MONTLUCON-NATATION
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Du 8 Novembre 2019
Début de la réunion : 18 heures 45
Une feuille d'emargement (voir en annexe) circule parmi les personnes presentes pour signature
en leur nom propre ou en tant que mandataire. Plusieurs comptes rendus de la derniere Assemblee Generale
sont egalement mis a disposition pour consultation.
MEMBRES

PRESENT

EXCUSE

MEMBRES

PRESENT

EXCUSE

BOURSIER Elise

X

MULIAKAAKA Jacky

DESFORGE-GOZARD Christelle

X

PASQUIER Sylvie

X

GAUTHIER Alain

X

ROBIN Laurent

X

KAPUSTA Gaëlle

X

X

SCHMIDT Nathalie

X

KENAOUI Omar

X

VILBEUF Laurence

X

LATHENE Jérôme

X

VILBEUF Myriam

X

Invités présents:
 M. CASILLA (représentant la Mairie de Montluçon)
 Mme VERGNE (représentant le Conseil Départemental)
 M. GUERIN (Maire de St Victor),
 M. LEFAURE (représentant le Président du Comité Départemental Allier)
 M. FERRIER (représentant O.M.S.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allocution et rapport moral du Président
Le Président de Montluçon-Natation ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des
participants et les remercie chaleureusement pour leur présence à l’Assemblée Générale. Il salue ensuite la
présence des invités qui interviendront au cours de la réunion.
Apres avoir precise que plusieurs exemplaires du Proces-Verbal de la derniere Assemblee
Generale sont mis a disposition pour consultation, le President donne lecture de son rapport moral pour la
saison sportive ecoulee.
Mesdames, messieurs les élus,
Mesdames, messieurs les dirigeants du club,
Mesdames, messieurs les bénévoles,
Mesdames, messieurs les responsables des enfants,
Mesdames, messieurs les licenciés de Montluçon Natation,
Tout d’abord les excuses de Mrs Daniel Dugléry, Frédéric Laporte, pour Montluçon Communauté et la ville de Montluçon. Ils
sont représentés par René Casilla.
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De Mme Corinne Trébosc-Coupas, du Conseil Départemental,
De Mr Denis Perret, Président de la ligue AURA de natation,
C’est ma 2ème saison à la présidence de Montluçon-natation.
Une année dirigée vers l’évolution du club.
Fort de 514 licenciés, cette année, a été sportivement, une année d’évolution et de cohésion.
L’équipe pédagogique a été ressoudée, le fonctionnement administratif a été exemplaire.
Les salariés du club ont pris à bras le corps leurs missions, et parfois, et même souvent, ont dépassé leur cadre de travail
pour le bon fonctionnement de l’association.
Je, au nom du club, les en remercie chaleureusement.
Cette année, aussi, il a fallu convaincre les institutionnels, les représentants de l’état et autres, sur le bienfondé et l’honnêteté du fonctionnement du club. Beaucoup de réunions ont été nécessaires afin de comprendre les tenants
et aboutissants de tout le monde.
Malgré la maitrise des dossiers que nous présentons, nous n’avons pas toujours la réponse espérée.
Malgré tout, avec les dirigeants et bénévoles du club, nous nous sommes attachés à faire nager dans les meilleures conditions
possibles, que ce soit à l’entrainement, en stage, en compétition, tous les licenciés de Montluçon-Natation.
Voici quelques points clés du fonctionnement de l’association pour la saison 2018-2019 :
Tout d’abord les finances,
Comme je l’avais annoncé, l’an dernier, à l’assemblée générale, il nous a fallu gérer au plus près notre comptabilité.
Une subvention municipale en baisse de 10%, une subvention de Montluçon Communauté pour le J’apprends à nager avec
un calcul qui va nous amener une baisse de 22%, des soutiens fédéraux moins important, c’est avec cela qu’il a fallu
composer cette année.
A contrario, la ligue AURA de natation, le Comité Départemental d’Allier de natation, le CNDS et le Conseil Général de
l’Allier, ont eux, mieux soutenu financièrement le club et je les en remercie.
Ceci dit, au prix de choix sportifs, pas toujours simples, ainsi que de choix de politique de fonctionnement en mode dit
« économique », nous allons vous présenter un bilan financier positif.
Cela ne veut pas dire que nous avons trop de finances, mais que l’instabilité de nos financements institutionnels ne nous
permet pas de s’écarter. Les délibérations sur les subventions accordées sont à la volonté des commissions d’élus.
Un contrôle drastique de l’utilisation de ces subventions nous est aussi demandé.
La recherche de partenariat privé est toujours d’actualité. Les partenaires commencent à arriver, mais, là aussi, il faut
convaincre.
Les activités du club ont été :
Le Plan « j’apprends à nager », ce plan, initié par le Ministère des Sport et relayé par la Fédération Française de Natation,
fait l’objet d’une convention tripartite entre Montluçon Communauté, le club et la Fédération Française de Natation. Cette
