Orsay, le 8 juin 2016

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 30 mai 2016 à Orsay de 9h30 à 12h00.
Comme suite au décès de Serge Callens, les membres du CA ont coopté Marc Trollé en tant que responsable de
la formation.


Relation avec l'URAVF-IDF



La vice-présidente chargée du SNA, Angélique Géradin a participé le 22 mars 2016 au CA de
l’URAVF-IDF. A cette occasion, le président actuel, Jean-Claude Pichon, a annoncé qu’il se
représentera, à l’occasion de l’AG du 31 mai 2016, au poste de président.
Bernadette Morand, Patrick O’Connolly et Jean-Maurice Tupin ont participé le 12 avril 2016 aux
tables rondes organisées par l’URAVF-IDF. Ont été abordés, en particulier, une modification
éventuelle de l’article 1 de la chartre AVF pour mieux tenir compte de la réalité et une réflexion sur
le rôle de l’Union Régionale.



Au 22 mai 2016, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 531 (14 de plus que l’an dernier) dont 72%
de femmes et 28% d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 95 et les nouveaux arrivants sont 49. Le
nombre d'étrangers est de 58 pour 23 nationalités différentes.



Les membres du CA, réunis en réunion de travail le 11 avril 2016, ont étudié les retours de l’enquête de
satisfaction 2015. Ils ont constaté que pour les adhérents, la remarque récurrente concernait les
procédures d’inscriptions aux animations ponctuelles, les sorties par exemple, qui sont considérées par
certains comme archaïques. Ils ont demandé à Marc Trollé, qui est d’accord, de faire une étude de
l’existant et de proposer des évolutions utilisant les moyens modernes de communication (messagerie via
internet, outils bureautiques) avec leurs conséquences organisationnelles.



Dans un souci de simplification, les membres du CA ont décidé qu’il n’y aurait plus de distinction entre les
nouveaux adhérents et les nouveaux arrivants (pendant 3 ans).



Le Conseil d’Administration a approuvé la création d’une nouvelle animation en salle : Forme et Bonne
Humeur proposée par Martine Soulaischamp. Il la remercie pour son initiative et lui souhaite beaucoup
de succès. Il remercie également Jacquie Agostini qui reprend l’animation Conversation en anglais, en
pause depuis un an, sous l’intitulé English Chit Chat.



Le Conseil d’Administration constate avec regret l’arrêt, qu’il espère momentané, des animations Sucré
ou salé et Piscine Récréative, faute de relève.



Devant le succès rencontré par la formation aux premiers secours (PSC1) qui a eu lieu en mars, le CA
a décidé d’organiser, pour les actifs, une nouvelle session de formation à la rentrée.



Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d'animateurs suivants et les remercie toutes et
tous pour leur dévouement et leur engagement :
 Départs : Jeunes mamans : Marie-Dominique Mathieu, Sorties : Anne-France et Jean-Paul
Pontvianne, Piscine récréative : Martine Isard, Anne Majour, Randonnée : Claudine Queuche, Joël
Cantinaux, Gérard Ravaud, Petite randonnée : Joël Cantinaux, Sucré ou salé : Marie-Thérèse
Delmas, Susana Cuenca
 Arrivées : Jeunes mamans : Clare Granger, Sorties : Martine Du Crest, Monique Goléan, English
Chit Chat : Jacquie Agostini, Couture : Anne Deprez, Forme et Bonne Humeur : Martine
Soulaischamp, Randonnée : Annick Girma
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Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d’accueillantes suivants et les remercie toutes
pour leur disponibilité et leur implication :
 Départ : Monique Grizez
 Arrivée : Isabelle Pétri (en cours d’année 2015-2016)
Le nombre d'accueillantes est de 38. Le nombre de responsable d’accueil est de 4.



30ième anniversaire de l’AVF-BGO : La soirée aura lieu le samedi 18 mars 2017.



Les adhésions débuteront lors des forums des associations qui auront lieu le dimanche 4 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 se poursuivront le jeudi
15 septembre matin à Gif-sur-Yvette, le jeudi 15 septembre après-midi à Bures-sur-Yvette et le samedi 17
septembre matin à Gif-sur-Yvette.



Les animations de plein air débuteront le lundi 12 septembre et les animations en salle le lundi 3 octobre
2016.



Les retrouvailles des actifs se tiendront le mercredi 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 22
septembre à partir de 14h00 salle Jacques Tati à Orsay.



La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 17 novembre 2016.



L’URAVF-IDF propose 3 manifestations musicales en 2016. Vous en trouverez le détail dans nos
permanences. Veuillez noter que le récital Schubert par François Chaplin est déplacé au samedi 12
novembre, au lieu du samedi 19 novembre, même lieu, même heure.



L’URAVF-IDF édite un journal : Pour consulter le n°1, cliquer ici



Sortie des actifs du 24 mai à Chantilly : Pour regarder les photos prises par Philippe Liausu, cliquer ici



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le bulletin est fixée au 15 juin, pour le supplément au
30 juin 2016.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 7 novembre 2016 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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