Orsay, le 19 octobre 2018

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 19 octobre 2018 au Val de Gif Orsay de 9h30 à 12h20.



Au 19 octobre 2018, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 512 (39 de plus que l’an dernier à la même
époque) dont 69% de femmes et 31% d'hommes. Les étrangers sont au nombre 32 pour 18 nationalités
différentes.




A l’occasion des forums des associations, il a été enregistré 149 adhésions à Gif, 40 à Bures et 62 à Orsay.



A l’occasion du Conseil d’Administration de l’URAVF Ile de France du 11 octobre 2018, Gilles Casanova a
été élu président comme suite à la démission de Jean-Claude Pichon



Angélique Géradin et Jean-Maurice Tupin ont assisté à l’Assemblée Générale de l’URAVF Ile de France qui
a eu lieu le 28 mai 2018 à Paris

Les animations :








Une nouvelle animation a démarré cette année : Arrêt sur image (Photographie) animée par Philippe
Agasse. Pour plus d’informations sur cette nouvelle animation, consultez le bulletin annuel et le supplément
trimestriel ou contactez Philippe Agasse par mail à philippe.agasse@gadz.org
Une nouvelle animation démarrera début janvier 2019 : Yoga animée par Suzanne Major. Dans un premier
temps, elle se déroulera au domicile de l’animatrice toutes les semaines, le lundi de 9h00 à 10h30 et le
vendredi de 18h00 à 19h30. Pour plus d’informations, consultez le supplément de janvier à mars 2019 qui
sera disponible dans les permanences courant décembre 2018.

Dominique Thomas a rejoint l’équipe du SNA
Les membres du CA ont décidé de laisser inchangé le montant de l’adhésion pour 2018-2019 qui reste de
28 € pour un adhérent seul et de 43 € pour une adhésion en couple.
Les informations concernant le supplément de janvier à mars 2019, devront être envoyées à avf.bulletin@avfbgo.com avant le 20 novembre 2018.



Pour lire le journal de l’UNAVF d’octobre 2018, cliquez ici



Comme chaque année, l’URAVF Ile de France réserve, pour tous les adhérents AVF d’Ile de France, des places
pour le grand concert de Noël du vendredi 14 décembre à la Philharmonie du parc de la Villette. Pour
plus d’informations et accéder au bulletin d’inscription, cliquez ici



L’URAVF Ile de France propose une croisière en Dalmatie du 5 au 12 juin 2019. Pour en découvrir le descriptif
et accéder au bulletin d’inscription, cliquez ici



L’Assemblée Générale a lieu le jeudi 15 novembre 2018 salle Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette à partir de
14h00. A cette occasion seront élus les membres du nouveau Conseil d’Administration



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 9 janvier 2019 dans le grand salon de la Bouvêche à Orsay à
partir de 15h00. Retrouvons nous y nombreux pour fêter la nouvelle année.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 19 novembre 2018 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche
à partir de 9h00. A cette occasion seront élus les membres du nouveau bureau.

Jean-Maurice Tupin – Président AVF-BGO
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