opération permet d’accueillir des enfants de 6 à 12 ans, primo accédant à la FFN, sur des sessions de 10h de cours de
natation.
Ces enfants viennent des centres de loisirs de Montluçon Communauté. Le financement de ces cours est assuré par les 3
partenaires de la convention.
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Nous avons ajouté un accueil « grand public » avec une gestion directe par le club. Cette activité a très bien fonctionné dès
son lancement en juillet 2019.
Les écoles de nage, ENF1 2 et 3, ont accueilli des jeunes nageurs (de 6 à 12 ans), en leur proposant des parcours éducatifs
pour aller vers les diplômes de l’ENF (Sauv’nage – Pass’sport de l’eau – Pass’compétition).
La natation forme, a accueilli, elle, des nageurs du collège jusqu’au lycée sur une pratique, dans un 1er temps non
compétitive, mais avec des entrainements dirigés vers la technique de nage et le travail foncier.
Sur les groupes compétition, une centaine de nageurs de 8 à 25 ans font briller les couleurs du club, de la ville et de la
communauté d’agglomération sur des compétitions du niveau départemental jusqu’au plus haut niveau national. (MN03 a
participé à 48 compétitions pendant la saison 2018-2019). Gregory Maquaire vous donnera le détail des résultats tout à
l’heure.
Les + de 25 ans, la natation adulte a été aussi une part importante de la pratique natatoire sur le club. Les nageurs des
groupes forme et compétition se sont entrainés ensemble. Là aussi, les meilleurs nageurs compétiteurs, malgré un groupe
restreint, ont atteint le plus haut niveau national.
Le BNSSA est une activité du club en partenariat avec le CREPS de Vichy. Cette formation, permet à des jeunes de + de
17 ans d’obtenir un diplôme leur ouvrant la possibilité de travailler sur la surveillance des plans d’eau et piscines. Bon
nombre d’entre eux travaillent, en saisonnier, sur le centre aqualudique. Nous avons un taux de réussite d’environ 85% à
chaque session.
Le club a organisé, aussi, pendant les vacances scolaires, des stages s’adressant à une très grande partie de ses nageurs.
L’orientation de ses stages va de l’école de natation jusqu’à la préparation des échéances importantes pour les compétitions.
Nous avons remis en route la politique des stages sur d’autres lieux. Un stage a été organisé à La Rochelle avec 7 nageurs et
un entraineur.
Il y a eu 2 journées ludiques et récréatives, avant Noël et en fin de saison, le 21 juin.
Nous avons aussi fait des journées à thème, hors du centre aqualudique. Une a eu lieu au Pal avec les enfants des écoles de
nage et les avenirs. Une autre a eu lieu au Bowling de Montluçon avec les adolescents.
Pour les organisations d’événements, Montluçon-Natation a accueilli 4 compétitions pendant la saison, 2 compétitions
départementales avec environ 150 participants à chaque journée, et 2 compétitions nationales, une en décembre 2018
sur 2 jours en partenariat avec la ligue AURA de natation, avec 520 nageurs et 51 clubs, ainsi que le meeting national du
bourbonnais en février 2019, sur 2 jours avec 360 nageurs et 33 clubs, dont 3 clubs Suisse et 4 Espagnols. En termes de
retombées économiques, cela représente pour les hôtels, restaurants et autres structures d’accueil de la communauté
d’agglomération, un chiffre d’affaire d’environ 125 000 à 150 000 €.
Je remercie, le personnel du centre aqualudique et son directeur Thierry Solhonne, pour leur accueil et leur disponibilité tout
au long de cette saison.
Je remercie, Marie Charlotte Fougheron, professeur des sports au collège Jean-Jacques Soulier, qui assure le suivi de la
section sportive en faisant le lien entre école et club.
Je remercie aussi la ville de Montluçon et Montluçon Communauté pour leur soutien logistique et, malgré une baisse,
financier.
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Nos besoins, justifiés, sont importants pour permettre d’accueillir les nageuses et nageurs dans de bonnes conditions. Des
projets de développement de l’association existent, comme la pratique de l’eau libre, qui a démarré cette saison, et, peutêtre un jour, le sport-santé.
Bien entendu, je remercie les entraineurs Gregory, Kévin et Quentin pour leur implication durant la saison 18-19. Et bien
sûr, Catherine, qui est le point d’entrée pour tous les parents, nageurs, bénévoles et tous ceux qui fréquentent l’association.
Remerciements, aussi, à nos stagiaires.
Je n’oublie pas les bénévoles, officiels et membres du bureau, sans qui, il ne serait pas possible de faire vivre le club. Quelque
soit leur temps d’implication, ils ont apporté leur pierre à l’édifice.
Tout à l’heure nous allons procéder à la validation des nouveaux entrants au bureau du club.
Cette année, et je m’en réjouis, ils sont au nombre de 6 :

