Orsay, le 21 novembre 2014

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 17 novembre 2014 à Orsay de 9h30 à 12h20.



Au 14 novembre 2014, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 469 dont 70% de femmes et 30%
d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 44 et les nouveaux arrivants sont 21. Le nombre d'étrangers est
de 46 pour 19 nationalités différentes.



Angélique Géradin et Bernadette Morand ont assisté à l’Assemblée Générale de l’URAVF qui a eu lieu
le 12 juin 2014 à Levallois Perret. L’AVF-BGO a été cité en exemple pour la mise en place d’envoi
d’informations par SMS.



Le CA de l’URAVF a eu lieu le 13 novembre à Saint Germain en Lay. Le président y a assisté.



A l’occasion des forums des associations, il a été enregistré 142 adhésions à Gif, 56 à Bures et 62 à
Orsay.



19 membres de l’AVF-BGO ont participé au Rallye organisé à Montmartre par l’URAVF le 4 octobre.



Les animations : Un nouvel animateur pour la promenade découverte du lundi : Arrigo Marchiol.



L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 11 décembre 2014 salle Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette à
partir de 14h00. Nous vous y attendons nombreux à partir de 13h30.



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 7 janvier 2015 dans le grand salon de la Bouvêche à
Orsay à partir de 14h00. Retrouvons nous y nombreux pour fêter la nouvelle année.



Pour accéder au nouveau n° du magazine AVF numérique, cliquer sur le lien suivant :
https://www.dropbox.com/s/42gsrfw4ddqj5sa/AVFmag%27%2048.zip?dl=0 Il ne sera pas envoyé
sous forme papier.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le deuxième supplément est fixée au 27 novembre
2014.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 9 février 2015 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche
à partir de 9h00.
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