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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 
2022 EN VISIOCONFERENCE 

 

Clubs présents : 

 

A.S.C.ST JEAN-DE-VERGES 
ALBI SPORTS AQUATIQUES 
AQUA ET SYNCHRO 66 

AQUA NAT'JUVIGNAC 
AS SALINDRES 
AS VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON 
ASC BÉZIERS NATATION 
ASPTT MONTPELLIER 
ASPTT TOULOUSE 

AVENIR MURET NATATION 
CAHORS NATATION 
CANET 66 NATATION 
CASTRES SPORTS NAUTIQUES 
CERCLE AQUATIQUE PISCENOIS 
CN ATLANTIE 
CN AUCH 

CN BALMA 

CN CAPDENAC 
CN CARCASSONNE 
CN CÉVENNES ALÈS 
CN CUGNAUX 
CN FIGEAC 
CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 

CN LANNEMEZAN 
CN LIMOUX 
CN LUNEL 
CN PAMIERS 
CN PORTET-SUR-GARONNE 
CN ST-CYPRIEN 

CN VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 

CNS ST-ESTÈVE 
COLOMIERS NAT SYNCHRONISEE 
DAUPHINS TOULOUSE OEC 

ENTENTE BRETENOUX-BIARS 
ESPADONS SOUILLAC NATATION 
GOURDON NATATION 
GRAND RODEZ NATATION 
JS GRAMAT 
LAFRANÇAISE NATATION 

LOURDES NATATION 
MARSOUINS DU COMMINGES 
MONTAUBAN NATATION 
MONTPELLIER MEDITERRANÉE METROPOLE 
NA 
MONTPELLIER METROPOLE NATATION 
MONTPELLIER PAILLADE NATATION 

NAUTIC CLUB L'HERS 

NAUTIC CLUB NÎMES 
NC LE VIGAN 
SETE NATATION 
SN ST-CÉRÉ 
SO BAGNOLS-MARCOULE 
SPLACH NATATION 

SPORTING CLUB GRAULHET 
TARBES NAUTIC CLUB 
THUIR NATATION 
TOULOUSE NAT SYNCHRO 
TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 
US CARMAUX NATATION 

US COLOMIERS NATATION

 

Clubs absents : 

 

A.S LA VAGUE LODEVOISE 

AASS SECTION NATATION AGDE 
AN ST-GILLES 
AQUA GRIMPE MILLAU GRANDS CAUSSES 
AQUA SPORT ST-CYPRIEN 
AQUATIC CLUB COURNON 
BEAUCAIRE TARASCON AC 
BÉDARIEUX NAUTIC CLUB 

C. A MUNICIPAL DE LEUCATE 
C.N BEZIERS MEDITERRANEE 
C.N DE ST-AFFRIQUE 

C.N MAZAMET AUSSILLON 

CARCASSONNE O.A 
CARCASSONNE OLYMPIQUE 
CN CASTELNAUDARY 
CN CASTELSARRASIN 
CN CERET 
CN DE CAUSSE ET VALLON 
CN FLEURANCE 

CN MONTREAL 
CN NARBONNE 
CN RAMONVILLE 
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CN VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 

D.O.V.L.V PUY L'EVEQUE 
DAUPHINS BAGNÈRES-DE-BIGORRE 
DAUPHINS CLERMONT-L'HÉRAULT 
DAUPHINS DECAZEVILLE 
E.P SEMEAC TARBES NAT 
ENFANT DE NEPTUNE DE PERPIGNAN 
ESPACE SYNCHRO NARBONNE 

EVEIL MENDE NATATION 
FRONTIGNAN NEPTUNE OLYMPIQUE 
GAILLAC NATATION 
GRAND NARBONNE TRIATHLON 
LANGUEDOC-ROUSSILON WP 
LAUDUN L'ARDOISE A.C 

LAVAUR NATATION 81 

LE BOULOU NATATION 

MIREPOIX NATATION 
MONTPELLIER WATER-POLO 
NAGE EVASION 
NAT ARIEGEOISE DE TARASCON 
OL NARBONNE MEDITERRANEE NAT 
OLYMPIQUE TREBES NATATION 
SAUVETAGE SPORTIF ARGELESIEN 

SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION 
SCN BLAGNAC 
SDN DE TOURNEFEUILLE 
STADE TOULOUSAIN NAUTIQUE 
TOULOUSE ATHLETIC CLUB 
TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 

US CARMAUX NATATION 

Présents : 

 

• Les membres du Comité Directeur : Stéphan AIME, Jean-Marie APPENZELLER, Valentin 

BARRAU, Henri BERGERET, Alain BOULIANNE, Michel COLOMA, Guy COUTAREL, Bernard 

DALMON, Magali FAUVEAU, Sébastien FEIGNA, Carlos FERNANDEZ, Stéphanie FEUILLERAT, 

Eric HILDEBERT, Philippe JAMET, Richard LAGRAVE, Sébastien LETRILLARD, Michel 

MAHEUX, Christine MAZIERE, Gilles MICHEL, Alain NADAUD, Jean NESPOULOUS, Jean 

PEYRAUD, Chantal PLANQUES, Lionel REY, Anne SARRUS, Caroline SUDRE, Alexandra 

VERGNES et Julien VILLE. 