Amélie Roy.
Jessica Collier.
Laurence Backaert.
Ophélie Frénéhard.
Patrice Gozard.
Xavier Dumont

Suivant nos statuts, les candidats licenciés dans le club depuis plus de 6 mois, intégreront le bureau en tant qu’élus, pour les
autres, ils intégreront le bureau dans un premier en tant que membres cooptés. Ils seront validés en tant qu’élus à partir du
8 Avril 2020.
Bien sûr, il faut l’aval de cette l’assemblée pour que ces candidatures soient validées.
Au-delà, de ces nouvelles arrivées au sein du bureau de Montluçon-Natation, nous avons besoin d’officiels pour accompagner
les nageurs sur les compétitions. Nous sommes en déficit de chronométreurs, d’officiels B et A. Il est important d’étoffer
notre réservoir d’officiels. Ils sont importants pour le bon déroulement des compétitions. Prenez contact avec le club et nous
vous expliqueront les rôles de chacun.
Je souhaite à toutes et tous, une belle saison 2019-2020, qui se fera, sans aucun doute, avec le soutien de tous les
partenaires.

Validation de l’Assemblée Générale du 15/11/2018
L'approbation de la dernière Assemblée Générale se déroule par vote à main levée. Aucune
remarque ni réserve particulière, aucune opposition ni abstention n’étant émises, celle-ci est adoptée à
l’unanimité.

Validation du Règlement Intérieur
L'approbation du Règlement Intérieur du Club se déroule par vote à main levée. Aucune
remarque ni réserve particulière, aucune opposition ni abstention n’étant émises, celui-ci est adopté à
l’unanimité.

Bilan Financier
Elise BOURSIER, Trésorière du Club, présente le bilan 2018-2019 ainsi que le budget 2019-2020
(Annexe 1). Le résultat de l’exercice est positif de plus de 4000 euros.
Soumis au vote, aucune opposition ni abstention n’étant émises, les bilan et budget sont adoptés
à l’unanimité de l’assemblée.

4

Bilan Sportif
Grégory MAQUAIRE, responsable des Entraîneurs, présente le bilan sportif pour la saison écoulée (Annexe 2).

Allocution de M. CASILLA
M. CASILLA excuse l’absence de M. DUGLERY retenu sur d’autres engagements. Il précise que
Montluçon-Natation est une association saine, très active dans la vie sportive avec un grand nombre de
nageurs, de compétitions, de bons résultats, un label formateur.
Concernant la subvention de fonctionnement 2020, le budget sera voté le 9 Janvier prochain. A
ce sujet, M. CASILLA souligne que les coûts de la pratique sportive en Auvergne sont en augmentation et
qu’il devient extrêmement compliqué pour la Mairie de Montluçon de tout supporter. Il faudrait envisager
l’instauration de critères pour une meilleure répartition des financements entre les différentes collectivités
territoriales. En clôture de son allocution, M. CASILLA souhaite une très bonne saison sportive au club.

Allocution de M. GUERIN
Monsieur le Maire de Saint Victor remercie le Président pour son invitation à laquelle il est
toujours très content de répondre. Il félicite le club pour l’ensemble de ses activités et compétitions. Il
précise que la Mairie de Saint Victor, dans la mesure de ses moyens, restera toujours un soutien auprès du
club. Il souhaite en conclusion une très bonne saison au club.

