
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU TOULOUSE 

NAT’SYNCHRO du 09/11/2015 

 
 

19 heures 55 -  L’assemblée générale est déclarée ouverte après constatation de l’obtention du quorum 

175 inscriptions   

90 personnes présentes ou représentées dont 58 présentes et 32 représentées 

 

 

 MOT DE LA PRESIDENTE 

 
 Présentation du Conseil d’Administration et des Entraîneurs   

 Présentation de Stéphanie FEUILLERAT, représentante du Comité Régional Midi-Pyrénées et 

membre de la Commission Natation Synchronisée.  

 Présentation de Marie-Claude BESANCON, Présidente de natation synchronisée à la 

Fédération Française de Natation et responsable des juges.  

 Présentation de Christine KITEGI, Vice présidente du Comité  Régional Midi-Pyrénées et 

Présidente du Comité Régional de Natation Synchronisée. 

 Présentation des entraîneurs. 

 

 

  PRESENTATION PAR MARIE CHRISTINE LALANNE DU BILAN   

FINANCIER 2014/2015 
                       

Le bilan pour cette année est bon avec un solde positif, largement dû à l’appel de dons fait l’année dernière et qui 

a permis de redresser la situation financière du club. 

L’année à venir devrait aller dans le même sens, en grande partie grâce au départ de Bérangère et l’économie de 

salaire en résultant, mais aussi pour les raisons suivantes : 

 

Le nombre d’adhérents est le même que l’année précédente mais s’accompagne d’une augmentation des 

cotisations. 

Les heures de bénévolat ont diminué avec le retour à Alban Minville. Cela offre aussi des conditions 

d’entraînement bien meilleures avec des entraîneurs qualifiés. 

                   

 Les dispositions précédentes ont été approuvées à l’unanimité.  

 

 

     PRESENTATION DES RESULTATS DU CLUB 

 
 Bérangère CAPDEVIELLE fait un résumé des résultats du club aux compétitions - saison 2014/2015 : 

 
 Ecole de l’eau : 

 

   2 équipes 

 18 nageuses engagées 

 100% de réussite au test ENF SAUV’AGE 

 100% de réussite au PASS SPORTS DE L’EAU 

 100% de réussite au  PASS COMPETITION  

 

 Promotion : 

 
Résultats individuels 
13 nageuses 

1 équipe 

 100% de réussite au  PASS COMPETITION  

 

Résultats du ballet d’équipe  
2

ème
 des championnats régionaux 

4
ème

 des championnats N3  

 

 

 Challenge : 

 



 1 équipe Junior et 1 duo Junior 

 1 équipe Espoir 

 1 équipe Benjamine 

 

 Découverte : 

 
 27 nageuses dans ce programme 

 10 nageuses ont validé le cycle 

 17 nageuses sont en cours de validation 

 

 Synchro d’argent : 

 
 15 nageuses dans ce programme 

  5 nageuses ont validé le cycle 

 

 Synchro d’or 

 
 6 nageuses dans ce programme 

 2 nageuses ont validé 2 épreuves 

 

 Benjamines : 

 
 12 nageuses dans ce programme 

  2 solistes sélectionnées à la finale des jeunes 

 1 Duo : 2
ème

 aux championnats N3 

 2 équipes : 5
ème

 aux championnats N3 

 

  Espoirs : 

 
 17 nageuses donc 2 équipes 

o Equipe 1 

          14
ème

 aux championnats de France N2 

o Duo 1 : Disbeaux / Couvehnes  

 10
ème

 aux championnats de France N2 

 13
ème

 aux championnats de France N1 

o Duo 2 : Fabiani / Auger 

 12
ème

 aux championnats de France N2 

o Solo : Disbeaux  

 3
ème

 aux Journées d’Automne 

 10
ème

 aux championnats de France N1 

 2 nageuses sélectionnées aux championnats de France  

 1 nageuse positionnée sur les listes ministérielles d’Athlètes de haut niveau pour la saison 2015-2016 

 
  Juniors : 

 
9 nageuses 

o Equipe 

  Championnes de France N2 

  6
ème

 aux championnats de France Elite 

o Duo : Lalanne / Miguerès 

  6
ème

 aux championnats de France N2 

  13
ème

 aux championnats de France N1 

o Solo  

 Lalanne : 5
ème

 aux championnats de France N2  

  Vergne : 11
ème

 aux championnats de France N2  

      Miguerès : 13
ème

 aux championnats de France N2  

 2 nageuses de cette équipe sélectionnées aux championnats de France Hiver Elite 2015 

 
  Sénior : 

 
22 nageurs 

 2 équipes 

 1 duo 

 1 solo 

o Equipe 2 : 8
ème

 aux championnats Inter Régionaux  

o Equipe 1 : 8
ème

 aux championnats de France N2 

o Duo  
 13

ème
 en libre 



 6
ème

 en technique 

o Highlight : 6
ème

  aux championnats de France N1 

o Solo : 8
ème

 aux championnats de France Elite 

 

 Masters : 
 

28 nageurs 

3 équipes 

1 duo 

o Equipe 1 : 2
ème

 aux championnats de France des Maîtres 

o Equipe 2 : 6
ème

 aux championnats de France des Maîtres 

o Equipe 3 : non classée 

o Duo : 1
ère 

en technique et en libre 

 

 

 SAISON 2015 – 2016 

 
150 nageuses 

15 entraîneurs 

1 professeur de danse 

3 entraîneurs en formation BF1 

1 entraîneur en formation BF2 

2 juges B 

1 juge C 

2 JO  

6 juges en examen 

 
Le bilan sportif est accepté à l’unanimité. 

 

 

  ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 Démission de Véronique MARI du titre de secrétaire du bureau  

 Démission de Fabienne Michel du titre de référent des parents référents 

 

 Election du nouveau conseil d’administration. De nouveaux membres sont proposés : 

o Fabienne MILHES : pas de poste défini pour le moment 

o Mimi LAZZARO : remplaçante de Fabienne 

o Patrick CLERC : consultant administratif 

 

L’élection des nouveaux membres est acceptée à l’unanimité.  

 

 Election du nouveau Bureau Directeur : 

o Présidente  Marie Christine LALANNE 

o Secrétaire Générale Claire SAURAT 

o Trésorière  Isabelle CHASSAGNE 

 

 

               

Remerciements de la Présidente 
 

Levée de la séance à 20 heures 48 
 

La Présidente      La Secrétaire Générale 

Marie Christine LALANNE    Claire Saurat 

     