• Les Présidents (ou représentants) de Comités Départementaux suivants : Nathalie DEMAY 

(Ariège), Marie-Hélène TESTE (Aude), Bernard DALMON (Aveyron), Eric HILDEBERT (Gard), 

Gérard BOULOUNAUD (Haute-Garonne), (Hérault), Didier JANIN (Pyrénées-Orientales), 

Chantal PLANQUES (Tarn) et Michel OLIVET (Tarn et Garonne). 

• Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes. 

• Christelle TIFFY, Expert-Comptable. 

 

Invitée : 

• Dominique CUPILLARD, Secrétaire Générale de la Fédération Française de Natation 

 

Assistent : 

 

• Albane BOSC-VAYEUR, Formateur au sein de l’ERFAN1 Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 

• Lionel BARNADES, Entraîneur CAF Natation Course Occitanie/Font-Romeu 

• Alexis BUSOLIN, Chargé de Développement et Formateur au sein de l’ERFAN Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée. 

• Thibault HETZEL, Directeur de l’ERFAN Occitanie Pyrénées-Méditerranée. 

• Maeva MORINEAU, Cadre Technique National Natation Artistique. 

  

                                       
1 Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation. 



 

T. 05 61 62 61 92 – F. 09 70 61 12 73 – Bât B – BAL 37 – 72 rue Riquet 31000 TOULOUSE 

http://occitanie.ffnatation.fr 

SIRET : 34105732100026 Code NAF 9312Z 

 

Ouverture de l’interface de visioconférence : 9 :31 

Début des travaux de l’Assemblée Générale : 9h56 

 

1. Allocution du Président 

 

L’allocution de Bernard DALMON est disponible ci-après : 

 

« Bonjour à toutes et tous, 

Je voudrai en tout premier honorer un des nôtres disparu beaucoup trop tôt. Marc CRUBELLIER 

faisait partie des incontournables de la Natation Estivale et de l’Eau Libre. C'était un immense 

Monsieur, d'une gentillesse, d’une patience, d'un professionnalisme et d'un dévouement 

incomparables, un homme investi dans sa mission et un homme de conviction. Nous adressons 

toutes nos sincères condoléances à Christiane, son épouse, Ludivine et Adrien, ses enfants. 

Avec toute notre amitié et notre affection. 

Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse tous mes vœux pour la nouvelle année 2022 pour 

vous et vos proches avec en premier lieu des vœux de santé sans laquelle tout est difficile. Je 

souhaite remercier Dominique CUPILLARD, Secrétaire Générale de la Fédération Française de 

Natation, Présidente de Dunkerque Natation, présente à notre Assemblée Générale, ainsi que nos 

partenaires : 

• La Fédération Française de Natation et son Président, Gilles SEZIONALE. 

• Carole DELGA et Kamel CHIBLI du Conseil Régional Occitanie. 

• Pascal ETIENNE et Cyril PERROCCHIA de la DRAJES2 Occitanie. 

Je remercie tous les participants, les salariés de la Ligue, (Lionel BARNADES, Albane BOSC, Alexis 

BUSOLIN, Thibault HETZEL, Frédérique PERRIN), les cadres techniques (Fanny BABOU et Maeva 

MORINEAU), les présidents de Comités Départementaux et tous les membres du Comité Directeur 

avec une mention à Richard LAGRAVE, Jean NESPOULOUS, Jean PEYRAUD et Julien VILLE. 

Cette deuxième année fut tout aussi compliquée avec cette satanée pandémie dont on ne sait pas 

quand elle va s’arrêter et la troisième année qui arrive s’avère tout aussi incertaine. 

Cette année fut compliquée aussi à titre personnel à cause de cette pandémie avec 2 mois passés 

sous assistance respiratoire dès les premiers jours de mai et 6 semaines en Centre de Soins de 

Suite et de Réadaptation ou j’ai dû réapprendre à respirer dans un premier temps et ensuite 

récupérer mes capacités respiratoires. Une deuxième vie commençait dès la mi-juillet après une 

période extrêmement difficile. Je peux affirmer que les nombreuses visioconférences avec la 

Fédération Française de Natation et la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation ont 

accéléré ma guérison en me faisant penser à autre chose. Merci donc à vous toutes et tous. 

La pandémie de Covid-19 depuis près de deux ans, a bouleversé voire stopper les activités de la 

Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et des clubs. Le deuxième confinement, à 

compter du mois de novembre 2020, a lui stoppé, l’accès aux équipements sportifs excepté pour 

les nageurs inscrits sur les listes avec un retour dans les piscines au cours du deuxième trimestre 

2021. En conséquence, une perte sèche de 8400 licences (25000 contre 33400) représentant un 

impact de 77000€ soit une baisse de 25% fut observée par rapport à la saison précédente. Malgré 

                                       
2 Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports d’Occitanie. 
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cela, l’action de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation a été significative : 

• Une nouvelle équipe, un nouveau Comité Directeur dès le mois de décembre 2020 pour 

animer la ligue. 