Allocution de M. LEFAURE
M. LEFAURE précise qu’avec les clubs de Moulins et Vichy, Montluçon-Natation détient une place
majeure dans le département, répondant toujours présent et jouant le jeu fédéral. Il précise que le Comité
Départemental est également dans cette dynamique dans le but de soulager au mieux les clubs ; c’est le cas
avec les sélections départementales mises en place et reconduites pour cette saison, il espère que cela
continuera de fonctionner.
L’Eau libre est une nouveauté pour le Comité depuis 2 ans, l’activité s’installe progressivement
et compte à ce jour 33 nageurs inscrits au classement national. On peut espérer un jour l’accueil d’une
compétition départementale dans le bassin montluçonnais.
M. LEFAURE tient également à féliciter les deux dirigeants du club pour leur participation en
qualité d’Officiel à une compétition d’Ice Swimming.
Avant de conclure, le Président du Comité se réjouit de la bonne entente entre les différents
clubs du département, il adresse ensuite tous ses encouragements pour la saison à venir.

Allocution de Mme VERGNE
Mme VERGNE remercie le Président pour son invitation en précisant qu’ils se connaissent
depuis de nombreuses années et se présente comme déléguée aux sports de la ville de Montluçon. Elle
félicite le club pour la tenue de ses finances, la qualité de ses activités et remercie l’ensemble des acteurs,
bénévoles et nageurs, pour leur implication.
Elle souhaite une bonne saison au club et souligne qu’elle restera à l’écoute du club et
répercutera ses demandes au Conseil Départemental.

Election du Bureau
Les membres du bureau sont invités à se retirer pour procéder à l’élection du Président et
des membres du bureau.


Jérôme LATHENE est reconduit dans sa fonction de Président
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Sont validés les membres entrants : BACKAERT Laurence
COLLIER Jessica
DUMONT Xavier
FRENEHARD Ophélie
GOZARD Patrice
HIJAB Souad
ROY Amélie

Questions, informations diverses
A la sollicitation du Président sur d’éventuelles interrogations ou informations, aucune
intervention des participants. Le Président regrette le manque de participation à cette assemblée générale
au vu du nombre d’adhérents-club.
Jérôme LATHENE invite l’ensemble des participants à partager le verre de l’amitié offert par le club.
Fin de la Réunion : 20 h 00
La Secrétaire Administrative
Catherine DUMONT

Le Président
Jérôme LATHENE
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ANNEXE 1

BILAN FINANCIER 2018-2019
BUDGET PREVISIONNEL 2019-2020

DEPENSES
REELLES
2018-2019

RECETTES
REELLES
2018-2019

DEPENSES
BUDGETAIRES
2019-2020

ADHESIONS
FRAIS DE
PERSONNEL
96 674 €

RECETTES
BUDGETAIRES
2019-2020

ADHESIONS

48 113 €

50 000 €
FRAIS DE
PERSONNEL
111 000 €

PDT GESTION COURANTE

4 354 €

PDT GESTION COURANTE

7 500 €

FRAIS DE
FONCIONNEMENT
14 500 €
ACHATS 8 114 €
FRAIS DE
DEPLACEMENT
18 642 €

FRAIS DE
FONCIONNEMENT
9 000 €
SUBVENTIONS

ACHATS 14 800 €

110 679 €

FRAIS DE
DEPLACEMENT
29 700 €

CHARGES
FEDERALES
21 627 €

PARTENARIATS

1 921 €

3 000 €

AUTRES RECETTES
25 008 €

AUTRES CHARGES
21 000 €

TOTAL 190 075 €

TOTAL 205 000 €

EXERCICE + 4 262 €
TOTAL 190 075 €

126 500 €

CHARGES
FEDERALES
19 500 €

PARTENARIATS

AUTRES CHARGES
26 256 €

SUBVENTIONS
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AUTRES RECETTES
18 000 €

