Orsay, le 3 juin 2018

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 28 mai 2018 à Orsay de 9h30 à 12h00.


Relation avec l'URAVF-IDF
 Le président Jean-Maurice Tupin et la vice-présidente Angélique Géradin ont participé le 17 mai 2018 à
l’Assemblée Générale de l’URAVF-IDF. A cette occasion, il nous a été communiqué la décision prise par
l’AG de l’UNAVF du 7 avril 2018 de modifier la chartre AVF.
Il n’y plus que 2 articles.
o
o

Les articles 1 et 2 sont regroupés dans un seul article (l’association a comme but d’accueillir
prioritairement les nouveaux arrivants). La notion de ville et région est remplacée par celle
de territoire.
L’article 3 est légèrement modifié.

 Les membres du bureau de l’AVF-BGO ont participé le 18 mai 2018 à une Commission Régionale
nouvelle formule à Saint Germain en Laye en compagnie des AVF de l’ouest parisien. A cette occasion
quelques chiffres concernant l’association AVF ont été communiqués :
o En 2017, au niveau national
 283 AVF locaux
 65961 adhérents
 12013 bénévoles (18 % des adhérents)
o En 2017 au niveau régional

42 AVF locaux (le + importants de France) à noter dissolution de l’AVF Paris 19ème
 9221 adhérents
 1650 bénévoles (18 % des adhérents)


Au 25 mai 2018, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 551 (19 de plus que l’an dernier) réparti en 71% de
femmes et 29% d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 96 et les nouveaux arrivants 42. Le nombre d'étrangers
est de 56 pour 30 nationalités différentes.



Le Conseil d’Administration a approuvé la création d’une nouvelle animation : Photo proposée par Philippe
Agasse. Il le remercie pour son initiative et lui souhaite beaucoup de succès.



Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d'animateurs suivants et les remercie toutes et tous
pour leur dévouement et leur engagement :





Départs : Tricot : Marie-Noëlle Decoux, Conversation française : Christine Chéron, Promenade
découverte à Paris : Lize Friedmann, Couture : Anne Duprez, Randonnée : Michel Jean-Pierre, Point de
croix B: Sonia Demesse, Josiane Hervy, Vélo : Georges Ailloud, Michel Alexandre, Michel Schreiber,
Pierre-Yves Brousse, Soirée conviviale : Isabelle Segretain, Françoise Nguyen, Clare Granger, Pascal
Granger



Arrivées : Tricot : Elisabeth Schermuly, Vélo : Dominique Le Vay, Philippe Liausu, Daniel Roffet, Marche
forme : Ghislaine Bourbon, Marche dynamique : Françoise Nguyen, Randonnée : Jacqueline Studer,
Yvon Drochon, Daniel Salou, Soirée conviviale : Alix Courtois, Dominique Trollé, Marc Trollé, Chantal
Derksen, Photo : Philippe Agasse

Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d’accueillantes suivants et les remercie toutes pour leur
disponibilité et leur implication :



Départ : Anne-Marie Thevenon et Annette Mont-Reynaud
Arrivée : Françoise Nicolas et Denise Ligonnière

En septembre 2018, le nombre d’accueillantes sera de 32 dont 4 responsables.
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Le Conseil d’Administration a renouvelé jusqu’au Conseil d’Administration du lundi 19 novembre 2018 les
Chargés de Missions :







Jean-Pierre Covas : Webmaster AVF-BGO
Jean-François Damien : Réseaux sociaux
Annick Delbart : Gestion du fichier des adhérents
Jean-Luc Guyot : Trésorerie
Denise Ligonnière : Suivi analytique des sorties
Martine Michel : Coordination des sorties



Ré-adhésions 2018 2019 : Le CA a décidé de permettre aux adhérents qui veulent ré-adhérer en 2018 2019 de
le faire dès maintenant en se rendant dans la permanence de l’Orangerie de Gif tous les jeudis matin du mois
juin. Le chèque correspondant au montant de l’adhésion ne sera pas encaissé avant le mois de septembre 2018.



Les adhésions se poursuivront à l’occasion des forums des associations qui auront lieu le dimanche 9
septembre à Bures-sur-Yvette, dans le gymnase Chabrat et à Orsay, dans le gymnase Blondin rue Guy
Moquet, et le samedi 10 septembre à Gif-sur-Yvette dans le parc du Château de Belleville. Elles continueront
le jeudi 13 septembre, matin à Gif-sur-Yvette et après-midi à Bures-sur-Yvette.



Pour les inscriptions aux animations payantes, la gestion des places prioritaires pour les nouveaux
arrivants/adhérents se révèle à la longue complexe et peu satisfaisante, entraînant parfois des incompréhensions.
Il est nécessaire d’améliorer cette priorité afin de simplifier les inscriptions et satisfaire nos adhérents nouveaux
et anciens.
Après contact avec d’autres AVF qui l’ont mis en place à la satisfaction de tous, le CA a décidé que la première
permanence d’inscription sera réservée exclusivement aux nouveaux arrivants/adhérents. Les modalités
d’inscriptions vous seront précisées dans le bulletin 2018 2019 et les suppléments trimestriels





Les animations de plein air débuteront le lundi 10 septembre et les animations en salle le lundi 24 septembre.



La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 15 novembre 2018 salle Marcel Pagnol à Bures. A cette
occasion, un nouveau Conseil d’Administration sera élu. De nombreux administrateurs ne renouvelleront pas leur
mandat (8 sur 11). Si vous voulez faire partie du prochain Conseil d’Administration, n’hésitez pas à nous contacter
en envoyant un mail à avf.bgo@avf-bgo.com




L’UNAVF édite un journal : Pour consulter le n°9, cliquer ici

Les retrouvailles des actifs se tiendront le vendredi 14 septembre à partir de 11h30 à la Bouvêche à Orsay.
La présentation des ateliers et les inscriptions aux animations annuelles auront lieu le jeudi 20 septembre
à partir de 14h00 salle Jacques Tati à Orsay.

Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le bulletin est fixée au 15 juin, pour le supplément au 30 juin
2018.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 15 octobre 2018 à Orsay dans le grand salon de la Bouvêche
à partir de 9h00.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-Maurice Tupin
Président de l'AVF-BGO
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