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En cette année exceptionnelle, l’assemblée générale aura lieu en visio avec vote des 
résolutions par internet

Pour savoir comment voter chaque résolution : voir fichier joint « Parcours votant » 
décrit par la plateforme de vote V8TE 

’

Vous aurez 5 minutes pour voter pour chacune des 4 résolutions

Pour poser vos questions
Poser les questions dans le chat de zoom et nous y répondrons à la fin de la 
présentation
Nous répondrons également aux questions qui nous seront envoyés par mail en 
amont de l’AG

Règle de l’AG : MERCI DE COUPER VOS MICROS ET CAMÉRAS



Rapport moral

Bilan financier 2019-20

Election du Comité Directeur

Rapport sportif

Questions diverses



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



’

Nos missions

Promouvoir et enseigner la pratique de la 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

Notre engagement

Les décisions du Comité Directeur sont prises dans le respect de nos Valeurs & Missions, 
et des obligations envers nos partenaires:

la Mairie de Colomiers, l’USC, le CD31, la Ligue Occitanie, la FFN, la préfecture de la HG 
et… l’ARS 



Bureau (depuis la dernière AG du 17 octobre 2019)

:

Comité Directeur



entraîneurs
Stéphane 
Jules 
Luc 
Alice 
Philippe 

entraîneurs
Fabienne 
Jean-Jacques (occasionnel)
Sophie
Dylan
Diane
Svetlana

Apprenti
Thibault 

Stagiaire
Hugo 
Tristan



496 licenciés nageurs avec des proportions constantes à 2018/2019 

31% de columérins

63% Enfants et 37% Adultes

42% de Femmes et 58% d’Hommes

Effectif constant par rapport à la saison précédente



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



L’Assemblée Générale adopte le contenu du Rapport Moral de l’USC
Natation Sportive pour la saison 2019-20

Vote d’approbation : Contre / Abstention / Pour 

Vote test



Des règles de gestion financières nous sont imposés par la FFN et l’Omnisport de 
Colomiers : 

FFN = 10% de notre budget de fonctionnement en trésorerie fixe

200 000€ x 10% = 20 000€ de trésorerie

Omnisport = 4 mois de charges fixes (salaires, charges salariales, charges patronales, 
cotisations retraites, …)

17 000€ par mois x 4 = 68 000€ de trésorerie



’







RÈGLE OMNISPORT = 68000€ de trésorerie



Reprise le plus tôt possible, stage groupe compétition à Léguevin
Octobre : restriction au public mineur
Novembre : confinement 2.
Décembre Janvier : restriction mineur et arrêt depuis.

L'association respecte à nouveau les critères financiers imposés.
Réflexion et action pour des mesures de compensation : transformation de cotisation en 
don. Merci aux participants et aux nombreux adhérents qui ont souhaité ne demander 
aucune compensation.

Equité : les adhérents ne pouvant bénéficier de la mesure de don se verront proposer 
une compensation, en fin de saison, après équilibre financier (communication 
19/11/2020)
La compensation est à délibérer par l'ensemble du bureau et les propositions seront 
soumises au vote des membres du bureau. Notre objectif : décision et application 
entre fin mai et mi juin.



L’Assemblée Générale adopte le Bilan Financier pour la saison 2019-20 de
l’USC Natation Sportive.

Vote d’approbation : Contre / Abstention / Pour 



INITIATION
PROGRESSION
PRE COMPET

2 325 €

COLLEGE  1, 2 & 5 2 325 €

COLLEGE 3, 4 & 6 1 230 €

LYCEE 1 2 325 €

LYCEE 2 & 3 1 230 €

AVENIRS COMPET
JEUNES COMPET

2 345 €

JUNIORS COMPET 3 380 €

ESPOIRS 1 & 2 4 380 €

EQUIPE 1 4-6 395 €

MASTERS 1-5 345 €



Cédric

Raphaël

Alexandra

Guillaume

membres

Chrystelle

Betty

Christine

Joël

Deborah

Nicolas



Cédric

Raphaël

Alexandra 

Guillaume 

Candidats ’

Floriane
Anne-Marie 
Stéphane
Aurélia 
Marie-Claire 
Elisa 
Jean
Fieke

L’association doit être administrée démocratiquement, dans une gouvernance saine, garante d’un
fonctionnement pérenne.
Le Comité Directeur doit refléter toutes les composantes pour préserver les intérêts divers.
Les bénévoles sont nécessaires au bon fonctionnement de l’association.

