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Le samedi 06 mars 2021 à 10h00, les adhérents de l’association Union Sportive Colomiers 
NATATION SPORTIVE se sont réunis en visioconférence à Colomiers en Assemblée Générale 
constitutive. 
 
L’Assemblée constitutive procède à la désignation de son Bureau: 

M. Cédric DULLIER est désigné comme Président de séance. 
M. Nicolas MERIC est désigné comme Secrétaire de séance. 

 
Le Président de séance remercie pour leur participation à cette Assemblée Générale les 
personnes présentes et représentées.  
 
Il remercie également tous les Bénévoles, les Officiels, les membres du Comité Directeur, 
tous les Entraîneurs, le Directeur de l’Espace Nautique Jean Vauchère et les Services 
Techniques de la Mairie qui contribuent au bon fonctionnement du Club. 
 
Le Président de séance rappelle que l’Assemblée Générale constitutive est appelée à statuer 
sur l’ordre du jour suivant : 

 Rapport moral 
 Bilan financier 2019-20 
 Election du Comité Directeur 
 Rapport sportifs 
 Questions diverses 



 

 ’  



 

 

Le Président de séance présente le Rapport Moral de la saison 2019-20 à l’assemblée (voir 
Appendice 1). 
 

 

 Le fonctionnement et les obligations légales d'une association 1901 sont différents d'une 
entreprise proposant un service (ENJV, salles de sports). 

 Adhérer à l'association via le versement d'une cotisation remplit le double objectif 
d’adhérer au projet associatif et de contribuer au fonctionnement de l’association; et de 
ce fait, l’adhésion à une association, matérialisée par le versement d’une cotisation, n’est 
pas synonyme de prestation. 

 Le règlement de l'association stipule que la cotisation est à régler dans son intégralité en 
début de saison, la facilité de paiement de votre adhésion en plusieurs fois n'en excluant 
pas le règlement. En Mai 2020, l'inquiétude financière ne portait pas sur la saison en 
cours mais la saison à venir. Aucune garantie de reconduction de chômage partiel, et 
prévisionnel d'inscription impossible à deviner 

  

 Le déroulement de la saison 2019-2020 a été chamboulée à partir de mi-Mars pour cause 
de Covid-19, confinement et fermeture de piscine par arrêté préfectoral. 

 01/03 : fête du club, meeting open. 1er affichage mesures de précaution 
coronavirus 

 13/03 : Arrêt de la compétition de Montpellier et rapatriement des nageurs, 
via les parents, location de véhicule (aller en train). Annulation des 
compétitions et des entrainements à l'ENJV. 

 CONFINEMENT : MARS AVRIL. Sortie de confinement le 11/05, mais pas de reprise pour 
les piscines 

 Travail sur les protocoles de reprise/remboursement de billets d'avions (Chpt 
Fr)/acompte de stages 

 Chômage partiel, dossiers de subventions. Réunions et décision du bureau 
notamment des demandes de remboursement 

 MAI/JUIN : organisation de PPG, natation en extérieur (La Ramée, partenariat avec le 
TSN) 

 Fin JUIN : Ouverture ENJV, retour aux bassins 
 Saison amputée de 4 mois, ajout d'entrainements sur Juillet/Août, mobilisation des 

entraineurs et du bureau 

 

 

 
Missions du Club 

 



 

 Promouvoir et enseigner la pratique de la Natation Sportive à tous niveaux 

 Développer et pérenniser l’emploi et la formation de nos entraîneurs 

 Offrir un environnement de confiance et de convivialité à nos membres 

 Partager et faire partager une passion 

 
A été également rappelé l’engagement du Comité Directeur à prendre ses décisions dans le 
respect : 
 

 Des Valeurs & Missions,  
 De la politique sportive de la Mairie de Colomiers et son Omnisport, 
 Des recommandations de la FFN, la ligue Occitanie et le CD31 

 La préfecture de la Haute-Garonne 

 L’ARS 

 

 (depuis la dernière AG du 18 octobre 2018) 

