Orsay, le 18 janvier 2014

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 13 janvier 2014 à Orsay de 9h30 à 12h45.



Au 8 janvier 2014, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 509 dont 72% de femmes et 28%
d'hommes. Le nombre des nouveaux adhérents est de 79 et celui des nouveaux arrivants 23. Le nombre
d'étrangers est de 49 pour 18 nationalités différentes.



Dossier Assurance : Comme suite à l’intervention de Michel Thévenon auprès de l’assureur
GENERALI, ce dernier nous propose une police unique dénommée « 100% association » qui remplace
les 2 contrats existants. Le CA accepte cette proposition qui prendra effet à échéance des contrats
existants soit le 22 janvier 2014.



Nouvelles de l’URAVF-IDF : Martine Rambier a été nommée Trésorière Adjointe. Elle devrait remplacer
Michel Brisson, actuellement Trésorier par intérim. Michel Brisson a démissionné du poste de viceprésident chargé de la communication, Claude Arditi assurera l’intérim du poste jusqu’au 30 juin 2014.
Yvette Le Signor remplace Geneviève De Graeve, démissionnaire, au poste de Secrétaire Générale.



Commissions régionales : Marie-Thérèse Delmas (Trésorerie), Bernadette Morand (Secrétariat
Général) et Sylvain Confida (Formation) ont participé aux Commissions régionales organisées le 28
novembre 2013 par l’URAVF-IDF.



La galette des rois : Elle a eu lieu le mercredi 8 janvier 2014. Elle a rassemblé beaucoup de monde.
L’ouverture des 2 salles a permis d’être moins serré que d’habitude. Il faudra renouveler l’an prochain.



Les animations :
 Nadine Pain et Line Verbeck ont proposé au CA une nouvelle animation « couture ». Pour permettre
aux nouvelles animatrices d’évaluer l’attente des adhérentes et adapter le contenu de leur animation
en conséquence, deux séances test sont organisées. Elles auront lieu les vendredi 14 et 28 mars à
partir de 14h00 salle Angèle centre Marcel Pagnol à Bures. Pour celles qui veulent participer à l’une
ou l’autre des 2 séances, vous pouvez contactez Nadine Pain par téléphone au 09 51 61 68 02 ou
par courriel à nadinepain@free.fr.
 Une sortie est organisée le jeudi 13 mars après-midi pour assister à une présentation de la Garde
Républicaine à la Caserne des Célestins. Pour plus d’informations, se connecter à www.avfbgo.com, rubrique Animations/Visites.



Evolution du système de communication à l’intérieur de AVF-BGO :
Le seul moyen de communication existant est le flash info. Le CA considère que ce moyen doit être
exclusivement utilisé pour la communication « institutionnelle ». Pour les autres communications, comme
par exemple signaler un déficit d’inscriptions pour une sortie ou un message de l’URAVF-IDF à diffuser
rapidement à tous les adhérents, après étude de Jean-Pierre Covas (Webmaster de AVF-BGO), le CA a
décidé la mise en place d’un système couplant l’utilisation de l’envoi de SMS aux adhérents et une
évolution du site internet de l’AVF-BGO. Une opération d’acquisition des n° de portable manquants est
en cours pour mettre à jour le fichier des adhérents.
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Mise en place d’un groupe de travail sur la typologie des animations : Ce groupe de travail a
comme but de réaliser une clarification sur la typologie des animations à fin de faire apparaitre dans le
bulletin une fiche claire des différents modes d’inscriptions et des procédures de suivi associées.



Calendrier des permanences : Le CA a décidé que l’an prochain il y aura 2 permanences à Gif-surYvette le samedi matin en septembre et en octobre, et une par mois le reste de l’année avec une
première inscription à une sortie ce samedi-là.



Modifications de la composition du Bureau et du CA : Christine Laurent annonce aux membres du
CA qu’elle est candidate aux élections municipales de Gif-sur-Yvette. Compte tenu du caractère
apolitique de l’association et conformément à l’article 5 de nos statuts, elle est mise en disponibilité du
Bureau et du CA. Après un vote unanime, Angélique Géradin est nommée provisoirement viceprésidente en charge du SNA.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le supplément trimestriel au bulletin est fixée au 15
mars 2014.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 2 juin 2014 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche à
partir de 9h00.

Jean-Maurice Tupin
Président de l'AVF-BGO
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