Orsay, le 26 novembre 2015

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 7 novembre 2016 à Orsay de 9h30 à 12h20.



Au 7 novembre 2016, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 483 dont 70% de femmes et 30% d'homme.
Les étrangers sont au nombre 40 pour 19 nationalités différentes.



Angélique Géradin et Jean-Maurice Tupin ont assisté à l’Assemblée Générale de l’URAVF qui a eu lieu le 31
mai 2016 à Paris



L’AVF-BGO n’assistera pas au CA de l’URAVF du 17 novembre 2016, l’AG de l’AVF-BGO ayant lieu le même
jour à la même heure.



A l’occasion des forums des associations, il a été enregistré 154 adhésions à Gif, 71 à Bures et 70 à Orsay.





Les animations : Deux nouvelles animations ont démarré cette année :
 English Chit Chat animée par Jacquie Agostini, secondée par Joëlle Combaluzier et Mary Hittiger
 Forme et Bonne Humeur animée par Martine Soulaischamp
Ces 2 animations rencontrent un vif succès.
 Le CA a acté le départ d’Ingeborg Gauthier et de Monique Dubois de l’animation Kaffeeklatsch. Yuri
Yakovlev reste le seul animateur
Les membres du CA ont décidé de laisser inchangé le montant de l’adhésion pour 2016 - 2017 qui reste de
28 € pour un adhérent seul et de 43 € pour une adhésion en couple.



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 4 janvier 2017 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’ILE-DE-FRANCE N°3, cliquer ici



Pour lire le journal de l’UNAVF de novembre 2016, cliquer ici



L’Assemblée Générale a lieu le jeudi 17 novembre 2016 salle Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette à partir de
14h00.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 20 février 2017 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche à
partir de 9h00.
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