Orsay, le 18 novembre 2017

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 16 octobre 2017 à Orsay de 9h30 à 12h20.



Au 13 octobre 2017, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 473 dont 70% de femmes et 30% d'hommes.
Les étrangers sont au nombre 40 pour 22 nationalités différentes.



Angélique Géradin et Jean-Maurice Tupin ont assisté à l’Assemblée Générale de l’URAVF qui a eu lieu le 30
mai 2017 à Paris



Angélique Géradin, vice-présidente SNA, assistera au CA de l’URAVF du 19 octobre 2017.



A l’occasion des forums des associations, il a été enregistré 143 adhésions à Gif, 48 à Bures et 72 à Orsay.



Les animations : une nouvelle animation, avec une nouvelle animatrice, a démarré cette année :
Atelier découverte artistique animée par Patricia Jagou. Si vous voulez plus d’informations sur cette
nouvelle animation, consultez le supplément trimestriel ou contactez Patricia Jagou par mail à
patricia.jagou@club-internet.fr



La liste définitive des mouvements d’animateurs cette année est la suivante :
Départs :
Point de croix : Anne-Marie Lacouttiére
Randonnée : Jacques Gilibert
Marche détente : Roselyne Cramoisan, Pascale Bernard
Vélo : Annick Girma
Sorties : Isabelle Segretain
SNA : Annette Buisson, Alain Buisson, Bev Laflamme, Monique et Roland Maginot
Arrivées : Randonnée : Raymond Texier
Marche détente : Jeanne Roby, Patricia Lopés
Vélo : Jean-Louis Morin
Marche Nordique : Joëlle Combaluzier, Henri Le Liboux
SNA : Guylaine Bourdos, Patricia Guyot, Françoise Nguyen




Les membres du CA ont décidé de laisser inchangé le montant de l’adhésion pour 2017-2018 qui reste de
28 € pour un adhérent seul et de 43 € pour une adhésion en couple.
Jean-Luc Guyot a été nommé Chargé de Mission Trésorerie.



Il reste quelque fois des places libres pour les sorties à Paris ou en car. N’hésitez pas à contactez le responsable
de la sortie quelques jours avant pour le lui demander.



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 dans le grand salon de la Bouvêche à Orsay
à partir de 15h00. Retrouvons nous y nombreux pour fêter la nouvelle année.



Pour lire le journal de l’UNAVF d’octobre 2017, cliquer ici



L’Assemblée Générale a lieu le jeudi 16 novembre 2017 salle Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette à partir de
14h00.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 12 février 2018 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche à
partir de 9h00.
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