Bures sur Yvette, le 28 septembre 2010
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 27 septembre 2010 à La
Bouvêche (Orsay) de 9h30 à 12h45.
 Au 27 septembre 2010, le nombre d’adhérents de l’AVF-BGO est de 412 dont 73% de
femmes et 27% d’hommes. Les nouveaux adhérents sont 51 et les nouveaux arrivants
sont 36. Le nombre d’étrangers est de 45 pour 16 nationalités différentes. Au cours des
trois forums de septembre, 271 adhésions ont été enregistrées, les adhésions se
poursuivent au sein des permanences.
 L’URAVF d’Île-de-France propose à tous les adhérents de ses AVF pour l’année prochaine,
deux voyages : un circuit en Irlande du 20 au 25 mai 2011 et un séjour à St Petersbourg du
22 au 26 septembre 2011. Toutes les informations et les bulletins d’inscription seront
prochainement disponibles sur notre site internet : http://www.avf-bgo.com.
 La prochaine Assemblée générale ordinaire de l’AVF-BGO aura lieu le jeudi 3 février 2011
de 13h30 à 16h45 au Centre Marcel Pagnol de Bures sur Yvette.
 Le Conseil d’administration a validé les nominations de tous les responsables d’animation.
A ce sujet, il est rappelé que tous les changements relatifs aux animations doivent être
notifiés à la « Coordination des animations » responsables.activités@avf-bgo.com .
 Dans le cadre de l’amélioration du fonctionnement de l’AVF-BGO, les membres du CA se
réuniront en séminaire de travail le 17 novembre 2010 à la Bouvêche.
 Le prochain Conseil d’administration de l’AVF-BGO aura lieu le lundi 29 novembre 2010 à
la Bouvêche de 9h00 à 12h30.

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

Jean-Jacques CANONNE
Président de l’AVF-BGO
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