Orsay, le 5 juin 2014

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 2 juin 2014 à Orsay de 9h30 à 12h30.


Relation avec l'URAVF-IDF

•

•

Une nouvelle trésorière, Marie-Odile Leclercq, a été cooptée par le CA de l’URAVFIDF du 6 mars 2014.
Angélique Géradin, Vice-présidente chargée du SNA et Bernadette Morand,
Secrétaire Générale, représenteront l’AVF-BGO à l’Assemblée Générale de l’URAVFIDF du 12 juin 2014.
L’URAVF-IDF organise le samedi 4 octobre 2014 après-midi un grand rallye pédestre
à Montmartre. Vous trouverez en annexe l’affiche de cette manifestation. Ceux qui
sont intéressés et qui veulent partir ensemble en RER, peuvent s’adresser à Francine
Mathern (0671461971) pour s’informer sur les horaires de passage du RER en gares
de Gif, Bures et Orsay.



Au 26 mai 2014, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 530 (15 de plus que l’an dernier)
dont 74% de femmes et 26% d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 95 et les nouveaux
arrivants sont 34. Le nombre d'étrangers est de 54 pour 18 nationalités différentes.



Pour faciliter l’accès à tous à l’animation Œnologie, le Conseil d’Administration propose de
permettre à ceux qui n’ont pas pu participer à la soirée précédente d’être prioritaire au même
titre que les nouveaux arrivants et adhérents pendant les deux premières journées
d’inscription. Pour une soirée donnée, cette nouvelle modalité devrait permettre, aussi bien à
ceux qui ont l’habitude de participer et à ceux qui étaient, par exemple, en liste d’attente la fois
précédente ou qui ne sont jamais venus, d’y participer.



Le Conseil d’Administration a décidé de mettre en œuvre un plan multi annuel de formation
pour les bénévoles dont vous trouverez le détail en annexe.



Le Conseil d’Administration a décidé de supprimer les animations Golf et Piscine du mardi, en
raison du faible nombre d’adhérents qui y participe. Il remercie les animatrices concernées
pour leur engagement. Il a approuvé la création d’une nouvelle animation : Couture. Il
remercie les nouvelles animatrices et leur souhaite beaucoup de succès.



Le Conseil d’Administration rappelle aux accueillantes que pour le rester, elles doivent,
annuellement, assurer au moins trois permanences et assister aux réunions.



Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d'animateurs suivants et les
remercie toutes et tous pour leur dévouement et leur engagement :
 Départs : Rencontres conviviales du SNA : Corinne Hetmanski, Conversation en
français : Marie-Madeleine Lemartinel, Coffeebreak : Navjit Créquer, Tricot : Claude
Tupin, Germaine Barulli, Piscine du mardi : Catherine Viennot, Golf : Josiane Vogt,
Promenade découverte : Laurence Lasserre, Marche Nordique : Michel Thévenon,
Michel Pichon, Promenade à vélo : Jean-Pierre Cazalot, Sucré ou salé : Odile Grelier,
Manifestations ponctuelles : Nicole Canonne
 Arrivées : Rencontres conviviales du SNA : Cathy Lefèbvre, Conversation en
français : Myriam Finet, Sorties : Jean-Paul Pontvianne, Conversation en espagnol :
Yohanna Maizel-Morante, Atelier de point de croix A : Françoise Duchemin, Tricot :
Marie-Noelle Decoux, Michelle Lambert, Couture : Nadine Pain, Line Verbeek,
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Promenade découverte : Jean-Jacques Schneider, Nadine Delestaing, Randonnée :
Michel Jean-Pierre, Bernard Grout, Marche Détente : Michèle Mabru, Colette Schalk,
Marche Nordique : Eliane Vincent, Jacqueline Boucher, Promenade à vélo : Yves
Gonthier, Cuisine : Marie-Thérèse Delmas, Claude Tupin, Sucré ou salé : Suzanna
Cuenca, Manifestations ponctuelles : Françoise Nguyen.


Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d’accueillantes suivants et les
remercie toutes pour leur disponibilité et leur implication :
 Départs : Sonia Demesse, Hélène Ducros, Odile Ferraton, Rose-Marie Giraudi
 Arrivées : Odile Grelier, Isabelle Pétri, Anna Perin
Monique Sauviat remplace Isabelle Petri en tant que responsable de l’accueil de Gif le samedi
matin.
Le nombre d'accueillantes est de 35. Le nombre de responsable d’accueil est de 4.



Les adhésions débuteront lors des forums des associations qui auront lieu le samedi 6
septembre à Gif-sur-Yvette et le dimanche 7 septembre à Bures-sur-Yvette et Orsay. Elles se
poursuivront le jeudi 11 septembre matin à Gif-sur-Yvette, le jeudi 11 septembre après-midi à
Bures et le samedi matin à Gif-sur-Yvette.



Les animations de plein air débuteront le lundi 15 septembre et les animations en salle le
lundi 29 septembre.



Les retrouvailles des actifs se tiendront le mardi 16 septembre à partir de 11h30 à la
Bouvêche à Orsay.



La présentation des ateliers et les inscriptions aux animations annuelles auront lieu le
jeudi 18 septembre à partir de 14h00 salle Jacques Tati à Orsay



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le bulletin est fixée au 15 juin, pour le
supplément au 25 juin 2014.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 17 novembre 2014 à Orsay dans le grand salon
de la Bouvêche à partir de 9h00.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Maurice Tupin
Président de l'AVF-BGO
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