Bures sur Yvette, le 20 novembre 2012

Communiqué AVF-BGO.
Réunion du Conseil d’administration de l’AVF-BGO du 22 octobre 2012.
Les membres du CA ont acté la démission, pour raisons de santé, de Françoise QuinotBusigny, Vice-présidente chargée du SNA. Nous remercions chaleureusement
Françoise pour sa forte implication au sein de l’AVF-BGO pendant deux mandats
d’administrateur.
Christine Chéron est nommée Vice-présidente chargée du SNA.
Les membres du CA ont coopté :
 Gérard Cochon, en qualité d’administrateur, chargé du fichier des adhérents.
 Christine Laurent, en qualité de chargée de mission auprès du SNA.
Voyages organisés en 2013 par l’URAVF d’Île de France.
Croisière sur le Danube du 8 au 15 juin 2013. Quelques places sont encore disponibles
sur le pont intermédiaire.
Les lacs italiens du 9 au 14 septembre 2013.
Les programmes et prix sur notre site internet http://www.avf-bgo.com et auprès de
Claude Arditi, URAVF Île de France (01 42 72 33 66 / 06 12 24 67 54
claude.arditi@wanadoo.fr ).
Election des administrateurs AVF-BGO du 17 janvier 2013.
Le 17 janvier 2013, les membres d’AGO de l’AVF-BGO vont élire leurs nouveaux
administrateurs pour un mandat de trois ans. Cette élection est très importante car sans
Conseil d’administration, l’association n’existe plus.
Nous sommes à la recherche de volontaires pour assurer ces postes d’administrateurs. A
cet effet, je vous invite à prendre connaissance des informations mentionnées sur la
fiche ci-jointe en annexe.
Nous comptons sur vous pour solliciter des candidatures avant le 10 décembre 2012.
Restez en contact avec votre AVF sur le site internet : http://www.avf-bgo.com
Jean-Jacques CANONNE
Président de l’AVF-BGO
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