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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’Amicale du mercredi 19 octobre 2016 

 

L’Assemblée Générale Elective de l’Amicale s’est déroulée le mercredi 19 octobre 2016 à 18H30 à la salle 

de réunion du siège de l’Amicale. 

Cette 8ème Assemblée Générale a eu lieu en présence des membres de l’Amicale du NDVB.  

Excusés :  

Monsieur Noel GUERIN présidait cette assemblée. 

Appel nominal des personnes présentes. 

19 présentes sur 28 membres 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut débuter. 

Adoption du PV de l’Assemblée Générale du vendredi 23 octobre  2015 

Adopté sans lecture 

Rapport moral présenté par le secrétaire 

Lu et présenté par Mr Michel DUNE Secrétaire général (en annexe) 

Adopté à l’unanimité 

Rapport financier présenté par le trésorier général 

Lu et présenté par Mr Jean FRANCHET Trésorier général (en annexe) 

Adopté à l’unanimité 

Ces comptes rendus sont adoptés à l’unanimité 

Discours du Président : Mr Noel GUERIN (en annexe) 

Questions diverses : Aucune question posée par écrit au   19 octobre 2016.   

Election au Comité Directeur : Aucune  

Tarifs pour la nouvelle saison : Adhérent : 15€ - Nageurs : 100€ + 15€                                  

Prochaine réunion du Comité Directeur : le mercredi 14 novembre 2016  à 19h00 

 

Un vin d’honneur clôture cette assemblée générale 

 

 

  Le Président     Le Secrétaire    Le Trésorier 

Noël GUERIN    Michel DUNE    Jean FRANCHET 
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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 

 

Compte-rendu d’activité du secrétaire 

Exercice 2015-2016 

 

Effectif exercice stable : 28 membres à jour de leur cotisation 

 

Depuis l’assemblée générale du 23 octobre 2015, le Comité directeur s’est réuni deux fois : 

- 18 novembre 2015 

- 14 septembre 2016 

 

Je rappelle que le rôle du secrétaire est de faire circuler l’information 

Circulaires aux membres actifs : 

- Diffusion du Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire 

- Soirée Tirage des rois du 21 janvier 2016 : 23 membres présents et 5 accompagnateurs 

- Randonnée du 18 mars 2016 : 12 participants, avec tentative de traversée du Sancillon à la 

nage !!! 

- Visite du château de la Chaize du 20 mai 2016 : 22 participants 

- Concours de pétanque du 24 juin 2016 : 10 participants 

- Repas de fin de saison du 24 juin 2016 : 17 participants 

Convocation réunions du Comité directeur et diffusion comptes rendus 

Convocation assemblée générale du 19 octobre 2016 

La soirée photo du 8 avril 2016 a été annulée. 

 

J’apprécie d’œuvrer pour notre Amicale, au sein d’une équipe soudée et efficiente, et je remercie mes 

collègues du bureau et du Comité directeur. 

 

Merci pour votre confiance 

 

Le Secrétaire 

 

Michel DUNE 

19 octobre 2016 

 

 

 

 

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

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS DE LA NATATION DE VILLEFRANCHE S/S      19/10/2016 

       RAPPORT FINANCIER 

   

2015 / 2016 

       RECETTES 

 

DÉPENSES 

      

       Cotisations adhérents 420,00 € 

 

Affiliation ffmns 420,00 € 

  
 

 
   

Cotisations Piscine 1 300,00 € 

 

Encadrement Piscine 550,00 € 

       Repas Annuel 308,00 € 

 

Repas Annuel 308,00 € 

       Casse-croûte réunion 140,00 € 

 

Casse-croûte réunion 114,61 € 

       Visite Château de Lachaise 759,00 € 
 

Réception Conscrits 245,94 € 

       Soirée Conscrits du 
20/01/2016 140,00 € 

 

Apéritif AG   2014 15,62 € 

       

  

 

Visite et Repas de 
LACHAIZE 

1 037,00 € 

  
    

    

       

 

Total: 3 067,00 

  

Total: 2 691,17 

      Résultats exercice 
2015/2016 
 

375,83 

   
  

   

Report saison 2014/2015 1 264,55 

 
     Solde au 10/10/2016 1 640,38 

    

 

 

 

http://www.ndvb-natation.com/
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour, 

A mon tour de prendre la parole pour cette Assemblée Générale ordinaire de notre Amicale. 

 

La première pensée, que nous avons tous aujourd’hui, c’est pour notre ami Jacky AUJOQUE 

décédé et qui, j’en suis sûr, aurait bien voulu être parmi nous pour cette 8ème Assemblée Générale 

de notre Amicale.  

Je tiens tout d’abord à féliciter et remercier comme chaque année 

Notre secrétaire (Michel DUNE) pour son rapport d’activité et ses informations tout au long de 

l’année. 

Notre Trésorier (Jean FRANCHET) pour le sérieux et la rigueur de la tenue des comptes. 

 

Je vais dire quelques mots sur l’Amicale dont je suis le représentant depuis 3 ans. 

Cette saison 2015/2016, le nombre de participant 28 au total, et 13 qui viennent à la piscine, je 

pense que nous pouvons encore faire mieux. 

 

Je rappelle que l’Amicale est ouverte à de nombreuses personnes (Anciens Nageurs, toutes 

disciplines) Loisirs, Dirigeants, Officiels de natation). Plusieurs activités sont proposées (Piscine, 

Randonnée, Pétanque, Visite de Château et bien sûr notre repas traditionnel de l’année).  

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et de trouver des anciens de la natation pour venir nous 

grossir les rangs. 

Nous sommes heureux d’accueillir, Guy PETITJEAN, Roland CROUZET et Philippe MARCEAU nos 3 

nouveaux adhérents. Bienvenue à vous et bon entraînement puisqu’ils viendront nager à 

l’Amicale. 

 

Nous avons célébré les 80 ans de la natation, le samedi 12 septembre 2015 à la salle des Echevins 

et nous avons pu faire connaissance avec des anciens de la natation. Bonne organisation de la 

commission sponsoring du NDVB représenté par Mme Rachel VEYLAND, et de René BERTHINIER 

de l’Amicale, nous les remercions, ainsi que tous ceux qui ont aidé.  

 

Merci, de votre présence, espérant ne pas avoir été trop long, je ne suis pas expert en discours, Je 

vous propose de passer à l’apéritif qui clôturera cette Assemblée 2016. 

Et pour certains nous nous retrouverons à Charentay au domaine BERTRAND juste après pour 

notre traditionnel repas de fin saison.   

 

Noel GUERIN 