 Président : Cédric DULLIER 
 Vice-président : Chrystelle CABROL 
 Secrétaire : Nicolas MERIC 
 Secrétaire adjoint : Betty CHEVALIER 
 Secrétaire adjoint : Deborah FICATIER 
 Trésorier : Raphaël LEFEBVRE 
 Trésorier adjoint : Christine BOANICH-FOUCAUD 

 Alexandra MURATORY 
 Joël BOANICH 
 Guillaume ROLLAND 

E. Présentation des entraineurs de la saison passée 

 5 entraîneurs salariés 
 Stéphane CROITY 
 Jules DUCHANS 
 Luc GARCIA 
 Alice PARMENTIER 
 Philippe THOMAS 

 6 entraîneurs bénévoles 
 Fabienne COVACHE 
 Sophie ECHEVESTE 
 Dylan DERRUGA 
 Diane LABORDE 
 Stéphane LEHOUX 
 Svetlana SALETES 
 Jean-Jacques CAZENEUVE (occasionnel) 

 1 apprenti 
 Thibault MENDELSSOHN 



 

 2 stagiaires 
 Hugo ROUSSET 
 Tristan BRANCO 

 

 496 licenciés nageurs avec des proportions constantes à 2017/2018  
 31% de columérins 
 63% Enfants et 37% Adultes 
 42% de Femmes et 58% d’Hommes 

 

 

 Assemblée Générale 17/10/2019 à la Salle SATGE 
 Goûter de Noël de l’Omnisports 
 Compétition interne + meeting mars 2020 
 Arrêt des entrainements durant le confinement #1 
 Entrainements et PPG durant la période de mai à août 

 
Aucune question 

 

 

L’Assemblée Générale adopte le contenu du Rapport Moral de l’USC Natation Sportive pour 
la saison 2019-20. 
 
Résultat du vote à main levée: Abstention : 1 / Contre : 0 / Pour : 106 

 

 



 

 

Le président Cédric DULLIER présente les règles de gestion financières imposés par la FFN et 
l’Omnisport. 
Le trésorier Raphaël LEFEBVRE présente le bilan comptable de l’année sportive 2019-2020 
(01/09/2019 au 31/08/2020) (voir Appendice 1). 
Le président présente les perspectives pour la saison 2020/2021. 

 
Suite à la comparaison des Recettes aux Dépenses, il conclut qu’à la fin de la saison 2019-
2020, le bilan comptable présente un bénéfice de 65 889€. 
 
Questions :  

 Comment est (ou sera) utilisé l'argent des cotisations des masters ? 
 Les cotisations sont partie intégrante du budget de fonctionnement du club. 

La cotisation masters est donc mise au pot commun 
 La part de la cotisation de la licence ne revient pas au club mais à la FFN. 
 Possibilité de don et rétrocession d'un montant identique pour ceux qui n'ont 

pas fait le don. Une rétribution est à l'étude et sera voté par le comité 
directeur 

 Dans le cadre d'une association loi 1901 est-il légal de transformer les cotisations en 
mécénat ? 

 Oui, ce don de 100€ correspond pour 1/3 de la saison qui correspond à 3 mois 
 Ce processus a été proposé par la FFN 

 Pour les inscrits 2020-2021 et vu le contexte actuel et la fermeture de la piscine une 
bonne partie de l’année, les inscrits pour l’année prochaine pourront-ils bénéficier d’une 
réduction sur l’adhésion 2021-2022? 

 C'est une piste, soit une réduction pour l'année prochaine, soit un 
remboursement partiel, soit une quelconque compensation. 

 

 

L’Assemblée Générale adopte le Bilan Financier pour la saison 2019-20 de l’USC Natation 
Sportive. 
 
Résultat du vote à main levée: Abstention : 4 / Contre : 2 / Pour : 101 

 
 

 



 

 

 

 Christine BOANICH-FOUCAUD 
 Joël BOANICH 
 Chrystelle CABROL 
 Betty CHEVALIER 
 Deborah FICATIER 
 Nicolas MERIC 

 

 

 Floriane BLANCHARD-CHABAY 
 Anne-Marie BORY 
 Stéphane DESANGLES 
 Aurélia FERRAND 
 Marie-Claire GENONI 
 Elisa ILLOUZ 
 Jean SCHULZE 
 Fieke SLEE 

 

Toute personne prête à donner de son temps au Club est invitée à se faire connaître. 
 
