
	  

	  

AMICALE des ANCIENS de la NATATION de VILLEFRANCHE 
A.A.N.V. Section du club NDVB 
535, avenue St-Exupéry 
69400 VILLEFRANCHE S/SAÔNE 
Site : www.ndvb-natation.com 
 

Réunion	  du	  16	  janvier	  2014	  
Présents	  :	  Noel	  GUERIN,	  René	  BERTHINIER,	  Serge	  DANNANCIER,	  Gérard	  JOLY,	  Bernard	  
NOAILLY,	  Julio	  SANFELIX,	  Jean	  FRANCHET,	  Gilles	  DEVAUX,	  Christian	  RODRIGUES,	  
Michel	  DUNE	  
Excusés	  :	  Michel	  GEOFFRAY,	  Jean-‐Robert	  SERBAC.	  
	  
Noël	  :	  Présente	  ses	  meilleurs	  vœux	  et	  une	  bonne	  année	  2014	  à	  l’ensemble	  du	  comité	  
directeur.	  
	  
Point	  sur	  les	  inscriptions	  :	  (Michel	  DUNE)	  

-‐ 30	  membres	  actifs	  à	  jour	  de	  leur	  cotisation	  
-‐ René	  doit	  contacter	  les	  retardataires	  ayant	  participé	  au	  repas	  de	  fin	  d’année	  

	  
Point	  Financier	  :	  (Jean	  FRANCHET)	  
En	  caisse	  à	  ce	  jour	  :	  1	  311,38	  €	  
	  
Point	  sur	  l’activité	  piscine	  :	  7	  membres	  participent	  aux	  deux	  séances	  
	  
Projets	  2014	  :	  

-‐ Michel	  GEOFFRAY	  propose	  une	  randonnée	  à	  partir	  du	  15	  mars,	  le	  jeudi	  ou	  
vendredi	  à	  définir	  

-‐ Chaque	  participant	  	  devra	  présenter	  un	  certificat	  médical	  
-‐ Proposition	  :	  Vendredi	  21	  mars	  à	  13	  :30	  

o Rendez-‐vous	  parking	  du	  NDVB	  
o Ouverte	  à	  tous	  les	  membres	  de	  l’amicale	  et	  leurs	  conjoints(es)	  
o Certificat	  médical	  d’aptitude	  à	  la	  marche	  nécessaire	  

-‐ Michel	  GEOFFRAY	  précisera	  les	  détails	  d’organisation	  
Un	  coupon	  réponse	  sera	  envoyé	  par	  Mail	  
	  
Honneur	  à	  nos	  conscrits	  

-‐ Trois	  membres	  de	  l’amicale	  sont	  de	  la	  fête	  :	  
o –	  Catherine	  BURLOT	  (ruban	  Bleu)	  
o –	  Jacques	  AUJOGUE	  (ruban	  violet)	  
o –	  Thierry	  THOMASSON	  (ruban	  rouge)	  	  

-‐ Réception	  jeudi	  20	  février	  	  à	  19	  h	  00	  au	  siège	  
-‐ Circulaire	  d’invitation	  avec	  coupon-‐réponse	  
-‐ Jean	  s’occupe	  des	  courses	  :	  

o Apéro	  
o Trois	  bouteilles	  cadeau	  
o Fleurs	  



	  

	  

	  
Concours	  de	  pétanque	  

-‐ A	  Guéreins	  Restaurant	  MANIN	  Vendredi	  20	  juin	  16	  h	  apéro	  à	  19	  h	  	  
-‐ Gilles	  DEVAUX	  vérifie	  la	  disponibilité	  du	  restaurant	  et	  du	  jeu	  de	  boules	  

	  
Questions	  diverses	  

-‐ Michel	  DUNE	  se	  propose	  de	  présenter	  ses	  images	  de	  plongée	  au	  cours	  d’une	  
soirée	  à	  venir	  

-‐ Chacun	  peut	  retrouver	  le	  programme	  de	  nos	  activités	  sur	  le	  site	  du	  NDVB	  
o www.ndvb-‐natation.com	  à	  le	  club	  àAmicale	  

	  
Prochaine	  réunion	  du	  Comité	  directeur:	  	  
	  

Jeudi	  24	  avril	  à	  19	  h	  au	  siège	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  20	  h	  45	  et	  s’achève	  par	  un	  mâchon	  préparé	  par	  Jean	  
	  
	  
	  
Le	  secrétaire	   	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  Président	  
Michel	  DUNE	  	   	   	   	   	   	   	   	   Noël	  GUERIN	  	  
	  