• Le maintien systématique des confrontations dès que les autorités compétentes (Etat et 

services décentralisés de l’Etat) nous autorisaient (Merci aux Dauphins du TOEC, 

Montpellier Métropole Méditerranée UC Natation et ASPTT Montpellier Métropole) pour 

l’organisation de 2 Meetings labellisés Nationaux et d’un meeting régional ; deux 

Synchronat et un meeting à destination des catégories Avenirs et Jeunes en Natation 

Artistique ; un Test-Event en Eau Libre ; un tournoi de Waterpolo et plusieurs animations 

de Beach Waterpolo. Les activités estivales avec des confrontations sportives ont animé les 

mois de juillet et aout. 

• L’intégralité de l’offre de formations sous le sceau de l’ERFAN Occitanie a pu être menée à 

terme en alternant les formations en présentiel et à distance auprès de 350 stagiaires. 

• Près de 2 000 jeunes ont bénéficié du plan J’Apprends A Nager (10h d’apprentissage de la 

natation gratuite par enfants) grâce à près de 250 stages organisés par un trentaine de 

clubs. J’espère un objectif de 4 000 enfants bénéficiaires et 500 stages pour 2022 ! 

• Le dispositif « Aisance Aquatique » a permis de poursuivre l’organisation de plusieurs 

sessions de formation d’instructeurs ainsi que la tenue de « Classes Bleues » (une 

vingtaine de Classes bleues pour près de 400 enfants concernés). 

• L’appel à Projets porté par l’Agence Nationale du Sport au sujet des « Projets Sportifs 

Fédéraux » avec l’organisation nombreuses réunions afin de permettre aux clubs de monter 

leur dossier de demande de subventions.  

Sur le plan sportif, la saison 2020-2021 a été catastrophique pour la majorité des clubs. Malgré 

cela, je citerai la sélection de 6 nageurs de notre région en Equipe de France aux Jeux Olympiques 

de Tokyo mais aussi un effectif non négligeable au sein de chaque délégation (Championnats 

d’Europe Juniors, Championnats d’Europe, Championnats Open d’Espagne, Comen Cup) ; le 

CNAHN3 Occitanie/Colomiers pour la Natation Artistique et nos deux CAF4 Natation Course : CAF 

Occitanie/Font-Romeu, CAF Occitanie/Toulouse TOEC qui ont pu poursuivre leur activité avec 

d’excellents résultats. Je n’oublie pas les merveilleux résultats obtenus par Philippe SCHWEITZER 

au CNEA5 Font Romeu. 

Maintenant, tout reste à reconquérir : nos licenciés, nos compétiteurs, nos partenaires, nos 

collectivités. La ligue a fait le choix d’accompagner cette reconquête en engageant plus de 

100 000€ pour : 

• Favoriser le retour de nos jeunes à la compétition (baisse du tarif des engagements et 

accès à un plus grand nombre dans nos compétitions régionales). 

• Réaliser les travaux au niveau du siège social et de l’ERFAN, à Toulouse, pour accroître la 

capacité d’accueil et le confort de travail. 

• Acheter des bassins éphémères et du matériel pour nos compétitions. 

• Recrutement deux personnes. 

Tout cela vous sera précisé ultérieurement. Les chiffres à ce jour nous laissent espérer retrouver 

                                       
3 Centre National Accession Haut-Niveau Natation Artistique Occitanie Colomiers. 
4 Centres d’Accession et de Formation. 
5 Centre National d’Entraînement en Altitude. 
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5000 licenciés de plus à fin aout 2021. 

La CRDS6 a vu le jour en septembre dernier avec 74 membres, dont 46 représentants des 

collectivités territoriales : Kamel CHIBLI, Vice-Président chargé du Sport, de l’Education, de la 

Jeunesse et de l’Orientation au Conseil Régional, a été élu Président de la Conférence. Il est 

accompagné des Vice-Présidents élus : Richard MAILHE, Président du CROS7 Occitanie, Pascal 

ETIENNE (DRAJES Occitanie), et moi-même au titre de la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

La Conférence Régionale du Sport fait suite à la création de l’ANS8 et comprend des représentants 

de l’État, des Collectivités Territoriales, des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

compétents en matière de sport, du ou des CREPS9, du mouvement sportif et des autres personnes 

physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations 

professionnelles représentatives des acteurs du monde économique. 

L’installation de la CRDS répond aux enjeux de rassembler et de responsabiliser les acteurs du 

sport afin de définir un Projet Sportif Territorial pour fin juin 2022. Cinq commissions travaillent dès 

à présent avec une trentaine d’experts : « Equipements sportifs, outils structurants », « Filière du 

sport au service de l’attractivité », « Emploi, formation, enjeux de demain »,                                        

« Engagement/Développement de la pratique sportive/Sport et bien-être », « Occitanie, terre de 

performance ». 

Malgré cela, je ne voudrai pas cacher les difficultés que nous avons avec un partenaire pour la mise 

en place d’une formation au BPJEPS AAN10 à Carcassonne, les difficultés que nous rencontrons 

aussi pour mettre en place un cursus de formation avec la Faculté 2SMH11 de l'Université de 

Montpellier. 