TOTAL 205 000 €

ANNEXE 2

BILAN SPORTIF
SAISON 2018-2019
Cette saison, le club a une nouvelle fois fait face à de nombreux départs en début de saison, aussi
bien dans l’eau que sur le bord du bassin. Nous avons dû réorganiser une partie de nos groupes. Malgré tout, le
bilan de cette saison est plus que positif, le club a été représenté sur l’ensemble des niveaux de la natation
française. Notre école de natation reste plus ou moins sur les mêmes résultats que l’an passé.
Montluçon natation, c’est :
 2 entraîneurs
 1 stagiaire DE
 2 stagiaires BP
 3 intervenants bénévoles
 59h d’occupation du bassin (de 1 à 8 lignes d’eau sur certains créneaux)

Principaux résultats Saison 2018/2019
CHAMPIONATS NATIONAUX ‘’INDIVIDUEL’’


Championnat de France Jeunes en bassin de 50m à Tarbes du 11 au 14/07/19
o 2 engagées sur les épreuves individuelles et 2 autres ont participé aux relais




CHALUT-NATAL Agathe :
 30ème au 100 pap
 36ème au 50 pap
 45ème au 200 pap
SANGARIA Sarah
 50ème au 200 4N
 57ème au 100 brasse
 66ème au 100 NL

o Les relais :






4x100 NL (24ème)
 CHALUT-NATAL Agathe
 SANGARIA Sarah
 SANGARIA Myriam
 BOYET Romane
4x100 4N (25ème)
 CHALUT-NATAL Agathe
 SANGARIA Sarah
 SANGARIA Myriam
 BOYET Romane

Championnat de France Maître à Chalon sur Saône du 20 au 23/06/19
o 1 participant


VILLEBEUF Myriam (34ème au 50 brasse en C5)

CHAMPIONATS LIGUE/REGIONAUX


Championnats de Ligue Printemps R1 à Saint Etienne les 30 et 31/03/19
o

1 participant
 COLLIER Louanne (26ème au 50 pap)
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Championnats de Ligue Printemps R2 à Bron les 23 et 24/03/19
o



4 participants
 CHABARD Sarah (24ème au 400 NL)
 FRICOUT Benjamin (2ème au 400 4N)
 FRICOUT Quentin (16ème au 200 dos)
 PERRIN Liséa (6ème au 200 NL)

Championnats de Ligue Hiver à Clermont-Ferrand les 8 et9/12/18
o 10 participants
Les principaux résultats :
 CALDIN Thibaut (29ème au 200 NL)
 CHABARD Sarah (40ème au 100 pap)
 COLLIER Louanne (17ème au 50 pap)
 FRICOUT Benjamin (11ème au 1500 NL)
 FRICOUT Quentin (42ème au 100 brasse)
 HOSPITAL Théo (21ème au 100 brasse)
 LAGIER Thomas (4ème au 400 4N)
 LUBERDA Margaux (9ème au 50 brasse)
 MARCELLET Camila (43ème au 50 pap)
 PERRIN Liséa (38ème au 200 NL)



Championnats de Ligue Jeune à Bellerive sur Allier les 15 et 16/06/19
o



8 participants
 BOYET Romane (5ème au 400 NL)
 CHALUT-NATAL Agathe (10ème au 200 pap)
 COLLE Zoé (67ème au 50 NL)
 FRICOUT Louis (48ème au 400 NL)
 ROUSSEAU Sébastian (12ème au 200 pap)
 SANGARIA Myriam (26ème au 200 dos)
 SANGARIA Sarah (24ème au 400 NL)
 VUILLERMOZ Baptiste (26ème au 100 pap)

Championnats de Ligue Jeune/Junior à Pierrelatte du 28 au 30/06/19
o

6 participants
 CHABARD Sarah (54ème au 50 brasse)
 COLLIER Louanne (23ème au 50 pap)
 FILOMENA Maelle (77ème au 200 NL)
 PERRIN Liséa (46ème au 200 NL)
 CHALUT-NATAL Agathe (2ème au 100 pap)
 SANGARIA Sarah (6ème au 200 4N)

Pour préparer toutes ces compétitions, nos nageurs montluçonnais ont participé à plusieurs
meetings nationaux comme Grenoble, Chamalières, Saint Victor, Clermont-Ferrand, Bourges.
Petite nouveauté de cette année, tous les meetings où nos nageurs se sont rendus, étaient qualificatifs pour les
différents championnats de France.

