
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 Comité Directeur du 15 novembre 2018 
Présents :  Noel GUERIN, Gérard JOLY, Serge DANNANCIER, René BERTHINIER, Jean 

FRANCHET, Michel GEOFFRAY, Robert SERBAC, Michel DUNE 

Ordre du jour : 
- Organisation AG 
- Projets 2018-2019 
- Questions diverses 

Organisation Assemblée générale 
Préparation de la salle, et affinage des détails d’organisation de notre AG qui se 
déroulera à l’issue de cette réunion. 

Mise au point du calendrier de nos activités 2018-2019 
Match Water-polo 

Sur proposition de René les membres du comité directeur pourraient assister à 
un match de water-polo afin de renouer le contact avec cette activité, qui est à 
l’origine de notre amicale. 
Noel choisira la date. 

Croisière sur la Saône 
Sur proposition de Serge : une croisière sur la Saône de Trévoux à Pont de Vaux 
(en mai ou juin). Serge proposera des dates au plus vite, l’afflux des réservations 
au printemps risquant de limiter notre choix. 

Repas pétanque en juin 

 Noel propose le plan d’eau d’Anse (menu autour de 20€) il proposera une date. 

Réception des conscrits 
Date à confirmer par Noel, selon disponibilité de la salle Vendredi 15 ou Jeudi 21 
février 
4 conscrits des classes en 9 : 

- Noël et Noëlle GUERIN 
- Patrick HUGONNARD 
- Robert PAGNON 

Randonnée 
Michel GEOFFRAY Vendredi une randonnée à Alix, vendredi 29 mars 2019. 
Rendez-vous parking de la mairie Alix à 14h. Départ : Alix, distances 8 à 12 km 

Soirée photo sous-marine 
Michel DUNE confirmera la possibilité d’une nouvelle soirée photo, laquelle 
pourrait être reportée à l’automne. 

 

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


Repas chez BERTRAND  
Le traditionnel repas chez BERTRAND à Charentay, qui suit habituellement notre 
AG, et qui n’a pu avoir lieu à cause de la fête du Beaujolais nouveau, pourrait être 
reporté aux 7 ou 11 décembre avec conjoints. Noël Confirmera la date retenue en 
fonction des disponibilités de notre hôte. 

Questions diverses 
 Pas de questions. 

Prochaine réunion Comité : A prévoir pour organisation de la réception des 
conscrits 
 
La séance est levée à 19h00 
 
Le secrétaire                                                                                                Le Président 
Michel DUNE        Noel GUERIN 
 
 
 
 
 
 

 


