Bures, le 23 novembre 2009

Bures – Gif - Orsay

Communiqué du Conseil d’’administration de l’AVF-BGO
Le Conseil d’administration de l’AVF-BGO s’est réuni le 19 novembre 2009 à La Bouvêche
(Orsay) de 14h00 à 17h30. Au cours de cette réunion ont été traités les points ci-après.
 L’actualisation des statuts de l’URAVF a été votée par l’Assemblée générale
extraordinaire du 17 novembre 2009.
 L’Assemblée générale extraordinaire de l’AVF-BGO pour l’actualisation des statuts et du
règlement intérieur aura lieu le jeudi 11 février 2010 à partir de 14h30 Salle Jacques Tati à
Orsay et sera suivi de l’Assemblée générale ordinaire. Nous comptons sur votre présence
massive pour atteindre le quorum exigé de plus de 50% des adhérents.
 Dans le cadre du renouvellement des mandats d’administrateur en 2010 et en fonction du
nombre d’adhérents, les membres du CA ont fixé, à l’unanimité, à vingt, le nombre
maximum d’administrateurs pour l’AVF-BGO. Compte tenu des mandats actuels qui ne
devraient pas être renouvelés, nous recherchons de quatre à sept candidats à un mandat
d’administrateur.
 Remise du Label 2009 à l’AVF-BGO par Patricia Salmon, Présidente de l’URAVF d’Île de
France, à l’issue de la réunion du 17 novembre 2009. Félicitations à tous ceux et toutes
celles qui se sont investis pour l’attribution de ce Label.
 Suite à l’adhésion de l’URAVF d’Île de France à l’association « Espace Bénévolat »,
Martine Michel est désignée « Correspondant AVF-BGO » auprès de cette association.
 Compte tenu de la répartition des adhérents au sein de nos villes (39% Gif dont 50% à
Chevry, 23 % Orsay, 21% Bures et 17% autres villes) ainsi que des disponibilités des
salles, le CA décide à l’unanimité de maintenir les jours actuels de permanence : le jeudi
matin à Gif sur Yvette (Orangerie), l‘après-midi à Orsay (Bouvêche) et Bures sur Yvette
(Centre Marcel Pagnol) en alternance, et le samedi matin à Gif Chevry avec une fréquence
mensuelle qui pourrait, après étude de faisabilité, devenir bimensuelle afin de permettre un
meilleur accueil à ceux qui ne sont pas disponibles le jeudi. Par ailleurs, un « Responsable
permanence » sera désigné par lieu de permanence.
 Les travaux de la commission des animations ont été présentés. Ils devraient faire l’objet,
dans les semaines à venir, de consignes et d’une fiche de mission « Responsable
d’animation ».
 Monsieur Alain Buisson a été nommé « Chargé de mission auprès du SNA ».
 Restez en contact avec votre AVF-BGO sur le site internet : http://www.avf-bgo.com
 La prochaine réunion du Conseil d’administration est prévue le lundi 11 janvier 2010 à
9h30 à La Bouvêche à Orsay.
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