Nous sommes aussi toujours à la recherche d’une personne pour développer nos formations sur 

Montpellier et d’un entraineur pour notre CNAHN Occitanie/Colomiers. 

Avant de conclure et avant que notre Secrétaire Général ne le dise avec ses mots, ce fut une année 

exceptionnelle en termes de naissances à la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation 

(chez la famille HETZEL, BABOU, BARNADES, MORINEAU et BUSOLIN) : sûrement un des effets 

positifs de la pandémie. Ne me demandez pas les prénoms et les sexes de ces nouveaux nés. J’ai 

déjà beaucoup de mal avec les prénoms de mes petits-enfants. Je propose que quand ils 

débuteront leurs interventions, ils vous redisent les prénoms. Félicitations aux heureux parents et 

longue et belle vie à ces enfants. Je vais quand même vérifier si en fin de saison ils sont tous 

licenciés à la FFN avec le statut de bébé nageur ». 

 

Bernard DALMON termine son intervention par la citation suivante de Jean GIRAUDOUX : 

 

« Il y a des épidémies de tout ordre, le goût du sport est une épidémie de santé. » 

 

 

 

                                       
6 Conférence Régionale du Sport. 
7 Comité Régional Olympique et Sportif. 
8 Agence Nationale du Sport. 
9 Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives. 
10 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport mention Activités Aquatiques et de 
la Natation. 
11 Faculté des Sciences du Sport et du Mouvement de l’Homme. 
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2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire, Ordinaire 

et Elective du 28 novembre 2020 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral 

 

Julien VILLE complète les indicateurs précédemment mentionnés par Bernard DALMON en précisant 

que les structures financées dans le cadre des Projets Sportifs Fédéraux supervisés par l’Agence 

Nationale des Sports étaient au nombre respectif de 24, 41 et 39 en 2019, 2020 et 2021. Ceci 

correspond à 53, 134 et 109 actions financées en 2019, 2020 et 2021, respectivement, pour un 

montant total de 92 000 €, 127 800 € et 162 350 €. 

Compte-tenu de ces informations, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

 

4. Défis Régionaux 

 

Pour chaque défi régional, chaque animateur est sollicité pour présenter succinctement le rapport 

d’activités. En réponse à la présentation des différents animateurs des défis régionaux, il convient 

de retenir les informations suivantes : 

• Guillaume MUZET regrette le conflit de calendriers pour les disciplines de la Natation 

Course et de Waterpolo à l’occasion du weekend des Interclubs Toute Catégories de 

Natation Course. 

• Jean-Marie APPENZELLER interpelle l’Assemblée Générale sur la mise en place d’une 

troisième Coupe de France des Régions (pour la catégorie U19) et la prise en compte de 

celle-ci dans le budget prévisionnel. 

• Cédric DULLIER souhaite la mise en place d’échanges au sujet de bonnes pratiques et de 

nouvelles idées pour la rédaction des dossiers de demande de subventions, notamment 

dans le cadre des Projets Sportifs Fédéraux financés par l’Agence Nationale du Sport. 

Compte-tenu de ces informations, le rapport d’activités de chaque défi régional est approuvé à 

l’unanimité. 

 

5. Ecole Régionale de Formation aux Activités de la Natation 

 

Le résumé de l’intervention de Thibault HETZEL (évolution des effectifs, bilan qualitatif de la saison 

2020-2021, certification Qualiopi et perspectives 2021-2022) est disponible en annexe 1. 

En l’absence de questions, le rapport d’activités de l’ERFAN Occitanie est approuvé à l’unanimité. 

 

6. Affaires financières 

 

Jean NESPOULOUS introduit les affaires financières en précisant que le bilan reflète la situation 

financière de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation au 31 août 2021 alors que le 

compte de résultats retrace l’activité de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation entre 

le 1 septembre 2020 et le 31 août 2021. Il expose également le bilan d’activités du Défi Finances. 
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• Bilan au 31 août 2021 

 

Il convient de retenir les éléments suivants de l’intervention de Jean NESPOULOUS : 

• Le total du bilan s’élève à 1 427 803€. 

• Les investissements représentent 219 679 € en valeur nette. 

• Les autres créances s’élèvent à 238 917 € et correspondent au reliquat de subventions à 

percevoir (sur l’année comptable étudiée). 

• Les disponibilités s’élèvent à 837 709 € ce qui permet de couvrir environ la moitié des 

dépenses de la Ligues Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et des structures qui 

lui sont associées. 

• Au passif, après prise en compte du déficit de l’année, les fonds propres s’élèvent à 918 

356 €. 

• Les dettes auprès d’établissements de crédits s’élèvent à 0 €. 

En complément, Christelle TIFFY revient sur certaines notions : 

• Les fonds propres sont constitués des résultats cumulés depuis la création de la Ligue 

Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation (avec la prise en compte du fond associatif). 

• Le report à nouveau consiste à reporter le résultat de l’exercice qui vient de s’écouler sur le 

suivant. 

