Orsay, le 18 février 2015

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 9 février 2015 à Orsay de 9h30 à 12h30.



Au 14 février 2015, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 496 dont 71% de femmes et 29%
d'hommes. Le nombre des nouveaux adhérents est de 57 et celui des nouveaux arrivants 26. Le nombre
d'étrangers est de 45 pour 19 nationalités différentes.



Commissions régionales : Sylvain Confida (Formation) et Patrick O’Connoly (SNA) ont participé aux
Commissions Régionales organisées le 24 novembre 2014 par l’URAVF-IDF.



La galette des rois : Elle a eu lieu le mercredi 7 janvier 2015 à la Bouvêche. L’ouverture des 2 salles
contigües a permis de recevoir beaucoup de monde sans être trop serré.



Les animations :
 Clare Granger a annoncé sa décision d’arrêter d’animer la conversation anglaise à la rentrée. C’est
une animation très attractive qui doit continuer. Aujourd’hui personne ne s’est manifestée pour lui
succéder. Pour ceux ou celles qui seraient intéressés, n’hésitez pas à prendre contact par mail à
responsables.activites@avf-bgo.com ou avf.bgo@avf-bgo.com.
 Une sortie est organisée le jeudi 19 mars après-midi pour assister à une présentation de la Garde
Républicaine à la Caserne des Célestins. Pour vous inscrire, rendez-vous dans nos permanences
où vous trouverez tous les détails de cette sortie.
 Marche nordique : nouvelles animatrices, Raymonde Le Neures et Liliane Lessart
 Conversation française, nouvelle animatrice, Annette Jacquemette



Implémentation sur le site officiel de l’AVF des informations concernant l’AVF-BGO (IZINOA) :
Ce site ne remplace pas le site www.avf-bgo.com, il en est le complément. Pour le découvrir, connectezvous à http://avf.asso.fr/fr/bures-gif-orsay



Nomination d’un chargé de mission : Marc Trollé est nommé chargé de mission IZINOA/Facebook



Dîners : Le CA remercie l’équipe dîner d’avoir organisé le diner d’accueil qui a eu lieu le samedi 7
février et qui a rencontré un vif succès. Sur sa lancée, la même équipe organise le samedi 11 avril
2015, au Val de Gif de 19h00 à 0h00, un diner dansant où tous les adhérents de l’AVF-BGO sont
conviés. Vous trouverez tous les détails concernant ce dîner dans le document joint à l’envoi de ce flash
info.



Formation :
 Premiers secours : 16 adhérents actifs se sont manifestés pour participer à cette formation. Deux
sessions vont être organisées dans les mois qui viennent. Les candidats vont être prévenus des
dates envisagées. Ces formations seront organisées dans nos locaux, soit à la Bouvêche soit au Val
de Gif.
 S’épanouir dans le bénévolat : Une session va être organisée dans les mois qui viennent à La
Bouvêche ou au Val de Gif pour les candidats qui se sont déjà manifestés. Il reste de la place, pour
ceux qui seraient intéressés, envoyez un mail à avf.bgo@avf-bgo.com qui transmettra.
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Les palmes du bénévolat : En remerciement pour tout le travail accompli, le CA propose, à l’Union
Nationale des AVF, que soient attribuées, par la Fondation du Bénévolat, à Nicole Canonne les palmes
d’argent (20 ans d’ancienneté à l’AVF-BGO) et les palmes de bronze à Anne-Marie Thévenon (13 ans
d’ancienneté).



Voyages organisés par l’URAVF Ile de France : Devant le succès du voyage « A la découverte des
Châteaux de Louis II de Bavière » un nouveau voyage du 15 au 19 octobre 2015 est organisé. Vous
trouverez sur les présentoirs présents dans nos permanences toutes les informations sur ce voyage.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le supplément trimestriel au bulletin est fixée au 10
mars 2015.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 1er juin 2015 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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