Compétitions Avenirs


Circuit Départemental Avenirs à Cusset le 09/12/18
o

1 nageur engagé
 CYRUS Ilan :
 1er au 50 dos/brasse
 1er au 50 NL/pap
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Circuit Départemental Avenirs à Dompierre sur Besbre le 03/02/19
o



Circuit Départemental Avenirs à Gannat le 07/04/19
o



5 nageurs engagé
 CADRAT Noa : 3ème au 200 NL
 COMTE-BRUCHET Alixiane : 1ère au 100 brasse
 CYRUS Ilan : 3ème au 50 pap
 DOMINGUES Emery : 6ème au 100 brasse
 OCTOBRE Harmony : 1ère au 50 dos et 50 brasse

9 nageurs engagés
 ALLEYRAT Ethan : 14ème au 100 dos
 CADART Noa : 11ème au 100 dos
 COMTE-BRUCHET Alixiane : 5ème au 100 brasse
 CYRUS Ilan : 8ème au 100 4N
 DOMINGUES Emery : 21ème au 100 dos
 GABENESCH Maxence : 23ème au 100 brasse
 GIDEL Kingston : 30ème au 200 NL
 LUBERDA Baptiste : 5ème au 100 dos
 OCTOBRE Harmony : 1ère au 100 brasse

Coupe Franck Esposito à Mâcon le 10/06/19
o

Sélection d’Allier, 1 nageuse qualifiée sur cet évènement
 OCTOBRE Harmony : 25ème au 100 4N

CHAMPIONNATS PAR EQUIPE


Interclubs toutes catégories à Moulins le 11/11/19
o



Interclubs Jeunes à Bellerive sur Allier le 05/05/19 regroupant le CD03 et CD63
o



5 équipes de 10 nageurs chacune (2 filles et 3 garçons)
 Equipe 1 filles termine 1ère du département
 Margaux, Manon, Romane, Liséa, Julie, Sarah C, Luz, Lisa, Camila, Louanne
 Equipe 1 garçons termine 1ère du département
 Quentin B, Benjamin, Thibaut, Thomas, Théo, Baptiste R, Arthur, Kévin, Damien,
Quentin F

3 équipes de 4 nageurs chacune (2 filles et 1 garçon)
 Equipe 1 filles termine 3ème de la compétition
 Agathe, Romane, Sarah, Myriam
 Equipe 1 garçons termine 6ème
 Sébastian, Lorenzo, Louis, Baptiste

Interclubs Avenirs 03 et 63 aux Ancizes le 04/05/19 regroupant le CD03 et CD63
o

2 équipes engagées
 Equipe filles (4ème)
 Lou, Alixiane, Harmony, Elsa
 Equipe garçon (10ème)
 Ethan, Noa, Ilan, Emery

EAU LIBRE
Depuis maintenant 2 ans, le club s’est ouvert sur de l’eau libre. Cette année, nous avons 1 nageur
participant au championnat de France en eau libre.



Championnat de France en Eau Libre à Lissac sur Couze le 25/05/19
o



1 participant : FRICOUT Benjamin (110ème sur le 5km)

Chambon Sancy le 29/06/19
10

o



1 participant : FRICOUT Benjamin (2ème sur le 5km)

Traversée du lac d’Annecy le 15/08/19
o

9 participants
 FRICOUT Benjamin (12ème sur le 10km et 3ème dans sa catégorie)
 Kévin, Noa, Jessica, Lisa et Grégory ont fait le 2,4km
 Louis et Quentin ont participé au 1km

ECOLE DE NATATION FRANCAISE (ENF)




99 nageurs ont obtenu leur Sauv’nage
25 nageurs ont obtenu leur Pass’sports de l’eau
18 nageurs ont obtenu leur Pass’compétition

BILAN :
Montluçon natation a engagé 93 de ses nageuses et nageurs dans 40 compétitions tout au long de la
saison sportive 2018/2019, de la catégorie Avenirs aux Maitres, du championnat départemental aux différents
Championnats de France, 142 enfants ont passé différents diplômes de nage, soit 235 nageurs impliqués
directement dans la vie fédérale.

Classement national natation course :


Saison 2018/2019 : 147ème sur 1020 clubs

Classement national natation Maîtres :


Saison 2018/2019 : 435ème sur 676 clubs

Classement natation eau libre (au 30/08/19) :


Saison 2018/2019 : 140ème sur 416 clubs

Le club de Montluçon natation reste labellisé CLUB FORMATEUR de la Fédération Française de Natation.
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