• La trésorerie correspond à la somme de tous les comptes de liquidité. Elle correspond à 

l’ensemble des sommes mobilisables à tout moment et doit être prudemment interprétée 

en tenant compte, notamment, des fonds dédiés. 

• Les fonds dédiés sont la partie des ressources dédiées par des tiers financeurs à des 

projets définis qui, à la clôture de l’exercice, n’a pu être utilisée conformément à 

l’engagement pris à leur égard. 

• Le fond de roulement est estimé à partir des disponibilités et des créances auxquelles sont 

retranchées les dettes et avances reçues. 

En conclusion, Christelle TIFFY expose que la situation financière de la Ligue Occitanie Pyrénées-

Méditerranée de Natation est saine et solide. Il y a autonomie financière sans recours aux 

emprunts (lesquels sont définitivement clôturés depuis octobre 2020 relativement à l’achat du 

siège social). Les investissements de l’année ont été financés par les fonds propres. La trésorerie 

est à un niveau sécurisant et suffisant pour assurer les charges courantes en cas d’arrêt d’activité 

durant une période confortable. 

 

• Compte de résultats 

 

L’analyse de l’activité amène les remarques suivantes : 

• Les produits d’exploitation s’élèvent à 972 191 €. 

• Les charges d’exploitation s’élèvent à 927 937 €. 

• Le résultat d’exploitation ressort bénéficiaire de 44 254 € ; le résultat financier est positif 

de 34 122 €. 
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• Attendu du Commissaire aux Comptes 

 

Philippe RENAUT, Commissaire aux Comptes, certifie que les comptes annuels sont, au regard des 

règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 

la ligue à la fin de l’exercice 2020-2021. Il insiste sur la performance remarquable d’équilibre des 

comptes au regard des impacts de la situation sanitaire sur les activités de la Ligue Occitanie-

Pyrénées-Méditerranée de Natation entre le 1 septembre 2020 et le 31 août 2021. 

En conclusion, Philippe RENAUT certifie purement et simplement les comptes et recommande à 

l’Assemblée Générale d’approuver le compte de résultats 2020-2021 (annexe 2). 

 

• Compte-rendu des Contrôleurs aux Comptes 

 

Jacky OFFREDI, en qualité de Contrôleurs aux Comptes, donne lecture du compte-rendu des 

investigations menées. Il explique qu’il a pu être procédé, sur la base des documents présentés, à 

la vérification des comptes de la Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation pour l'exercice 

allant du 1/09/2020 au 31/08/2021. Il a ainsi été constaté que le bilan ainsi que le compte de 

résultats concordent avec la comptabilité, les contrôles effectués par pointages et les réponses 

données ayant permis de constater l'exactitude de la comptabilité et l'existence de pièces 

justificatives probantes pour chaque opération vérifiée. Jacky OFFREDI émet le souhait, à l’avenir, de 

disposer d’un délai plus important entre la date des contrôles et celle de l’Assemblée Générale. Jacky 

OFFREDI remercie Jean NESPOULOUS, Richard LAGRAVE, Bernard DALMON et Christelle TIFFY pour 

avoir contribué au bon déroulement des investigations. 

En conséquence, il recommande à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes présentés, d'en 

donner décharge aux organes responsables et de remercier le Trésorier pour son travail. 

 

• Vote du compte de résultats 2020-2021 et du report 

 

Suite aux interventions de Jean NESPOULOUS, Christelle TIFFY, Philippe RENAUT et de Jacky 

OFFREDI, il convient de retenir les interventions suivantes : 

• Guillaume MUZET regrette l’uniformisation du montant de l’aide aux organisations, par 

demi-journée, à toutes les disciplines ; il souhaite que les besoins logistiques soient 

davantage pris en compte et in fine que le montant des aides aux organisations soit plus 

spécifique à chaque discipline. 

• Laurent GACHASSIN fait part de sa satisfaction face à cette présentation et sollicite l’aide 

de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation pour un accompagnement à la 

structuration comptable de son club. 

Compte-tenu de ces informations, le compte de résultats 2020-2021 et le report en réserves sur 

l’exercice 2021-2022 sont approuvés à l’unanimité. De même, le rapport d’activités du Défi 

Finances est approuvé à l’unanimité. 
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• Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes 

 

Le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire (Philippe RENAUT) et du 

Commissaire aux Comptes suppléant (Pascal COMTE) est approuvé à l’unanimité. 

 

7. Actions régionales 

 

• Accompagnement des clubs et des comités départementaux 

 

En complément des indicateurs présentés par Bernard DALMON en ouverture des travaux de cette 

Assemblée Générale et par Julien VILLE dans le rapport moral, il est fixé l’objectif d’un nombre 

minimal de 50 à 60 structures qui doivent déposer un dossier pour le financement des Projets 

Sportifs Fédéraux par l’Agence Nationale des Sports en 2022. Bernard DALMON remercie 

chaleureusement l’équipe d’une dizaine de personnes à ses côtes (salariés, cadres, membres du 

Comité Directeur et présidents de comités départementaux) pour l’examen des dossiers déposés. 

