Orsay, le 11 juin 2015

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 1er juin 2015 à Orsay de 9h30 à 12h00.


Relation avec l'URAVF-IDF



Le président a participé le 1er avril 2015 au CA de l’URAVF-IDF. A cette occasion, il a
été annoncé que le nombre d’adhérents en Ile de France est de 9089. C’est le plus gros
URAVF de France.
Marie-Thérèse Delmas, Bernadette Morand, Claude et Jean-Maurice Tupin ont participé
du 28 au 30 mai au Congrès National organisé par l’UNAVF à Toulouse sur le thème
« décollage pour la notoriété » A cette occasion, au contact des autres AVF de France,
nous avons pu constater qu’avec nos 517 adhérents et nos 37 animations proposées,
nous sommes un AVF de référence tant au niveau régional que national. Merci à tous
et à toutes pour cette notoriété.



Au 28 mai 2015, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 517 (13 de moins que l’an dernier)
dont 71% de femmes et 29% d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 74 et les nouveaux
arrivants sont 34. Le nombre d'étrangers est de 54 pour 23 nationalités différentes.



Les membres du CA, en réunion de travail le 13 avril 2015, ont constaté que, depuis ces
dernières années, la moitié des nouveaux adhérents d’une année ne renouvelle pas leur
adhésion l’année suivante. Pour en étudier les raisons et aller au-delà de la problématique des
nouveaux adhérents, il a été décidé d’organiser une enquête de satisfaction anonyme auprès
de tous les adhérents. Comme demandé, n’hésitez pas à vous exprimer, à remplir le bordereau
qui vous a été communiqué et à venir le déposer avant le 30 juin à la permanence du jeudi
matin à Gif.



Le Conseil d’Administration a approuvé la création de deux nouvelles animations : le Chant
Choral proposé par Jean-Paul Gérard et le Golf par Jacques Lebec. Il remercie les nouveaux
animateurs de leur initiative et leur souhaite beaucoup de succès.



Devant le succès rencontré par les 2 formations aux premiers secours (PSC1) qui ont eu lieu
en avril, le CA a décidé d’organiser, pour les actifs, une nouvelle session de formation à la
rentrée.



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 en anglais : Clare Granger, Sue Cotton, Tricot : Michèle
Lambert, Marche détente : Colette Schalk, Promenade à vélo : Jean-Pierre Guerin,
Œnologie : Jean-Maurice Tupin, Claude Tupin, Denise Ligonnière, Claude Guérin, JeanPierre Guérin, Manifestations ponctuelles : Françoise N’Guyen.
 Arrivées : Conversation en français : Marie-Madeleine Lemartinel, Coffee break :
Martine Durand, Tricot : Jacquie Agostini, Randonnée : Françoise Nanbu, Michel
Krimm, Marche détente : Jeanine Mesa, Œnologie : Philippe Liausu, Brigitte Liausu,
Monique Salaun, Jacques Salaun, Lucile Roffet, Daniel Roffet, Chorale : Jean-Paul
Gérard, Golf : Jacques Lebec
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Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d’accueillantes suivants et les
remercie toutes pour leur disponibilité et leur implication :
 Départs : Isabelle Pétri, Eliane Jitnikoff, Marie-Françoise Nattes, Françoise N’Guyen,
Micheline Job
 Arrivées : Françoise Nambu
Le nombre d'accueillantes est de 38. Le nombre de responsable d’accueil est de 4.



Les adhésions débuteront lors des forums des associations qui auront lieu le samedi 5
septembre à Gif-sur-Yvette dans le parc du château de Belleville et le dimanche 6 septembre à
Bures-sur-Yvette, dans le parc de la Grande Maison et à Orsay dans le complexe sportif de
Montdétour, 67 rue de Montléry. Elles se poursuivront le jeudi 10 septembre matin à Gif-surYvette, le jeudi 10 septembre après-midi à Bures et le samedi 12 septembre matin à Gif-surYvette.



Les animations de plein air débuteront le lundi 14 septembre et les animations en salle le lundi
28 septembre.



Les retrouvailles des actifs se tiendront le mercredi 16 septembre à partir de 11h30 à la
Bouvêche à Orsay.



La présentation des ateliers et les inscriptions aux animations annuelles auront lieu le
jeudi 17 septembre à partir de 14h00 salle Jacques Tati à Orsay



La prochaine assemblée générale aura lieu jeudi 3 décembre 2015. A cette occasion,
conformément aux statuts de l’AVF, le conseil d’administration sera en partie renouvelé. Ceux
ou celle qui veulent en faire partie, peuvent, dès maintenant, faire acte de candidature soit par
courrier à AVF-BGO, Mairie de Bures, 45 rue Charles de Gaulle, 91440 Bures-sur-Yvette, soit
par courrier électronique à avf.bgo@avf-bgo.com. N’hésitez pas, toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.



L’URAVF-IDF propose 3 nouveaux voyages en 2016. Vous en trouverez les intitulés et les
dates ci-après. Faites vite, ils ont toujours, à juste titre, beaucoup de succès.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le bulletin est fixée au 15 juin, pour le
supplément au 25 juin 2015.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 9 novembre 2015 à Orsay dans le grand salon
de la Bouvêche à partir de 9h00.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Maurice Tupin
Président de l'AVF-BGO
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Les AVF Ile de France repartent en voyage en 2016 !
28 janvier – 9 février 2016 : un périple fabuleux dans le pays des
Maharadjas, le Rajasthan.
Un périple qui ne laissera personne indifférent :

18-25 mai 2016 : Après le succès de 2015, une croisière en Croatie, sur un
bateau à taille humaine, croisière qui a affiché complet en mai 2015 !

23 au 29 septembre 2016 Istanbul.
Constantinople, Byzance, Istanbul : trois civilisations dans une même
ville. A voir et à revoir !

.
Renseignements et programmes disponibles :

Claude ARDITI
AVF Ile de France
01 42 72 33 66 - 06 12 24 67 54 - claude.arditi@wanadoo.fr
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