Orsay, le 4 novembre 2013

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 14 octobre 2013 à Orsay de 9h30 à 12h45.



Au 10 octobre 2013, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 425 dont 70% de femmes et 30%
d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 59 et les nouveaux arrivants sont 17. Le nombre d'étrangers
est de 38 pour 16 nationalités différentes.



Dossier Assurance : Michel Thévenon a été nommé Chargé de Mission. Sa mission consiste à étudier
en profondeur nos 2 contrats d’assurance et à en faire la synthèse.



Chargé de mission des évènements exceptionnels : Par courrier en date du 8 octobre, Nicole
Canonne annonce qu’une fois le dîner d’accueil du 8 février terminé, elle demande à être relevée de son
titre de Chargé de missions auprès du CA des évènements exceptionnels. Le CA prend acte de cette
démission et la remercie pour tout ce qu’elle a fait pour l’AVF-BGO.
En ce qui concerne le dîner dansant du mois d’avril 2014, qu’elle n’assurera pas, elle cherche quelqu’un
pour reprendre la suite. A ce jour, elle n’a trouvé personne.
Le CA décide que si personne n’est trouvé d’ici le 31 janvier 2014, le diner dansant sera supprimé.



Les animations :
 L’atelier mémoire est supprimé.
er
 La cuisine redémarre au 1 janvier sous une autre forme sous l’intitulé « Cuisinons autour d’un
plat ». C’est Claude Tupin et Marie-Thérèse Delmas qui l’animeront.



Réflexion sur le système de communication à l’intérieur de AVF-BGO :
Le seul moyen de communication existant est le flash info. Le CA considère que ce moyen doit être
exclusivement utilisé pour la communication « institutionnelle ». Pour les autres communications, comme
par exemple signaler un déficit d’inscriptions pour une sortie ou un message de l’URAVF-IDF à diffuser à
tous les adhérents, le CA propose qu’une réflexion sur un autre moyen de communication soit imaginé. Il
a chargé Gérard Cochon, en relation avec Jean-Pierre Covas de réfléchir à la mise en place d’un
système couplant l’utilisation de l’envoi de SMS aux adhérents et une évolution du site internet de l’AVFBGO.



Voyage en images : le prochaine projection aura lieu à Orsay le jeudi 21 novembre à partir de 14h15 à
la Bouvêche salle de conférence 1er étage. Les voyages projetés sont : le Sri Lanka et l’Inde du Sud



Informations en provenance de l’URAVF Ile de France :
 Viva Verdi. Conférence d’Alain Duault. Il reste 6 places
 Voyage à Berlin du 6 au 10 mai 2014. Il reste 15 places
 Voyage à Prague du 19 au 23 septembre 2014. Il reste 8 places.
 Voyages aux villes impériales marocaines du 13 au 20 septembre 2014. Il reste 10 places.
Si vous êtes intéressés, contactez :

Claude Arditi

01 42 72 33 66 / 06 12 24 67 54
claude.arditi@wanadoo.fr
Association sans but lucratif fondée et déclarée conformément à la loi du 1 er juillet 1901
Mairie de Bures 45, rue Charles de Gaulle 91440 BURES SUR YVETTE
AVF Accueil  06 52 69 25 50 – e-mail : avf.bgo@avf-bgo.com - Site Internet : www.avf-bgo.com



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 8 janvier 2014 dans le grand salon de la Bouvêche à
Orsay à partir de 14h00. Retrouvons nous y nombreux pour fêter la nouvelle année.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le bulletin et son deuxième supplément est fixée au
25 novembre 2013.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 13 janvier 2014 à Orsay dans le grand salon de la
Bouvêche à partir de 9h00.

Jean-Maurice Tupin
Président de l'AVF-BGO
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