 

• Plan J’Apprends à Nager et Dispositif Aisance Aquatique 

 

En complément des indicateurs présentés par Bernard DALMON en ouverture des travaux de cette 

Assemblée Générale, il est fixé un objectif, pour 2022, du doublement des effectifs de jeunes 

concernés par chacun de ces dispositifs par rapport à 2021. 

 

8. Vie sportive 

 

• Centres d’Accession Formation (CAF) Natation Course Occitanie/Font-Romeu et 

Occitanie/Toulouse 

 

Lionel BARNADES rappelle les missions de cette structure labellisée au sein du Projet de 

Performances Fédéral et financée par la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et les 

familles de nageurs : accueillir des nageurs et déployer des conditions optimales pour leur 

permettre une progression sportive et un épanouissement personnel ; accueillir, sur le site, les 

entraineurs désireux de discuter pour échanger les bonnes pratiques. Dans son intervention, Lionel 

BARNADES félicite les entraîneurs pour le travail effectué au sein des clubs ; il insiste sur le fait que 

les résultats obtenus au sein de chaque Centre d’Accession Formation sont intimement liés aux 

résultats obtenus préalablement au sein des clubs d’origine. Lionel BARNADES conclut en adressant 

ses remerciements à l’égard de la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et de sa 

Gouvernance. 

Michel COLOMA souscrit aux propos de Lionel BARNADES et complète en insistant sur l’attention 

portée à l’épanouissement des nageurs i.e à l’équilibre entre entraînement sportif et parcours 

scolaire avec l’objectif systématique d’amener chaque nageur vers un double projet sportif et 

professionnel. 
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• Centres National d’Accession Haut-Niveau Natation Artistique Occitanie/Colomiers 

 

Christine KITEGI et Maeva MORINEAU présentent les activités et le fonctionnement du Centre 

National Accession Haut-Niveau de Natation Artistique Occitanie/Colomiers : effectifs, composition 

de chacun des deux collectifs, stages et résultats sportifs, sélections et formations citoyennes. Le 

support de l’intervention est fourni en annexe 3. 

 

9. Budget prévisionnel 2021-2022 

 

Le budget prévisionnel 2021-2022 prend en compte les éléments suivants : 

• Une diminution de 30% des effectifs de compétiteurs et l’impact qui en découle sur les 

recettes dues à la prise de licence. 

• La réduction de 50% des droits d’engagements (toute discipline) aux compétitions 

régionales et la suppression des droits d’engagements de chaque club support à la 

compétition coorganisée avec la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation ; cette 

disposition, assortie sur le plan sportif d’un assouplissement des grilles de qualification, 

vise à permettre la confrontation au plus grand nombre de nageurs et in fine assurer la 

pérennité des effectifs au sein des structures. 

• L’impact financier de l’organisation des Championnats de France à Montpellier, du 9 au 12 

décembre 2021. 

• Le versement d’une aide de 3 000 € à chaque sélection engagée à la prochaine édition de 

la Coupe Occitanie des Départements. 

• L’achat en 12 exemplaires de systèmes de départ en dos. 

• L’augmentation de 2% de la masse salariale conformément à la dernière version de la 

Convention Collective Nationale du Sport. 

• L’achat de petits équipements informatiques et de chronométrage (poires et câbles). 

• Les travaux envisagés pour la rénovation (retrait de la maquette, refonte de la 

connectique, remise en état des peintures, suppression d’une cloison et pose d’une cloison 

amovible) du siège social situé à Toulouse. 

Compte-tenu de ces informations, le budget prévisionnel 2021-2022 et, de facto, le règlement 

financier 2021-2022 sont approuvés à l’unanimité. 

 

10. Intervention de Dominique CUPILLARD 

 

Dominique CUPILLARD adresse ses condoléances aux proches de Marc CRUBELLIER. Elle remercie 

Bernard DALMON de son invitation à assister aux travaux de l’Assemblée Générale Ordinaire de la 

Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation de ce jour. Tour à tour, Dominique CUPILLARD 

souligne la qualité du déroulé et du contenu des travaux de cette matinée, citant la Ligue Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée de Natation comme modèle en termes de structuration, de fonctionnement, 

de gestion (financière, analytique et comptable) et de déclinaison de la politique fédérale. Elle 

félicite très chaleureusement Bernard DALMON pour son implication engagée en faveur de toutes et 

tous à l’échelle régionale comme nationale avec des remerciements appuyés sur son action en 

faveur de la réouverture des équipements. Dominique CUPILLARD salue Christine KITEGI, collègue 
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du Comité Directeur de la Fédération Française de Natation, à qui elle souhaite une bonne retraite 

à venir. En outre, Dominique CUPILLARD fait part de sa satisfaction face aux indicateurs présentés 

relativement au Plan J’Apprends A Nager ; à la certification Qualiopi de l’ERFAN Occitanie et aux 

excellents résultats sportifs à la vue desquels elle félicite nageurs, entraineurs, dirigeants et clubs. 

Enfin, Dominique CUPILLARD conclue en adressant à chacun ses vœux de santé et de réussite et, à 

la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation, ses vœux de reconquête, pour l’année 2022. 

