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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 

 
535 Avenue ST EXUPERY  69400 VILLEFRANCHE     06.47.86.82.17 

 
 

Assemblée générale Ordinaire 

 

Mercredi 27 novembre 2019 à 19h 15 précises 

 

Salle de réunion de la maison associations sportives 

 535 avenue Saint Exupéry à Villefranche 

 

  

 

Ordre du Jour : 

 

- Vérification du quorum 

 

- Approbation du rapport de l’AG 2018 

 

- Rapport moral par le Secrétaire 

 

- Rapport financier par le Trésorier 

 

- Allocution du Président 

 

- Projets 2020 

 

- Questions diverses 

 

 

 

L’assemblée générale est suivie d’un apéritif dinatoire sur place. 
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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 

 
Procès verbal de l’Assemblée Générale de l’Amicale du mercredi 27 novembre 2019 

 

L’Assemblée Générale de l’Amicale s’est déroulée le mercredi 27 novembre 2019 à 19H15 à la grande salle 

de la maison des Association sportives. 

Cette 11ème Assemblée Générale a eu lieu en présence des membres de l’Amicale du NDVB.  

Excusés : Mrs Dominique DE SAUZA, Denis PERRET, Claude VIOLLET, Jacques AUGAGNEUR 

  

Monsieur Noel GUERIN présidait cette assemblée. 

Appel nominal des personnes présentes. 

23 présentes sur 27 membres 

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

Adoption du PV de l’Assemblée Générale du jeudi 15 novembre 2018 

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 27 octobre 2018.   

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 2018-2019 

 

Notre effectif est en baisse : 27 membres à jour de leur cotisation dont 13 sont assidus à la piscine. 

 

Depuis notre assemblée générale du 15 novembre 2018, le Comité directeur a tenu deux réunions : 

- 7 juin 2019 

- 31 octobre 2019 

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

- Diffusion du Procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2018 

- Convocation réunions du Comité directeur et diffusion comptes rendus 

- Convocation assemblée générale du 27 novembre 2019. 

Activités 2018-2019 

- 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 

- Soirée du NDVB du 12 avril à l’Atelier : 8 participants 

- Initiation Gyropode le 17 avril à Thoissey : 5 téméraires 

- Concours de pétanque du 28 juin 2019 : annulé (canicule) 

- Repas de fin de saison au plan d’eau de Anse le 28 juin 2019 : 17 convives 

 

Je remercie mes collègues, membres du comité directeur, pour leur aide, et vous tous amis-calistes pour votre 

indulgence. 

 

Le Secrétaire 

 

Michel DUNE 
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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 
 

Compte de résultats 

 

 
27/11/2019

390,00 € 220,00 €

1 300,00 € Encadrement Piscine 620,00 €

340,00 € 378,00 €

0,00 € 202,35 €

0,00 € 208,28 €

0,00 € 25,00 €

Total: 2 030,00 Total: 1 653,63

Résultats exercice 2018/2019 376,37

3 000,21

3 376,58

Casse-croûte réunion Casse-croûte Ag

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

RAPPORT FINANCIER 2018 / 2019

RECETTES DÉPENSES

Cotisations adhérents Affiliation ffmns

Cotisations Piscine

Repas Annuel Repas Annuel

Solde au 27/11/2019

Soirée Conscrits Réception Conscrits

Soirée Photos Apéritif Water polo

Report saison 2017 / 2018

 
 

27/11/2019 2018/2019

                                                ACTIF                                                   PASSIF

3 328,23 € 3 000,21 €

48,35 € 376,37 €

3 376,58 € 3 376,58 €

AMICALE NDVB

Compte courant C.A Réserves Antérieures

Caisse Résultat Exercice 2018 / 2019
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Amicale des Anciens de la Natation de Villefranche 
 

Discours du Président 

Mesdames, Messieurs, Bonjour, 

A mon tour de prendre la parole pour cette Assemblée Générale ordinaire 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 précieuses 

informations. 
  

Notre Trésorier (Jean FRANCHET) qui avec les recettes et dépenses, fait ça avec tout 

son sérieux.  
 

Pour cette année, nous allons reconduire les mêmes tarifs (15€ de cotisation par 

membres et de plus 100€pour ceux qui pratiquent l’activité piscine) 
 

Je vais dire quelques mots sur l’Amicale dont je suis le représentant depuis 5 ans. 

Cette saison 2018/2019, le nombre d’adhérents 26 au total, 13 qui viennent 

régulièrement à la piscine. 
 

Cela fait 2 ans que nous avons le même nombre, dommage que nous n’augmentons 

pas. Je le rappelle que l’Amicale est ouverte à de nombreuses personnes (Anciens 

Nageurs, Loisirs, Dirigeants, Officiels de natation).  

 

Plusieurs activités sont proposées (Piscine, Randonnée, Pétanque, Vidéo marine 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. 
 

Merci, de votre présence, de votre participation, espérant ne pas avoir été trop long, 

Je vous propose de passer à l’apéritif qui clôturera cette Assemblée 2019. 

 

Noel GUERIN 

 


