Bures sur Yvette, le 4 juin 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 23 mai 2011 à La Bouvêche (Orsay)
de 9h00 à 12h30.
 Au 21 mai 2011, le nombre d’adhérents de l’AVF-BGO est de 559 dont 72% de femmes et 28%
d’hommes. Les nouveaux adhérents sont 101 et les nouveaux arrivants sont 66. Le nombre
d’étrangers est de 86 pour 27 nationalités différentes.
 Les informations pour la rentrée de septembre 2011 qui figureront sur notre traditionnel bulletin
et notre site internet : http://www.avf-bgo.com :
 Les adhésions débuteront lors des forums des associations qui se dérouleront le 10 septembre
2011 à Gif sur Yvette et le 11 septembre à Bures sur Yvette et Orsay. Elles se poursuivront le 15
septembre matin à l’Orangerie de Gif et le 15 septembre après midi à Orsay, salle Jacques Tati
à partir de 14h15. Conjointement aura lieu dans cette salle la présentation des travaux et
l’inscription aux animations.
 Les animations de plein air débuteront au plus tôt le 19 Septembre et les animations en salle
débuteront au plus tôt le 3 octobre 2011.
 Les retrouvailles des actifs se tiendront le mardi 13 septembre 2011 entre 11h30 et 16h00 à la
Bouvêche à Orsay.
 Le Conseil d’administration a enregistré les mouvements d’animateurs suivants et les remercie
toutes et tous pour leur dévouement et leur engagement :
 Départs : Conversation Française (en tant que responsable) : Christine Chéron. Jeunes
mamans : Marie Laure Bove. Encadrement : Françoise Lyssandre. Point de croix : Ana Perin.
Line Dancing : Mary David. Promenade découverte : Janine Dessales. Œnologie : Georges et
Dominique Stalin.
 Arrivées : Conversation Française : Catherine Prouvost. Jeunes mamans : Marie Dominique
Mathieu. Encadrement : Catherine Lesobre. Promenade découverte : Bernard Besson.
Œnologie : François Segrétain et Denise Ligonnière.
 Le Congrès des AVF « Brest 2012 » aura lieu les 1er et 2 juin 2012 à Brest. Les tarifs sont de 215€
pour les congressistes et de 200 € pour les accompagnants. Une note d’informations sera
accessible sur notre site internet. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître
auprès des permanences car les pré-inscriptions (en nombre) devront être faites pour le 30 juin
2011 (avec acompte de 60€ par personne).
 Rappel : date limite d’envoi des informations pour le bulletin et son supplément « septembre à
décembre 2011 » le 15 juin 2011.

Bonnes vacances à toutes et à tous. Restez en contact avec votre AVF sur le site internet :
http://www.avf-bgo.com
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