
RAPPORT MORAL  2019- 2020

L'année que nous venons de vivre  a été encore  une année particulière  à plusieurs titres : 

▪ Le CNM a en avril 2019 fête ses 40 ans d'existence, que nous n'avons pu célébrer, eu
égard au contexte sanitaire

▪ Le CNM a finalisé avec l' ACM la fusion-absorption des 2 clubs de natation qui 
coexistaient depuis 5 ans.  Désormais le CNM est le grand club de natation de la 
ville de Menton.

▪ Mais surtout, l'irruption dans le paysage sanitaire et par conséquence sportif du 
COVID-19

 
Lors de l'AG extraordinaire du 7 juin 2019, le traité de fusion absorption proposé par la 
Présidente du CNM a été adopté à l'unanimité. Les  efforts et l'opiniâtreté de la Présidente du
CNM Sophie Clamens mais aussi le bon sens pragmatique du Président de l'ACM Jean 
Philippe Lambreghts ont permis de conclure ce rapprochement.
 L'objectif  principal est de conjuguer les talents sportifs des nageurs et entraîneurs et ceux 
des bénévoles et officiels dans le respect de la réglementation, avec un confort de travail 
accru tout en offrant une offre plus large et des créneaux supplémentaires dans un cadre 
budgétaire contraint (cf rapport financier). 

Outre les aspects budgétaires qui sont abordés dans le bilan financier, la fusion permet une 
optimisation de l'utilisation des lignes pour les différents groupes de nageurs avec une 
meilleure répartition des groupes et  des entraînements plus performants.

Ainsi pour la saison 2019- 2020, de nouveaux créneaux ont été crées pour mieux répondre à 
la demande croissante d'apprentissage de la natation dès le plus jeune âge. L'offre pour la 
pratique de l'aquagym s'est accrue avec l'obtention d'un créneau supplémentaire le samedi 
après- midi.

Outre une Présidence dynamique, impliquée et qui ne compte pas son temps et son énergie 
pour faire vivre et perdurer le club, il semblait qu'on pouvait compter sur l'engagement 
professionnel des entraîneurs(les 2 du CNM et les 2 de l'ACM ont été conservés après la 
fusion) qui travailleraient désormais ensemble, dans un esprit d'équipe, pour faire rayonner 
le club. 

Beaucoup de bonne volonté et de disponibilité de la part des nageurs compétiteurs , présents 
régulièrement pour seconder les entraîneurs et rassurer les enfants et parents lors des cours 
dispensés aux G1 mais également des bénévoles lors des différentes manifestations, 
compétitions organisées à Menton  dans l'enceinte de la piscine Alex Jany. 
Saluons l'engagement de bénévoles qui ont décidé de devenir officiels et d'être présents au 
long de l'année dans les différents bassins lors des compétitions dans la région. 
Forte présence des membres du bureau et des entraîneurs du club sur le stand du Forum des 
Associations en septembre 2019, très fréquenté pour des informations  mais aussi des 
inscriptions. A cause de la météo, le vide grenier de fin septembre n'a pu avoir lieu, 
engendrant un manque à gagner substantiel.   

Belle image du club véhiculée grâce à ces personnes qui favorisent une qualité d'accueil et 
de relations humaines et sportives appréciée par les familles et les compétiteurs, qui 
permettent le partage de valeurs et la reconnaissance des divers comités. Nous devons nous 
attacher à ce que cela perdure dans les mois à venir, malgré les dissensions qui menacent 
parfois l'unité.  
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Mais l'arrivée de la vague épidémique du COVID-19 et des mesures sanitaires que cela a 
entraîné a donné un coup d'arrêt à cet élan avec la mise en place du confinement entre mi- 
mars et mi- avril et malgré la reprise d'activités parcellaires jusqu'à l'été.

Il a donc fallu s'adapter tout au long de l'année.  Adaptation de fonctionnement après la 
fusion, adaptation pour gérer les entraînements des compétiteurs après la levée du 
confinement mais aussi pour envisager des dédommagements financiers à tous les adhérents 
qui ont été impactés par la fermeture de notre structure d'accueil(cf bilan financier), afin de 
maintenir le niveau de cotisations mais aussi pour les remercier de leur fidélité. 
La compétition est la figure emblématique du club et les résultats sont là mais les 
engagements- voire les pénalités éventuelles aussi- . Les «Aquagym » sont le « carburant » 
indispensable au fonctionnement du club  et à la rétribution des entraîneurs. Et c'est 
pourquoi il a été décidé en 2019-2020, de ne pas augmenter leurs cotisations. 

Heureusement, nos adhérents restent fidèles au club, que ce soient les parents des enfants 
des écoles de natation, les compétiteurs ou les « aquagym ». 
Il semble qu'en 2020- 2021, le nombre d'adhésions, toujours dans un contexte sanitaire 
contraignant, puisse laisser présager un avenir plutôt optimiste. 

Une recherche de sponsors avec un dossier de présentation de notre association a été stoppée
elle aussi, tout comme la publication du support d'informations du club « le dauphin 
mentonnais ». 
Des initiatives telles la publication d'un calendrier du club pour la vente en fin d'année ou 
une tombola pour fin de saison sont à l'étude.  

Pour finir, remercions la Mairie et le Département  pour les subventions allouées au club- 
même si elles ne sont pas à la hauteur de ce que nous attendions avec la création d'un seul 
grand club-  et la municipalité pour la mise à disposition gracieuse des installations sportives
et des locaux afin que nous puissions continuer à promouvoir la natation et le bien-être, cela 
dans les limites extrêmement contraignantes de la gestion de la crise sanitaire. Merci aussi 
aux professionnels de la piscine avec lesquels nous collaborons en bonne intelligence.

Merci également à toutes les personnes qui ont versé des dons : Mme Clamens, Mme 
Pelazza, Mr Punturiero et Mr Lambreghts.

Mais surtout, n'oublions pas les familles (pères, mère, grands-parents) qui nous confient 
leurs enfants lors des stages et les accompagnent aux cours, entraînements, lors des 
compétitions locales et en déplacement. 

Et en point d'orgue, rappelons que notre association est une association loi1901 reconnue 
d'utilité publique et qu'à ce titre, elle fonctionne aussi grâce aux dons que vous pouvez faire 
à l'instar de notre Présidente, déductible à hauteur de 60% de vos impôts. 

2


