
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 7 juin 2019 
Présents :  Noel GUERIN, René BERTHINIER, Jean FRANCHET, Michel GEOFFRAY, 

Gérard JOLY, Robert SERBAC, Michel DUNE 
Excusé : Serge DANNANCIER,  

Ordre du jour : 
- Journée d’été du 28 juin 
- Projets 2e semestre 
- Questions diverses 

En préalable, les membres du comité directeur visitent les nouveaux locaux mis à la 
disposition de club par la mairie. 
Observations formulées : 

- Points d’eau limités aux lave-mains des wc  
- Absence d’occultation des baies vitrées dans les salles de réunion pour 

vidéo-projection 

Compte-rendu des activités 1er semestre 2019 
- Repas du 11 janvier 23 convives 
- Match de water-polo du 2 février : 6 membres de l’Amicale sont venus 

encourager l’équipe de water polo 
- Soirée « conscrits » du 8 février : 27 membres présents 
- Randonnée du 29 mars à Alix : 10 participants dont 5 invités : Beau 

temps, belle réussite 
- Soirée du NDVB du 12 avril à l’Atelier : 8 participants 
- Initiation Gyropode le 17 avril à Thoissey : 5 téméraires ont tenté de 

maîtriser cet outil 

Journée d’été du 28 juin 
Noël propose un après-midi au plan d’eau d’Anse 

- Concours de pétanque à 16h 
- 19h Apéro puis 20h repas : paella €30 apéro et vin compris 
- Réponse avant le 15-6 

Fin des entrainements à la piscine 
La piscine fermera le dimanche 16 juin. Reprise autour du 20 septembre : à 
confirmer. 

Projets 2e semestre :  

 L’assemblée générale de l’Amicale sera fixée lors de la prochaine réunion 

Questions diverses 
Mise à jour du web-site :   

- La page « Activité » est très en retard 

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


- Les photos de la rando et de l’initiation gyropode n’apparaissent pas. 
René propose d’organiser une tombola pour aider financièrement l’équipe de 
water-polo. Noel rappelle que l’Amicale n’est pas limitée au water-polo. Une 
action en faveur de cette équipe pourrait engendrer des difficultés de la part des 
autres activités 

Prochaine réunion Comité : fin septembre 
 
La séance est levée à 18h45 
 
Le secrétaire                                                                                                Le Président 
Michel DUNE        Noel GUERIN 


