveaux adhérents
La revue annuelle: le Barboteur
Le site internet: www.cncugnaux31.org
Page Facebook omnisports Cugnaux

Des évènements pour faire connaissance:
• Rencontre interne et galette des Rois
• Sortie Walibi
• Fête du Club

•

Autres:
• Corrida de Cugnaux
• Partenariats: boutique ARENA, site nataquashop.com
• Les sponsors de l’activité handisport: Carrefour
Market et mutuelle MGEFI

Merci à ceux qui nous ont aidé
Centre National de
Développement du
Sport

Mairie de Cugnaux

Comité Départemental
FFN

Association
Omnisports
Cugnaux

Officiels, accompagnateurs
organisateurs, chauffeurs,
photographes,
rédacteurs, aide aux
inscriptions, aide aux
festivités…. ….

Sponsors et
partenaires

Bénévoles

Rapport financier
Saison 2018-2019

Explications
• Le bilan financier a été établi sur la période du 01/07/2018 au
30/06/2019.
• Cas particuliers:
– Les dépenses liées aux compétitions de Juillet 2018 n’ont pas été prises en
compte (comptabilisées sur l’exercice précédent)
– Les recettes/dépenses de juin 2019 ont été estimées:
•
•
•
•

Salaires+ charges
Compétitions handisport, Castres, Canet, Tarbes
Frais de fonctionnement
Les dépenses liées aux autres compétitions de Juillet 2019 (Caen, Béthune),
difficiles à estimer, n’ont pas été prises en compte

– Les recettes incluent un montant de 5000€ transférés d’un compte
« précaution » pour permettre de démarrer la saison, qu’il conviendrait de
pouvoir remettre en « précaution ».
• Rappel, bilan saison 2018 2019 solde négatif de 13 000 €

Bilan financier

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

Recettes 124 000 €

Dépenses 120 700 €
SUBVENTIONS
SALAIRES / CHARGES /
INDEMNITES

COTISATIONS

LICENCES / ASSURANCES

PARTICIPATION
ADHERENTS

FRAIS DE FONCTIONEMENT
/Achat Equipement/Materiel

SPONSORS

COMPETITIONS / STAGES

DIVERS

Une balance positive d’environ 3300€
Par rapport à la saison précédente:
• Cotisation + 1000€ : davantage d’adhérents + tarif augmenté de
5€
• Participation aux frais de repas pour les déplacement en
compétitions
• Subvention à niveau constant
• Récupération de 5000 € des années précédentes pour
démarrage saison

Par rapport à la saison précédente:
• Diminution salaires/charges/indemnités
• -3000€ de frais de fonctionnement: Barboteur non imprimé,
moins de cadeaux en récompenses aux nageurs
• -1600 € d’achats de matériels
• Frais liés aux compétitions/stages:
– Moins d’engagements
– Moins d’enfants en stage

• Calendrier 2019 2020 assez favorable (moins de
déplacements lointains)

Bilan financier : quelques détails
Dépenses: ≈120 700 €

Recettes: 124 046 €
Subventions
Mairie
CNDS
Comités dépt & Ligue régio
Cotisations
Participation adhérents
Stages
Sorties, achat matériel
Sponsors (activité
handiSport)
Carrefour Market & MGEFI
Mécénat
Divers
Transfert saisons
précédentes
Cours aquagym coupe d’Or
Stage « j’apprends à nager »

15 000
2000
1100
82 631
8 242
1 935
5 700
1 170
5 000
468
300

Salaires/charges/indemnités

66 700

Licences/assurances

9 500

Frais de fonctionnement
Téléphone, site internet, frais
bancaire, reprographie
Récompenses, goûters,
sorties

5000

Achat équipement/matériel
Matériel
Compétitions /stages
Frais engagements
Hotels/restauration
Transport
Handisport

3 100
6 200
16 000
8 000
6 200

Rapport sportif
Saison 2018-2019

Bilan sportif
•

Handisport:
–
–
–

•
•
•

Titre de champion d’Europe sur 100 Dos en Aout à Dublin pour Ugo Didier, Record d’Europe de la distance
Champion de France 400 NL, 200 4N et 100 Dos
Qualification pour les championnats du Monde à Londres en septembre 2019

Apprentissage: passage des tests du sauv’nage pour ≈80 enfants (groupes A1V, A1S, P1, P2)
Perfectionnement: les plus grands ont pu s’évaluer en fin de saison sur 50NL/1004N/2004N
Compétition:
–

Par équipes:
•
•

–

–

•
•

interclubs Jeunes: 2eme Club de la Haute Garonne
Interclubs toutes catégories: équipe Filles 11° d’Occitanie, 75° National, Garçons 25 et 209°

maintien de notre présence jusqu’au niveau national:
• 1 nageuse aux Championnats de France Jeunes : Lola Vergnes
• 1 nageur aux Championnats de France Juniors : Lucien Vergnes (en Centre d’Accession et de Formation
« pôle » à Font Romeu depuis Septembre 2018)
• 2 nageurs qualifié aux championnats France été Espoir : Laura Fuster et Lucien Vergnes
• 6 nageurs qualifiés pour les championnats de France N2

Classement provisoire saison 2018 2019: 15ème sur 74 clubs en Occitanie (110ème sur 770 au
classement national)

Aquagym, plusieurs encadrants ont permis la continuité de cette activité:
Un grand merci à tous les entraineurs

Prévisions prochaine saison
• Sportif
– Maintien des groupes et des activités natation
– Reconduction du planning d’entrainements 2018-2019 à quelques
adaptations près
– Reprise des activités le 17 Septembre
– JO Tokyo paralympiques= 25 août au 6 septembre 2020

• Financier:
– Calendrier des compétitions 2019 2020 moins favorable (plus de
déplacements lointains)
– Tarif des licences prévu à la hausse par la FFN
– Baisse probable de la subvention CNDS qui change de fonctionnement
– Augmentation du tarif des cotisations
• Création d’un tarif « Compétition » à 260€
• Autres activités: tarif à 230€

Prévisions 2019 2020 (suite)
• Dernière saison du bureau actuel.

• Grand besoin de personnes pour prendre le relais
sur les activités de « vie de club » assumées
aujourd’hui par des bénévoles qui fatiguent:
– Activités variées
– Différentes périodes de l’année
– Compétences recherchées: toutes!

• Prochaine AG (13 ou 20 Juin 2020)
– Démission du bureau

Quelques postes à pourvoir
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Etre officiel
Accompagner en compétition/ en stages/ en sortie
Organiser déplacements (réservation hôtels, véhicules, officiels, convocations nageurs…)
Soirée challenge : calculer les résultats+ organisation (date, salle, boissons, achat coupes…)
Tenir à jour les records du club
Prendre des photos
Mettre à jour le site internet
Inscriptions des adhérents : mettre en place l’inscription en ligne, mettre à jour les documents d’inscription,
assurer les permanences pour recueil des dossiers et les tests nouveaux adhérents, gestion administrative
des dossiers, des factures, saisie des adresses mail dans les comptes de messagerie du club,
encaissement des chèques, participation au forum de Cugnaux,
Rencontre interne
Sortie ludique (Walibi)
Fête du club : inscriptions, achats goûter/boissons, réservations salle, tables, chaises , achat et préparation
des récompenses
Répondre au téléphone, aux mails
…
(toutes les autres bonnes idées que l’on pourrait réaliser si on est assez nombreux)

Interventions

• Marie-Hélène ROURE, Mairie de Cugnaux
• Sandrine LYORET présidente de l’Omnisports

Qu’en dit l’Assemblée?

Merci à tous de votre participation !
Place aux récompenses

