
Procès-Verbal de l'assemblée Générale du Cascol Natation 

 

Date : 13 décembre 2019 à la Salle Collovray (Centre de la Renaissance) à Oullins 

 

Présents :  Papillon Cyrille, Chabert Lydie, Pourret Claudette, Alloncle Eugène, Alloncle Françoise, 

Papillon Christophe, Barnay Christophe, Barnay Christelle, Faure Charline, Canutto René, Blot Jérémy, 

Kasprzyk-Bastien Albarine, Faure Alexis, Houis Raphaël, Faure Jean-Michel, Arnoux Pierre-Alexandre, 

Arnoux Nathalie 

- Mr Ambard, adjoint au sport 

- Mr Guibert, Cascol Groupement 

Procurations : Guerrier Jean-Paul, Bessière Helène, Rosselin Jean-Christophe, Viollet Daniel, Friedmann 

Christian, Prete Laurent, Chavanon Emilie, Lopez Michel, Durochat Claudine, Bernard Christelle, Lapillo 

Yann, Trout Andrew, Mair Juliet (Merle Ester), Mahous Audrey (Maurice Gabriel), Faou Béatrice.  

Excusé(s) : Madame le Maire, Clothilde Pouzergue représentée par Mr Ambard, Mr Denis Perret, 

Président de la Ligue AURA Natation et Mr Maxime Usclat, président du Comité du Rhône de Natation, 

tous les 2 représentés par Mr Pierre-Alexandre Arnoux, Elu à la Ligue Aura et au Comité du Rhône. 

 

Début de l'AG : 19h45 

 

Un remerciement pour la présence de Mr Ambard qui représente la Mairie et de Mr Guibert qui 

représente le CASCOL Groupement. 

Monsieur Denis Perret, président de La Ligue AURA et Mr Maxime Usclat, président du Comité du 

Rhône sont aussi excusés mais représentés par Pierre-Alexandre Arnoux (Elu au 2 comités) 

 

1 - Rapport Moral 

La saison 2018-2019 est une saison qui s’est bien déroulée avec un bureau qui rassemble des 

personnes motivées. Encore quelques soucis de gestion des entraineurs avec le départ de Benjamin 

De Witte en Février (Il venait de finir sa thèse et il a trouvé du travail). La reprise du groupe compétition 

Juniors a été réalisée par Yohan et Anouck. Guillaume Baronnet ayant repris les cours de l’école de 

nage du jeudi. Yohan continue cette année avec la gestion intégrale du groupe compétition. Il y a eu 7 

entraîneurs sur l’année. 

Le bilan sportif de l'année est bon, avec de nombreuses participations pour les nageurs : épreuves 

départementales et interclubs pour les Juniors, Natathlon pour les Jeunes et Avenirs, coupe du sud 

pour l’école de nage, Championnats du Rhône et de France pour les Masters. Il y eu également la 



journée de démonstration de l'apprentissage avec la remise de diplôme et l’apéritif à la fin de l'année 

en extérieur (en raison de la fermeture avancée de la piscine, 1 semaine plus tôt que prévu). 

Quelques bénévoles ont aidé pour l’accueil des nageurs à l’heure des cours, Christelle Barnay, 

Christophe Barnay, Mélanie Deberne, Julie Chassin, Mme Le Manguero et les membres du bureau : 

Albarine, Charline et moi-même. Tout cela s’organise mais reste un peu juste. 

Le nombre d'officiels est toujours aussi limité (Albarine Kasprzyk, Lydie Chabert, Christophe Papillon, 

Cyrille Papillon et Jean-Michel Faure). Nous avons eu une seule amende mais je tiens à remercier Lydie 

et Cyrille qui ont fait de nombreuses compétitions. 

Financièrement les dotations sont stables, mais le club remercie : 

- la municipalité qui nous aide avec la mise à disposition de la piscine, ainsi qu'une importante 

subvention (90% des subventions totales) qui nous aide pour le financement du stage sportif des 

groupes compétitions.  

- les partenaires comme le Comité du Rhône et la ligue AURA qui nous reverse une remise sur la 

cotisation licence à hauteur de 1,5 euros par licence. 

 Les créneaux sont restés les mêmes pour cette année, avec l’école de nage le mercredi après-midi et 

le jeudi soir de 17h30 à 19h. Les groupes compétiteurs ont 5 créneaux possibles par semaine. Les 

adultes sont le lundi et le mardi soir de 21h à 22h. Les créneaux horaires ne sont toujours pas optimums 

et les discussions restent ouvertes avec les autres associations. Une discussion autour du 

regroupement des 3 associations a encore été abordée sans avancée. 

 Le bureau est complet mais tous les volontaires sont les bienvenus. 

