Orsay, le 12 février 2018

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 12 février 2018 à Orsay de 9h30 à 12h00.




Au 11 février 2018, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 533 dont 71% de femmes et 29% d'hommes.
Les étrangers sont au nombre 49 pour 26 nationalités différentes.
Les membres du Conseil d’Administration félicitent Jacques Redoutez et son équipe d’avoir organisé le samedi
10 février une soirée autour des plus beaux carnavals du monde. Cette manifestation festive, qui a rassemblé
près de 100 personnes, restera un évènement marquant dans la vie de l’AVF-BGO en 2018.



Une vidéo de cette soirée a été réalisée par Daniel Roffet. Pour la visualiser, cliquer ici



Pour visualiser les photos de cette soirée prises par Philippe Liaussu, cliquer ici



Les animations : 4 arrivées d’animateurs/animatrices à signaler
 Françoise Nguyen (marche dynamique du mercredi)
 Gyslaine Bourdon (marche forme du vendredi)
 Jacqueline Studer (randonnée du mardi)
 Yves Drochon (randonnée du mardi)



Les membres du Conseil d’Administration ont décidé de permettre, de façon exceptionnelle, à d’anciens
adhérents de participer à une animation sous réserve que ce ne soit pas au détriment des adhérents.





Un compte Facebook de statut public, intitulé Accueil des Villes Françaises AVF BGO, a été créé. Les
adhérents qui ont un compte Facebook personnel et qui veulent suivre la vie de l’AVF BGO sur Facebook,
peuvent en devenir membres en se connectant ici
Jean-François Damien a été nommé Chargé de Mission en charge du poste d’administrateur du compte
Facebook de l’AVF BGO
Jacqueline Coppi a proposé sa démission de son poste de Chargé de Mission en charge des relations
extérieures en tandem avec Chantal Derksen. Les membres du Conseil d’Administration ont accepté sa
démission.



L’AVF d’Antony organise le dimanche 15 avril 2018 une journée « randonnée et marche », intitulée
l’Antoniénne. Pour plus d’informations, cliquez ici



Pour lire le journal de l’UNAVF n° 8 de janvier 2018, cliquer ici



L’URAVF-IDF propose une conférence musicale sur Giacomo Puccini le 11 avril 2018. Pour plus d’informations
cliquer ici



Lors de la permanence du jeudi 8 mars d’Orsay à la Bouvêche à partir de 14h15, il sera proposé une
dégustation de bugnes/merveilles.



Rappel : la date limite d’envoi des informations pour le prochain supplément trimestriel au bulletin est fixée au
1er mars 2018

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 28 mai 2018 à Orsay à la Bouvêche à partir de 9h00.
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