
 

 

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 26 novembre 2014 

Présents : Noel GUERIN, René BERTHINIER, Serge DANNANCIER, Gérard JOLY, Bernard 
NOAILLY, Jean FRANCHET, Christian RODRIGUES, Michel GEOFFRAY, Jean-Robert 
SERBAC, Michel DUNE 
Excusés : Julio SANFELIX, Gilles DEVAUX 
 
Assemblée générale :  

- Organisation et déroulement satisfaisant 
 
Point sur les inscriptions : 

- 31 membres actifs à jour de leur cotisation 
- René doit contacter les anciens connus 

 
Point sur l’activité piscine : 12 membres participent aux deux séances 
 
Projets 2015 : 

- Michel GEOFFRAY propose une randonnée le Vendredi 13 mars 2015 
- Michel GEOFFRAY précisera les détails d’organisation 

 
Honneur à nos conscrits 

- Sept membres de l’amicale sont de la fête : 
o Jean FRANCHET ruban violet 
o Yvette FRANCHET ruban violet 
o Gérard JOLY ruban violet 
o Jean-Claude LELIEVRE ruban violet 
o Jean-Claude MAZUIT ruban violet 
o Christian RODRIGUEZ ruban bleu 
o Lionel ROTHEVAL ruban rouge 

- Réception Vendredi 13 février  à 19 h 00 au siège 
- Circulaire d’invitation avec coupon-réponse 
- Jean s’occupe des courses : 

o Apéro 
o Six bouteilles cadeau 
o Fleurs 

 
Soirée photo sous-marine 

- Vendredi 17 avril à partir de 19 h 
 

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


 

 

 
 
Challenge boule de l’Office municipal des sports 

- Noel propose d’inscrire une quadrette au concours de l’OSV les 12 ou 13 juin 
2015. 
 

Après-midi d’été : pétanque et repas 
- Appel d’idée pour vendredi 19 juin : (Bob et Christian) 
- 15 à 20 convives, 30 € tout compris 

 
Anniversaire : 80 ans de la natation caladoise et 20 ans du NDVB 

- Samedi 12 septembre 2015 
- René BERTHINIER représentera l’amicale aux réunions préparatoires 

 
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 21 janvier 2015 à 19 h au siège 
 

A 18 h 30 : Réunion du comité directeur 
 
 
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  
 

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

