
 

 

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 mercredi 18 novembre 2015 

Présents : Noel GUERIN, René BERTHINIER, Serge DANNANCIER, Gérard JOLY, Jean 
FRANCHET, Michel GEOFFRAY, Michel DUNE 
Excusés : Bernard NOAILLY, Jean-Robert SERBAC, 
 
Point sur les inscriptions : 

- 25 membres actifs à jour de leur cotisation 
- 13 nageurs 
- 16 licenciés FFMNS 

 
Projets 2015 - 2016: 

- Vernissage exposition Jacky Augagneur Vendredi 27-11-2015 à 19h30 à la 
salle des Echevins 

 
Honneur à nos conscrits 

- Trois membres de l’amicale sont de la fête avec ruban bleu : 
o Dominique DE SAUZA 
o Denis PERRET 
o Pierre MARTINEZ 

- Réception Vendredi 12 février  à 19 h 00 au siège 
- Circulaire d’invitation avec coupon-réponse 
- Jean s’occupe des courses : 

o Apéro 
o Trois bouteilles cadeau 

 
Randonnée : Michel GEOFFRAY 

- Vendredi 18 mars 
- Départ de Charentay, parking à gauche de l’Église à 14h 
- Rassemblement possible pour Covoiturage au siège à 13h30 
- Distances 8 à 15 km 

   
Soirée photo sous-marine : Michel DUNE 

- Vendredi 8 avril à partir de 19 h 30 
- Réservation de la salle de la piscine 
- La soirée sera précédée par un repas 
- Prévoir une sono plus puissante 
 

http://www.ndvb-natation.com/


 

 

Visite du château de la Chaize : René BERTHINIER 
- Visite du château, du jardin et de la cave 
- 20 € par personne (participation Amicale 10€ pour les adhérents) 
- Vendredi 20 mai 10h à 12h visite 
- Repas en option (René proposera un restaurant) 

 
Challenge boule de l’Office municipal des sports 

- Concours de boules de l’OSV 17 juin 2016 (date à confirmer) 
 

Après-midi d’été : pétanque et repas : René BERTHINIER 
- Vendredi 24 juin à la Plage de Villefranche 

o 14h30 Pétanque 
o 19h Apéro - Friture 

 
Questions diverses 

-  
- RAPPEL : Chacun peut retrouver le programme de nos activités sur le site du 

NDVB 
o www.ndvb-natation.com  Activité  Amicale 

 
Prochaine réunion Générale :  
 

Mercredi 13 janvier 2016 à 19 h 30 au siège 
 
La séance est levée à 20 h 30 et s’achève par un mâchon préparé par Jean 
 
 
 
Le secrétaire         Le Président 
Michel DUNE         Noël GUERIN  
 

http://www.ndvb-natation.com/