Aucune question 

 

 

L’Assemblée Générale décide d’élire comme Membres du Comité Directeur de l’USC 
Natation Sportive les personnes suivantes: 
 



 

 
Résultat du vote à main levée: Abstention : 1 / Contre : 0 / Pour : 105 

 
 

 
Les membres susnommés déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et affirment 
n’être frappés d’aucune incompatibilité, ni d’aucune interdiction d’empêcher l’exercice des 
dites fonctions. 
 
Comme prévu dans les statuts de l’association, l’élection du nouveau Bureau et la répartition 
des différents rôles au sein des Commissions sera décidée lors de la prochaine réunion de 
travail de l’association prévue en avril 2021. 



 

 

  

 Le schéma général sportif du club 

 Les résultats sportifs par catégorie 

 La compétition et le meeting interne 

 Les aménagements Covid-19 

 

 ’

 5 entraîneurs salariés 
 Stéphane CROITY 
 Jules DUCHANS 
 Luc GARCIA 
 Thibault MENDELSSOHN 
 Alice PARMENTIER 

 6 entraîneurs bénévoles 
 Fabienne COVACHE 
 Sophie ECHEVESTE 
 Manon GOSNET 
 Diane LABORDE 
 Hugo ROUSSET 
 Svetlana SALETES 

 2 stagiaires 
 Amandine CUGNOT 
 Louis MAIRE 

 
Questions :  

 J'ai entendu parler de créneaux disponibles dans certaines piscines extérieures : est-il 
possible d'y avoir accès ? 

 C'est compliqué car ce n'est pas le lieu de travail de nos entraineurs et il est 
difficile de mettre ces partenariats en place 

 Est-ce que les travaux d’entretien et de de modernisation qui étaient prévus à la piscine 
la saison prochaine, sont-ils effectués en ce moment ? 

 Les travaux sont de la responsabilité du gestionnaire de l’équipement, 
l’ENJV/Mairie de Colomiers. Des travaux d’entretiens ont lieu. Les travaux 
lourds tels que le remplacement de la centrale d’air n’ont pas pu être avancé. 
En effet ils s’inscrivent dans un budget pluriannuel et doivent respecter un 
appel d’offre public, processus assez long. 



 

 En sachant que des bassins nordiques sont ouverts à Toulouse et Montauban, envisagez-
vous soit de louer des lignes d'eau dans ces bassins ou de nous payer des entrées dans 
ces mêmes bassins ? Je parle pour certains masters. 

 L’association fonctionne avec l’équipement de Colomiers. Nous avons 
approché le gestionnaire des équipements de Toulouse. Avec peu de 
créneaux disponible en raison du couvre-feu, et la priorité est donnée aux 
clubs et scolaires de Toulouse, il n’est pas possible d’avoir des créneaux. 
Néanmoins, si vous avez la possibilité de nager à titre individuel à Toulouse ou 
Montauban, nous travaillons à vous offrir une compensation que vous pouvez 
utiliser pour vous acquitter du droit d’entrée. 

 Est-ce que le partenariat avec L’Isle Jourdain va être renouvelé en cas de fermeture de 
Jean Vauchère? 

 L’Isle Jourdain ne fonctionne qu’en saison printemps-été. Si la piscine venait à 
être ouverte, nous demanderons un accès comme cela a été fait au mois 
d’Octobre. 

 

 

L’Assemblée Générale adopte le contenu du Rapport Sportif de l’USC Natation Sportive pour 
la saison 2018-19. 
 
Résultat du vote à main levée: Abstention : 1 / Contre : 0 / Pour : 112 

 
’  
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Le Président de séance conclut cette Assemblée Générale et invite les participants à partager 
un verre de l’amitié et les plats préparés par les adhérents. 
 
Les présentes résolutions, faites en visioconférence le 06 mars 2021 pour valoir ce que de 
droit, ont été certifiées conformes par le Président et le Secrétaire de séance sous signés de 
l’Assemblée Générale constitutive. 
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