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Bulletin d'informations  
Cnv’Info 

A l’aube de cette fin de saison 2015/2016, le 
comité directeur vous remercie de nous 

avoir fait confiance. 

Sachez que nous nous sommes efforcés de 
réactiver notre association du mieux que 
nous pouvions après neuf années de 

fermeture avec les moyens d’aujourd’hui. 

Cette saison n’aura malheureusement pas 
été à la hauteur de nos espérances par 
manque d’adhérents malgré un travail de 

préparation pendant deux années avant la 
réouverture avec les élus locaux. 

De ce fait nous accusons un fort déficit, mais 
toutefois restons optimiste pour l’avenir. 

En effet les villes de Lucé et Mainvilliers 
viennent de porter à notre connaissance 
l’octroi d’une subvention 2016 nous 
permettant de mieux rééquilibrer notre 

budget. 

Nous regrettons, faute de locaux mis à notre 
disposition de n’avoir pu organiser une 
rencontre amicale avec nos jeunes, voir une 

galette des rois avec nos adultes comme 
nous avions l’habitude de le faire par le 
passé. Ces moments de convivialité 
permettaient ainsi de tisser des liens avec 

les parents pour accompagner lors des 

Le mot du comité directeur 

Saison 2016/2017 

 Afin de mieux cerner l’encadrement 
nécessaire, nous avons décidé de procéder à 
des pré inscriptions le : 

Samedi 18 juin – 14h/18h – stand fête st 

Hilaire 

Mercredi 22 juin – 17h-19h – local club 

Samedi 2 juillet – 14h/18h – local club 

Il sera nécessaire de l’accompagner d’un 

chèque de 50e qui sera encaissé en 
septembre. 

En dehors de ces journées les éducateurs du 
cnv présents sur le bassin seront à votre 

disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Les horaires sont en cours d’élaboration en 
relation avec la Sté Récréa. 
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futures compétitions où nous pourrions 
engager nos jeunes. 

Lors de sa réunion d’Avril, Le comité 
directeur, malgré les difficultés 
rencontrées, a décidé de poursuivre 
l’aventure pour une saison nouvelle. 

Nous demandons donc à chacun de porter 
cette information autour de vous afin que 
nos groupes s’étoffent et de voir l’avenir 
plus sereinement. 

N’hésitez pas à consulter le site ou la 
page face book où vous pourrez consulter 
les dernières informations. 

 

 

Saison 2015/2016 
 
Compte tenue de la fermeture du basin la 
saison se terminera le 24 juin 2016. 
 
COMPETITONS 

RAPPEL 
5 juin 2016 – parc des vauroux 
Natation / course à pied / jeux d’adresse 
Organisée par le college Jean Macé avec 

le concours du CNV. 
 
26 juin 2016 – ILLIERS pour les volontaires  
S’adresser à Yan ou Adrien. 

 

 

Événements 
à venir 

 5 juin 2016 rappel 
competition  
 

 18/19 juin fête de 
la St Hillaire – 
Mainvilliers – parc 
des vauroux 

 

 27/30 juin 
fermeture du 
centre nautique 

 

  
 

 

 

 
 

 