 

11. Clôture de l’Assemblée Générale 

 

Bernard DALMON remercie l’Assemblée pour sa participation et son soutien, l’intégralité des votes 

ayant été réalisés à l’unanimité. Il insiste désormais sur l’état d’esprit de reconquête mentionné 

lors de la présentation du budget prévisionnel 2021-2022. 

En l’absence de questions diverses, l’Assemblée Générale Ordinaire est clôturée. Un webinaire, 

animé par l’Association Colosse aux Pieds d’Argile, à l’initiative de la Ligue Occitanie Pyrénées-

Méditerranée de Natation, est prévu ce jour à compter de 14 :00. 

 

Fin des travaux de l’Assemblée Générale : 13 :22 

Fermeture de l’interface de visioconférence : 13 :23 

 

 

 

 

 

Bernard DALMON 

Président 

Julien VILLE 

Secrétaire Général 

 



 

 

 

ANNEXE 1 



RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021

PERSPECTIVES 2021-2022



RAPPORT D'ACTIVITÉS - ERFAN OCCITANIE 2020-2021

QUANTITATIF

308 Formés

77 en Formations fédérales 

60 en Formations professionnelles 

171 en Formations Continues

Maintien de toutes 

nos formations 

durant le covid



RAPPORT D'ACTIVITÉS - ERFAN OCCITANIE 2020-2021



- Continuité de la gestion administrative

- Standardisation de tous les protocoles administratifs pour QUALIOPI

- Amélioration du suivi budgétaire et comptable de l’ERFAN

- Continuité du référencement de nos formations : Chorus pro, Kairos, CPF...

- Continuité des 7 habilitations DRAJES et 3 habilitations FFN

- Recrutement d’une apprentie avec une mise à disposition auprès des clubs.

- Refonte des fiches de tâches et des RH sur l’ERFAN

- Travail sur les formations Aisance Aquatique

- Travail sur l’aide aux clubs par le PSF

- Mise en place d’actions collectives grâce à l’AFDAS

- Mise en place d’une formation BPJEPSAAN pour SHN

- Mise en place d’un UFA au sein de l’ERFAN Occitanie en partenariat avec le CFA

Sport Occitanie (formation BPJEPSAAN+MSN ou BF4+DEJEPS NC et NA > possibilité

de recrutement pour nos clubs en interne).

RAPPORT D'ACTIVITÉS - ERFAN OCCITANIE 2020-2021

QUALITATIF



Thibault HETZEL - Directeur et référent formations professionnelles et continues

INFORMATIONS - ERFAN OCCITANIE

EQUIPE ERFAN

Albane BOSC - Coordonnatrice et référente administrative

Alexis BUSOLIN - Coordonnateur et référent formations fédérales et SHN

Maeva MORINEAU - Pour les formations Natation Artistique

Fanny BABOU - Pour les formations Natation Course

Travail en commun avec :

Frédérique PERRIN - Pour la comptabilité

ANDRIEU Clémence, BABOU Fanny, BARNARDES Lionel, BAUBRY Hélène, BOSC Albane, BRITTO Joseph, BUSOLIN Alexis, CASTEL Nicolas,

CD66, CD82, CFMNS31, CHANAL Nicolas, COLOMA Michel, DIOUANE Latif, ECHE Sébastien, EFFORMIP, ELLIN Etienne, FABRE Gaelle, FNMNS

Occitanie Méditerranée, GELAS Colette, GUENEAU Romain, GURTLER Nicolas, HETZEL Thibault, LEMAIRE Paul, LIGNOT Myriam, MICHEL Gilles,

MIOMANDRE Philippe, MOHAMMEDI Assia, MONBERGE Walter, MORATO Eric, MORINEAU Maeva, NEDELEC Marie, PIEDNOIR Annabelle, PILIC

Danijela, POCHET Isabelle, QUENOUILLE Julie, RAY Bastien, SAINT-MARTIN Maëlys, SANGOUARD Baptiste, SCHWEITZER Philippe, THUILLIER

Delphine, VENTURI Bertrand, VINCENT David, VITO Alexia...et d’autres...

Et notre équipe de formateur :



Nos partenaires :

INFORMATIONS - ERFAN OCCITANIE



- Modification des BF et du MSN nous a imposé une refonte de notre offre de formation

- Mise en place d’un catalogue de formation et de stands lors des compétitions régionales.

- Continuité du suivi budgétaire, comptable et administratif de l’ERFAN.

- Continuité du référencement de notre offre de formation.

- Mise en place d’une campagne d’informations sur nos formations et services au plus proches des

territoires - Tour Occitanie (22 et 29 septembre) et de portes ouvertes numériques (25 septembre)

- Amélioration du suivi des tuteurs (formation des tuteurs) et rémunération des actions de tutorat 

(AFDAS).

- Questionnement et amélioration des partenariats CREPS, FNMNS, STAPS, CFA Sport Occitanie, 

Comités Départementaux, Clubs, Municipalités…

- Continuité de l’offre de formation pour toutes les disciplines (NA, WP, NC) et pour les SHN

- Gestion de l’UFA au sein de l’ERFAN Occitanie en partenariat avec le CFA Sport Occitanie

(BPAAN+MSN ou BF4+DEJEPS > possibilité de recrutement pour nos clubs en interne).

