
Réunion	  du	  9	  juillet	  2014	  
Présents	  :	  Noel	  GUERIN,	  Serge	  DANNANCIER,	  Michel	  GEOFFRAY,	  Gérard	  JOLY,	  Jean	  
FRANCHET,	  Christian	  RODRIGUES	  ,	  Michel	  DUNE	  
Excusés	  :	  Gilles	  DEVAUX,	  Bernard	  NOAILLY,	  Julio	  SANFELIX,	  	  
Absents	  :	  René	  BERTHINIER,	  Jean-‐Robert	  SERBAC,	  
	  	  
Noël	  GUERIN	  ouvre	  la	  réunion	  et	  remercie	  les	  personnes	  présentes,	  Michel	  GEOFFRAY	  
pour	  l’organisation	  de	  la	  Randonnée,	  Michel	  DUNE	  pour	  son	  reportage	  photos,	  appréciés	  
de	  tous	  les	  présents	  et	  Gilles	  DEVAUD	  pour	  le	  repas	  Grenouilles.	  
	  
Les	  activités	  du	  semestre	  :	  

-‐ Réception	  des	  conscrits	  20	  février	  2014	  :	  20	  participants	  
-‐ Randonnée	  du	  21	  mars	  2014	  :	  12	  participants	  
-‐ Soirée	  photo	  du	  18	  avril	  2014	  :	  27	  participants	  
-‐ Concours	  de	  pétanque	  du	  20	  juin	  2014	  :	  8	  participants	  	  
-‐ Repas	  grenouilles	  :	  15	  participants	  

 
Saison	  2014-‐2015	  

Reprise	  de	  l’activité	  piscine	  le	  samedi	  27	  septembre	  2014	  
	  
Point	  Financier	  :	  	  
	   Les	  recettes	  et	  dépenses	  	  s’équilibrent	  sensiblement	  
	   Reste	  à	  payer	  l’encadrement	  	  (Voir	  avec	  le	  président	  du	  NDVB)	  
	   Les	  cotisations	  seront	  proposées	  sans	  changement	  à	  l’AG	  
	  
Repas	  de	  fin	  d’année	  :	  Chez	  Mr	  BERTRAND	  le	  samedi	  18	  octobre	  2014(Christian	  
RODRIGUES)	  
	  
Assemblée	  générale	  	  2014	  :	  	  
	   Vendredi	  26	  septembre	  19	  h	  au	  siège.	  

Les	  convocations,	  accompagnées	  du	  bulletin	  d’inscription	  seront	  envoyées	  début	  
septembre	  

	   Réunion	  préparatoire	  :	  Mercredi	  10	  septembre	  19	  h	  au	  siège	  (Comité	  directeur)	  
	  

-‐ Prochaine	  réunion	  Comité	  :	  Mercredi	  26	  novembre	  19	  h	  
	  
La	  séance	  est	  levée	  à	  20	  h	  10.	  
	  
	  
Le	  président	  	   	   	   	   	   	   	   	   Le	  secrétaire	  
Noel	  GUERIN	  	   	   	   	   	   	   	   Michel	  DUNE	  
	  


