Orsay, le 15 février 2016

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 8 février 2016 à Orsay de 9h30 à 12h30.



Au 7 février 2016, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 514 (18 de plus que l’an dernier à la même
époque) dont 71% de femmes et 29% d'hommes. Le nombre de nouveaux adhérents est de 80 et celui
des nouveaux arrivants 44. Le nombre d'étrangers est de 55 pour 19 nationalités différentes.



Commissions régionales : Jean-Maurice Tupin a participé aux Commissions Régionales
(Communication) organisées le 17 novembre 2015 par l’URAVF-IDF. Le thème en était la notoriété.



Conseil d’Administration du l’URAVF Ile-de-France du 22 mars 2016 à Paris. C’est Angélique
Géradin, vice-présidente chargée du SNA, qui représentera l’AVF-BGO.



Forum de Sciences Accueil du 22 mars 2016 : l’AVF-BGO sera représentée par Chantal Derksen et
Susana Cuenca.



La galette des rois : Elle a eu lieu le mercredi 6 janvier 2016 à la Bouvêche. L’ouverture des 2 salles
contigües a permis de recevoir beaucoup de monde sans être trop serré. L’an prochain, l’heure de début
sera 15h00 au lieu de 14h00.



Les animations :
 Claude Cabot (adhérente depuis moins de 2 ans) nous propose au printemps une sortie à Paris, sur
les traces de Marie Curie, avec visite, à l’Institut Curie, du laboratoire de Marie Curie et de sa
roseraie. Plus de détails à venir dans notre prochain bulletin trimestriel.
 Conversation espagnol : nouvelle animatrice, Amparo Ortega



Nomination d’un chargé de mission : Christine Laurent est nommée chargé de mission « Préparation
et organisation des 30 ans de l’AVF-BGO ». Cette manifestation en soirée aura lieu au cours du 1er
trimestre 2017.



Dîners : Le CA remercie l’équipe « dîner » d’avoir organisé le diner d’accueil qui a eu lieu le samedi 30
janvier 2016 et qui a rencontré un vif succès. Sur sa lancée, la même équipe organise le samedi 9 avril
2016, au Val de Gif de 19h00 à 0h00, un diner dansant où tous les adhérents de l’AVF-BGO sont conviés.
Vous trouverez tous les détails concernant ce dîner dans le supplément trimestriel de janvier-mars 2016.



Formation :
 Place et rôle de chacun au CA : L’ensemble du CA a participé à cette formation qui a eu lieu le 18
janvier 2016 à la Bouvêche à Orsay.
 La présidence : Angélique Géradin a participé à cette formation qui a eu lieu les 25 et 26 janvier 2016
à Paris dans les locaux de l’URAVF Ile-de-France.
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Analyse des retours de l’enquête de satisfaction de juin 2015 : Ce point sera mis à l’ordre du jour de
la prochaine réunion de travail des membres du CA qui aura lieu le lundi 11 avril 2016 à partir de 9h00
dans le grand Salon de la Bouvêche à Orsay.



Rappel : la date limite d'envoi des informations pour le supplément trimestriel au bulletin est fixée au 8
mars 2016.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 30 mai 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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