Bures sur Yvette, le 19 octobre 2011

Bures – Gif - Orsay

Communiqué du Conseil d’administration de l’AVF-BGO.

Le Conseil d’administration (CA) de l’AVF-BGO s’est réuni le lundi 17 octobre 2011 à La Bouvêche
(Orsay) de 9h00 à 12h30.
 Au 15 octobre 2011, le nombre d’adhérents de l’AVF-BGO est de 476 dont 73% de femmes et 27%
d’hommes. Les nouveaux adhérents sont 63 et les nouveaux arrivants sont 30. Le nombre
d’étrangers est de 50 pour 20 nationalités différentes.
 Le Conseil d’administration a approuvé à l’unanimité :
 L’arrêté des comptes de l’exercice comptable 2010-2011, présenté par notre trésorière, en
présence de notre vérificateur aux comptes.
 La proposition du budget prévisionnel pour l’exercice 2011-2012.
 L’ensemble de ces documents fera l’objet d’une présentation, pour approbation, lors de
l’Assemblée générale ordinaire de l’AVF-BGO prévue le jeudi 12 janvier 2012 au centre Marcel
Pagnol de Bures sur Yvette.
 Françoise, en charge cette année de l’organisation du « Cocktail d’accueil des nouveaux
arrivants », nous a fait un point d’avancement du projet. Les personnes, ayant reçu un carton
d’invitation, sont invitées à faire connaître, rapidement, leur décision concernant leur
participation à ce cocktail afin de finaliser la logistique.
 Info. Animation : « l’atelier mémoire », prévu le lundi tous les quinze jours à Orsay salle Piednoël,
est déplacé au jeudi de 15h15 à 16h 15 à la salle Angèle à Bures sur Yvette, en alternance avec les
permanences (voir les dates sur : http://www.avf-bgo.com/memoire.htm).
 Le prochain conseil d’administration est prévu le lundi 12 décembre 2011 à la Bouvêche.

Restez en contact avec votre AVF sur le site internet : http://www.avf-bgo.com

Jean-Jacques CANONNE
Président de l’AVF-BG0
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