La nouvelle saison débutant en septembre 2019 a été marquée par l’arrivée des nageurs du Club de La 

Mulatière (Compétitions, Ecole de nage et Adultes) à cause de la fermeture de leur piscine pour 

rénovation. En raison du nombre restreint de créneaux à notre disposition sur la piscine de Oullins, 

nous avons dû refuser beaucoup de nageurs. 

 

Une phase de discussion / échange est amorcée avec Mr Ambard qui doit ensuite nous quitter.  

 

2 - Rapport D'activité 

- Adhérents : leur nombre a atteint le total de 239nageurs, dont 152 en école de nage, 

45 compétiteurs et 42 loisirs Jeune/ Adultes. Cet effectif est composé pour plus de la 

moitié d’Oullinois (138 licenciés). La proportion Homme/Femme est assez bien répartie : 118 

Femmes et 121 Hommes. 
 

- L’école de nage respecte toujours le label Développement de la fédération avec la 

faculté de préparer et évaluer les nageurs aux tests Sauv’nage, Pass’sport de l’eau et 

Pass’compétition.  

 



- Un stage sportif a eu lieu en avril 2019 en Ardèche organisé en autonomie pour 15 

compétiteurs, 2 entraîneurs et une stagiaire (Anouck, ce stage représentait sont projet 

pédagogique de sa formation). Un petit problème de température d’eau géré sur place 

avec la location de 2 lignes d’eau sur la piscine d’Aubenas. 

 

- La coupe du sud est une série de rencontres organisées Avec 3 autres clubs 

(CMOVénissieux, UJSMulatière et Villeurbanne). Elle regroupe 4 épreuves : 2 sur 

Oullins (dont la finale), 1 à La Mulatière et 1 à Vénissieux réservée aux nageurs ne 

disputant pas de compétitions départementales. 

 

3 - Bilan Sportif 

Classement clubs : Eau libre 6396 Pts  240/435 

   Maîtres 388 Pts   309/614 

   Natation course 2102 Pts 479/863 

- Interclubs :  631/699 car équipes filles non classée 

   Equipe filles :  non classée 

   Equipe garçons : 9965 Pts 

      National 503/1288 

      Régional 56/155 

      Départemental 12/25 

- Championnats du Rhône jeunes : (6/04) 

 Vantourout Paul  200 Pap 3ème 

- Championnats du Rhône été : (15 et 16/06) 

 Barnay Manon   100 Br 2ème 

 Begon Luce   100 Dos 3ème 

 Stecher Sara   1500 NL 3ème & 200 Pap 3ème 

 Vantourout Paul  400 4Nages 2ème 

- Championnats du Rhône Masters : (13/01) 

 Cellier Christian  1er 50, 100, 200 Pap 

 Kizilian Claire   1ère 50 Nl, 50 Br 

 Pourret Claudette  1ère 50, 100, 200 Br 

 Terrasson Arnaud  1er 400 Nl, 200 4N 

 Papillon Christophe  1er 100, 200 Br, 200 4N 

- Championnats du Lyonnais Masters 

 Kizilian Claire   1ère 50 Nl, 2ème 50, 100 Br 

- Championnats de France Masters 

 Pourret Claudette   1ère 50 Nl, 50, 100, 200 Br (Record de France C13 200 Br) 

     2ème 50 Dos 

 Kizilian Claire 

- Classement trophée : 

 Trophée du 4 Nageur : Vantourout Paul 5’48’’34 12/36 55/136 

      Papillon Gaëtan 6’09’’69 23/36 81/136 

 Trophée du nageur complet : Vantourout Paul 1475 Pts 15/41 69/143 



     Papillon Gaëtan 1273 Pts 24/41 89/143 

 

Objectif saison 2019/2020 : Interclubs TC (Il y a eu 4 équipes, 2 Féminines et 2 Masculines), natathlon 

avenirs et jeunes, Championnats départementaux et régionaux (différentes catégories), championnats 

de France Masters (Martinique, en Hiver et le Canet en Roussillon, en Été) et championnat d'Europe 

Masters à Budapest (Hongrie). 

 



4 - Rapport Financier 

 

Estimation par la Mairie de la location de la piscine :  40 000 € 



5 - Budget Prévisionnel : 

 

Estimation par la Mairie de la location de la piscine (Saison 2019-2020) : 41 000 € 

   



Vote des rapports : 

1 - rapport Moral : adopté à l'unanimité 

2 - rapport d'activité : adopté à l'unanimité 

3 - rapport financier : adopté à l'unanimité 

4 - budget prévisionnel : adopté à l'unanimité. 

 

6 - Questions Diverses : pas de questions. 

 

Clôture de l'AG : 20h30 

 

A l'issue de l'Assemblée Générale, un verre de l’amitié est offert à tous les participants. 

 

  


