Orsay, le 26 novembre 2015

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni les 2 et 23 novembre 2015 à Orsay de 9h30 à 12h20.



Au 18 novembre 2015, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 498 (29 de plus que l’an dernier à la
même époque) dont 71% de femmes et 29% d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 71 et les nouveaux
arrivants sont 39. Le nombre d'étrangers est de 49 pour 19 nationalités différentes.



Angélique Géradin et Jean-Maurice Tupin ont assisté à l’Assemblée Générale de l’URAVF qui a eu lieu
le 9 juin 2015 à Saint-Maur



Le CA de l’URAVF a eu lieu le 3 novembre 2015 à Paris 2ème. Le président y a assisté.



A l’occasion des forums des associations, il a été enregistré 147 adhésions à Gif, 62 à Bures et 70 à
Orsay.



Les animations : la nouvelle animation Chorale a particulièrement bien démarré.



Une convention a été passée avec le Golf National pour permettre à nos adhérents de pouvoir bénéficier
d’un tarif préférentiel. Pour ceux qui sont intéressés, contactez le responsable de l’animation GOLF,
Jacques Lebec



Une enquête sur l’opportunité pour l’équipe sorties, de proposer une sortie « Vaux le Vicomte aux
chandelles » le samedi 5 juin 2016 de 19h00 à 22h30, a été lancée auprès de tous les adhérents. Pour
ceux qui sont intéressés, répondez positivement à enquete.animations@avf-bgo.com.



La galette des rois : elle aura lieu le mercredi 6 janvier 2016 dans le grand salon de la Bouvêche à
Orsay à partir de 14h00. Retrouvons nous y nombreux pour fêter la nouvelle année.



Un groupe de travail piloté par Michèle Dupouy, comprenant Angélique Gérafdin et Claude Tupin, a été
constitué pour exploiter l’enquête de satisfaction lancée en juin 2015. Les résultats seront examinés à
l’occasion du prochain CA.



Les évènements tragiques du vendredi 13 novembre, ont entrainé l’annulation du cocktail d’accueil des
nouveaux arrivants et adhérents prévu le lendemain. L’équipe du dîner d’accueil, fixé au samedi 30
janvier 2016, intégrera au mieux ce qui n’a pu être fait pour les nouveaux à l’occasion du cocktail.



Vous trouverez ci-après le premier numéro d’ILE-DE-FRANCE INFOS



L’Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 19 novembre 2015 salle Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette à
partir de 14h00. A cette occasion, un nouveau Conseil d’Administration de onze membres a été élu.
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Le CA du 23 novembre 2015 a élu pour un mandat de 3 ans au bureau de l'AVF-BGO






Président :
Vice-présidente, en charge du SNA
Trésorière :
Secrétaire générale :
Coordinateur des animations :

:

Jean-Maurice Tupin
Angélique Géradin
Marie-Thérèse Delmas
Bernadette Morand
Georges Ailloud

Attribution des responsabilités spécifiques des membres du CA :
 Serge Callens
Formation et correspondant de la mairie de Bures
 Gérard Cochon
Fichier des adhérents et correspondant Webmaster
 Chantal Derksen
Communication et relations publiques
 Michelle Dupouy
Correspondante de la mairie d’Orsay
 Patrick O’Connolly
Bulletin et plaquette
 Claude Tupin
Intendance
Marie-Thérèse Delmas, assistée de Bernadette Morand, assurera par intérim jusqu’au 31décembre 2016 au
plus tard, l’encadrement et la coordination des permanences.
Les chargé(e)s de mission :
 Alain Buisson
 Jean-Pierre Covas
 Marc Trollé
 Joël Cantineaux

SNA
Webmaster WWW.AVF-BGO.COM
Webmaster WWW.AVF.ASSO.FR
Vérificateur aux comptes reconduit à l'AG du 19/11/2015

Chargées de mission nommées à l'occasion du CA du 23/11/2015 :
 Denise Ligonnière
Suivi analytique des sorties
 Martine Michel
Coordination des sorties
Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 8 février 2016 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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