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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’Amicale du Jeudi 15 novembre 2018 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale s’est déroulée le Jeudi 15 novembre 2018 à 19H15 à la salle de 

réception du Palais des sports. 

Cette 10ème Assemblée Générale a eu lieu en présence des membres de l’Amicale du NDVB.  

Excusés : Dominique DE SAUZA - Gérard GUERIN - Pierre MARTINEZ - Bernard NOAILLY  

- Jacques AUGAGNEUR  

Monsieur Noel GUERIN présidait cette assemblée. 

Appel nominal des personnes présentes. 

18 présentes sur 27 membres 

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

Adoption du PV de l’Assemblée Générale du jeudi 15 octobre  2017 

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 mercredi 18 octobre 2017.   

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

Prochaine réunion du Comité Directeur : A définir 

 

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 

 

Compte-rendu d’activité du secrétaire    Exercice 2017-2018 

Effectif exercice stable : 27 membres à jour de leur cotisation 

Avec une grande tristesse, nous avons appris le décès de notre amie Marie-Noëlle 

MATHIEU, survenu le 21 mai 2018. Nos pensées vont à sa famille.   

Depuis l’assemblée générale du 19 octobre 2017, le Comité directeur a tenu quatre 

réunions : 

- 19 octobre 2017 

- 13 décembre 2017 

- 17 septembre 2018 

- 15 novembre 2018 

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 du 19 octobre 2017 

- Soirée « conscrits » du 9 février 2018 : 23 membres présents 

- Randonnée du 16 mars 2018 à Saint Etienne des Ouillères : 8 participants 7,4 

km 2h 

- Soirée photo sous-marine du 5 avril 2018 : 30 participants 

- Concours de pétanque du 22 juin 2018 : 10 participants 

- Repas de fin de saison au restaurant Rive Gauche le 22 juin 2018 : 21 convives 

Convocation réunions du Comité directeur et diffusion comptes rendus 

Convocation assemblée générale du 15 novembre 2018. 

Le taux de participation de nos membres à nos activités constitue le Bulletin de santé de 

notre Amicale : 

- Marche : 27% 

- Pétanque : 33% 

- Nage : 37% 

- Apéro : 51% 

- Repas : 70% 

- Soirée culturelle : 73% 

Je vous laisse méditer sur ces chiffres, et je vous remercie pour votre confiance et votre 

indulgence.  

 

Le Secrétaire  Michel DUNE 
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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 
 

Compte de résultats 

 

31/10/2018

390,00 € 280,00 €

1 345,00 € Encadrement Piscine 610,00 €

300,00 € 330,00 €

75,00 € 93,14 €

0,00 € 171,15 €

140,00 € Décès Marie Noëlle 30,00 €

22,00 €

42,00 €

Total: 2 250,00 Total: 1 578,29

Résultats exercice 2017/2018 671,71

2 328,50

3 000,21Solde au 31/10/2018

Report saison 2016 / 2017

Cotisations adhérents Affiliation ffmns

Cotisations Piscine

Repas AG Repas AG

Casse-croûte réunion Casse-croûte réunion

Soirée Conscrits du 07/02/2017 Réception Conscrits

Apéritif fin d'année 

Participation Pétanque OSV

Soirée Photos du 05/04/2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS DE LA NATATION DE VILLEFRANCHE S/S     

RAPPORT FINANCIER 2017 / 2018

RECETTES DÉPENSES

 

 

31/10/2018 2017/2018

                                                ACTIF                                                   PASSIF

2 996,86 € 2 328,50 €

3,35 € 671,71 €

3 000,21 € 3 000,21 €

AMICALE NDVB

Compte courant C.A Réserves Antérieures

Caisse Résultat Exercice 2017 / 2018
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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 

 

Discours du Président 

Mesdames, Messieurs,  

Comme chaque année, je vais prendre la parole pour cette Assemblée Générale ordinaire de 

notre Amicale. 

 

Pour commencer, une pensée toute particulière pour Marie Noëlle MATHIEU, qui nous a quittée 

cette année. 

 

Nous présentons toutes nos condoléances à ses enfants et petits-enfants. 

Une amicaliste de plus qui s’en va et nous le déplorons. 

 

Merci à vous d’être présents, nous avons eu du mal à trouver une salle et une date pour cette 

assemblée, malheureusement ça tombe le jeudi de la sortie du vin nouveau. 

Voilà pourquoi nous avons des absents. 

 

Je vais remercier comme je le fais depuis cinq ans, notre secrétaire Michel DUNE pour son rapport 

d’activité et pour toutes les informations qu’il nous transmet par mail tout au long de l’année. 

 

Merci à Jean FRANCHET notre trésorier pour le sérieux et la rigueur de la tenue des comptes. 

Même si les rentrées et les sorties d’argent ne sont pas énormes, il faut quand même le faire.  

Le nombre de nos adhérents 27 au total, et 13 viennent régulièrement à la piscine. 

Bravo à eux. 

 

L’Amicale est ouverte aux anciens nageurs de toutes les disciplines bien sûr, mais que ce soit des 

dirigeants, des Officiels, ou simplement des anciens du loisirs, toutes et tous sont les bienvenues 

et nous les accueillerons avec plaisir. 

Je vous rappelle que nos activités restent inchangées, Randonnée pédestre, soirée vidéo des 

fonds sous-marin, grâce à notre champion de la photographie et secrétaire Michel. 

Sans oublier l’activité principale bien sûr la piscine  

En été nous n’oublions pas la Pétanque et notre traditionnel repas de fin de saison.  

 

N’hésitez pas à faire venir d’autres adhérents anciens de notre natation caladoise. 

 

Merci à toutes et à tous de m’avoir écouté, mais surtout de votre présence. 

 

Je vous invite en ce jour de sortie des primeurs, à le déguster. 

 

Bonne soirée à tous.        Noel GUERIN 

 