PERSPECTIVES - ERFAN OCCITANIE 2021-2022



- Gestion de l’Audit QUALIOPI en décembre

- Amélioration de la communication (Stand compétitions, catalogue de formation, mailing list)

- Amélioration des locaux pour accueillir nos stagiaires en formation (travaux)

- Augmentation du nombre d’antennes BF1 dans nos CD.

- Mise à disposition de maîtres nageurs sauveteurs (apprentis ou diplômés) aux clubs et aux 

municipalités en difficulté pour en trouver. 

- Augmentation du nombre de MNS formés notamment par le partenariat STAPSet BP SHN.

- Amélioration du suivi des antennes Nagez Forme Santé en Occitanie

- Continuité de la gestion de l’aisance aquatique et des PJAN

- Création d’ETR enseignement et sport santé

PERSPECTIVES - ERFAN OCCITANIE 2021-2022



LA DÉMARCHE QUALITÉ



PERSPECTIVES - ERFAN OCCITANIE 2021-2022

Formation d’éducateurs bénévoles :

- BF1 - sites de Toulouse, Montpellier
- BF2 - sites de Toulouse, Montpellier, Foix, Perpignan
> possibilité de passer le BF1 et BF2 même année

Formation de Maîtres Nageurs Sauveteurs :

Parcours en 1 an, 2 ans, 3 ans
- BPAAN complet (Toulouse, Montauban, Carcassonne)
- BPAAN pour SHN (Occitanie)
- BPAAN + MSN (Occitanie)
- BF1 > BF2 > BPAAN pour BF2 (Toulouse, Montpellier)
- BPAAN pour STAPS (Montpellier)

- CAEPMNS x 9 (Montpellier, Toulouse (4), Albi, Montauban, Auch, 
Pamiers)

Formation d'entraîneurs régionaux et nationaux :

- BF3+MSN [NA,NC,WP] (Toulouse, Montpellier)
- BPAAN+MSN (Occitanie)
- BF4+DEJEPS [NA,NC,WP?] (Occitanie)

D’autres formations seront lancées cette saison...

Et d’autres formations misent en 

place durant l’année selon les 

besoins et la demande...

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE

APPRENTISSAGE



LE CATALOGUE DE FORMATION

APPRENTISSAGE APPRENTISSAGE APPRENTISSAGE

T T F PMM

T M

T M

T M

T

T

T M



MERCI DE VOTRE ATTENTION
AVEZ VOUS DES QUESTIONS ?
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ANNEXE 3 



Le CNAHN est géré 
conjointement par la Ligue  

et le club support de 
Colomiers Nat Synchro



En 2020-2021

Préparation de 2 collectifs :
Le collectif jeune (12-15 ans)
Le collectif junior (15-18 ans)

23 nageuses au total : 
14 au quotidien au CNAHN

+ 9 équipières de club



COLLECTIF JEUNE 1
12 nageuses dans le collectif (dont Eva en jeune et en junior)

Maman référente : Christel Conchou Delprat



COLLECTIF JUNIOR 1
11 nageuses dans le collectif + Lalie licenciée en junior pour le club de Colomiers NS 

(entrainement au CNAHN d’Aix en Provence), soit 12 nageuses au total
Maman référente : Caroline Puyou



En 2020-2021

14 nageuses au CNAHN
Toutes internes au CREPS sur le 

temps scolaire
Scolarisées de la 4ème à la Première

Hébergées en familles d’accueil 
lors des stages



En 2020-2021

On a réussi tant bien que mal à 
entrainer les nageuses malgré 
les fermetures de piscine : en 

grande partie grâce à la piscine 
de l’ISAE et au partenariat avec 

le CREPS de Toulouse… Par 
contre on a manqué de 

profondeur !



En 2020-2021

- 2 encadrants permanents
- 14 nageuses (4 nouvelles / 10 

reconduites) licenciées au CNS et 
originaires des clubs d’Occitanie

- Moyenne d’âge : 15 ans
- 100% réussite au brevet
(pas de bac cette saison)
- 16 jours de compétition

- 50 jours de stage
- 25h d’entrainement par semaine
- Une vingtaine de chorégraphies 



En 2020-2021

Nos résultats sportifs



Rencontres Nationales
4ème place sur nos collectifs Jeunes et 

Juniors : équipe technique junior, 
équipe libre junior, équipe libre jeune



Rencontre Nationale
2ème place pour notre collectif 

Junior : en ballet combiné



Lalie Chassaigne :
Médaille de bronze en solo technique 

(rencontre nationale hiver)

--Equipe de France Junior--
6ème place en équipe au 
championnat d’Europe 

Junior
Admise à l’INSEP en septembre 2021



Eva Lafontan :
Médaille de bronze au chpt de France en technique

---Equipe de France Jeune---
Médaille d’or Européen en duo mixte 
Médaille d’or COMEN en duo mixte 

Médaille de bronze Européen en highlight
Médaille d’argent COMEN en highlight

Médaille de bronze COMEN en équipe libre



En 2020-2021

Nos formations citoyennes…

PSC1, PSE1, BNSSA




