
 

 

Réunion du Comité Directeur du 4 juin 2020 
 
Présents :  Noel GUERIN, Jean FRANCHET, Michel GEOFFRAY, Gérard JOLY, Serge 

DANNANCIER, Michel DUNE 
Excusés : René BERTHINIER, Robert SERBAC 

Ordre du jour : 
1 - Activités fin de saison 
2 - Avoir ou remboursement partiel des inscriptions (activité piscine). 
3 - Lecture et réflexion des nouveaux statuts du NVB. 
4 - Rapprochement et cotisation avec l'OSV 
5 - Préparation de la nouvelle saison 2020/2021 
6 - Questions divers 
7 - Date prochaine réunion 

 
Notre comité se retrouve avec beaucoup de plaisir après une longue période de 
sommeil liée à la pandémie. 

Activités fin de saison 
A ce jour, la piscine n’est ouverte que pour les nageurs de compétition. La 
décision de reprise de nos activités est en attente. 
Compte tenu des contraintes et des incertitudes, le concours de pétanque et le 
repas de fin de saison ne seront pas organisés cette année 

Avoir ou Remboursement partiel des inscriptions (activité piscine) 
Compte tenu de l’indisponibilité de la piscine du 15 mars à ce jour, les nageurs 
seront crédités d’un avoir de € 30 à 40 (Calcul à affiner par Noel en tenant 
compte des frais d’encadrement rétrocédé au NVB) 

Lecture et réflexion des nouveaux statuts du NVB 
Le club a changé de nom et de comité directeur 
L’Amicale ne siège plus au Comité Directeur 
Nous ne serons plus « section du NVB » mais seulement l’Amicale 
Un représentant de l’Amicale peut néanmoins assister aux réunions du CD avec 
voix consultative 
Les membres de l’Amicale ne sont pas convoqués à l’AG du NVB mais peuvent y 
assister 

Rapprochement et cotisation avec l'OSV 
L’Amicale se rapproche de l’OSV, avec une cotisation de 35 € comme membre et 
Noel fait candidature à l’OSV au nom de l’Amicale 
 
 
 



Préparation de la nouvelle saison 2020/2021 
Activités reportées : 

- La randonnée du 27 mars est reportée au jeudi 24 septembre - même 
programme et même lieu. 

- La date de la soirée photo sous-marine sera fixée à la rentrée. 
- Noel propose d’organiser des séances de jeux de société dans les salles 

de réunion disponibles – accueil mitigé car l’OGR et Nage-Rando 
proposent déjà cette activité. 

Questions diverses 
Jean présente l’état très satisfaisant des comptes 

 

Prochaine réunion Comité : à fixer début septembre 
 
La séance est levée à 19h30 
 
Le secrétaire                                                                                                Le Président 
Michel DUNE        Noel GUERIN 