Sans bénévoles pas d’association



L’Assemblée Générale décide d’élire comme

Membres du Comité Directeur de l’USC Natation Sportive les personnes suivantes :

Vote d’approbation : Contre / Abstention / Pour

Stéphane

Cédric 

Raphaël

Guillaume 

Jean

Floriane

Anne-Marie 

Aurélia 

Marie-Claire 

Elisa 

Alexandra

Fieke



Du savoir nager à la découverte des pratiques sportives 
avec l’acquisition d’un niveau correspondant à l’ENF3 avant d’entrer  au collège

De 6 à 11 ans

Vers la performance sportive
De 9 à 18 ans et +

Détecter les talents motivés à s’investir dans 
la compétition de natation sportive

Vers le perfectionnement
De 11 à 18 ans

Perfectionner sa technique dans une 
pratique de loisir

A partir de 18 ans

Collège
Lycée

’ ’

Espoir 2
Formation

Avenir Compétition
Formation

Espoir 1
Développement

Jeune Compétition
Développement

Equipe 1
Optimisation

Juniors 
Compétition
Optimisation

Section 
Sport 

Adapté



Clubs
classement National

(76ème en 2019 – 84ème en 2018)

classement Régional Occitanie
(11ème en 2018 et 2019)

Interclubs
classement Interclubs TC

(76ème en 2019 - 69ème en 2018)

 100% 
(53 en 2019 - 55 en 2018)

(38 en 2019 - 47 en 2018)
(11 en 2019 - 26 en 2018)

Records
en bassin de 25m / en bassin de 50m

nageurs concernés



Jacques : 4ème FC 400 4N
Anaïs : 6ème FC 50 dos - 7ème FC 100 dos - 8ème FC 200 dos

’

Christopher :  8ème FB 50 papillon - 9ème FB 100 papillon 
Alexandre :  8ème FA 50 dos - 6ème FA 100 dos - 2ème FA 200 dos 
Marie : 2ème FC 100 dos - 7ème FB 200 Dos - 10ème FC 50 dos 
Estéban : 5ème FC 200 nl- 6ème FC 400 nl
Emma : 1ère FB 200 brasse - 1ère FC 50 brasse - 3ème FB 100 brasse
Mathieu : 4ème FC 200 nl - 8ème FC 400 nl
Lila : 7ème FC 50 nl - 5ème FC 50 papillon 
Jacques : 2ème FA 200 brasse - 3ème FA 200 4N - 3ème FA 400 4N 
Eva : 8ème FC 50 nl - 2ème FC 50 papillon - 3ème FC 100 papillon

Alix : 3ème FC 400 4N  

Emma LEFEBVRE , Eva SCIACALUGA, Jacques SALETES et Alexandre DESANGLES 

FA = Finale A; FB = Finale B; FC = Finale C ; PB = Petit bassin; GB = Grand bassin



47/72 performances améliorées
18 participants (Espoirs 2/Espoirs 1)
Qualification aux championnats de France Jeunes pour Nathan MURATORY (800NL, 200DOS)

’

Emma, Pierre, Loris

3 participants (Jules, Alban, Elouan) plot 1 et 8 participants plot 2
 pas de finales

33 nageurs (Espoirs 1 et 2, Jeunes compétition)
106 performances sur 110 améliorées
 pas de finales

21 participants, 77 performances améliorées sur 79



Participants : Francis DELUGIN et Alexis MONTADER

2,5km au scratch Dames:
4ème Eva , 5ème Coline , 6ème Chloé

Jean : 6ème / 125 (3ème en combinaison)

Francis
Stéphane

Vérane 3ème

Pierre 2nd

Pierre 3ème







MAI-JUIN 2020

JUILLET-AOÛT 2020



’



Formation officiels «Juge» à Colomiers très prochainement 

Pourquoi rejoindre
l'équipe des Officiels de 
l’US Colomiers Natation ?

Sans Officiels bénévoles, pas de compétition possible
Sans Officiels, des pénalités financières de 30 euros par Officiel manquant
Être Officiel, c’est aussi apporter un peu d’aide à l’Association
Mais c’est aussi et surtout partager la passion de son enfant !

Bilan de la saison passée : 72 adhérents ou parents Officiels et 209 réunions officiées. MERCI !!!

Saison actuelle : 60 Officiels + 17 adhérents, Masters ou parents en cours de formation

BRAVO ! Nous serons fin prêts pour la reprise.



entraîneurs
Stéphane 
Jules 
Luc 
Thibault 
Alice 

entraîneurs
Fabienne 
Sophie
Manon
Diane
Hugo
Svetlana

Stagiaires
Amandine
Louis



L’Assemblée Générale adopte le contenu du Rapport Sportif de l’USC
Natation Sportive pour la saison 2019-20

Vote d’approbation : Contre / Abstention / Pour 



Vous pouvez nous retrouver sur nos Réseaux sociaux

@uscolomiersnatationsportivefacebook.com/uscolomiersnatationsportive

Et toujours sur le site web www.uscnat.fr



Développer notre réseau de Partenaires
Nous avons mis en place une politique de sponsoring et de mécénat au sein 
du club

Pour cela nous avons besoin de vous 
Si vous connaissez des entreprises susceptibles de nous aider, merci de nous 
informer



Développer notre réseau de Partenaires

Colomiers

Blagnac Pibrac

LéguevinSégoufielle





QUESTIONS ?


