Orsay, le 8 juin 2017

Communiqué du Conseil d'Administration de l'AVF-BGO
-------------------------------------------------------------------------------Le Conseil d’Administration (CA) de l’AVF-BGO s'est réuni le 29 mai 2017 à Orsay de 9h30 à 12h00.


Relation avec l'URAVF-IDF
 Le président Jean-Maurice Tupin a participé le 23 février 2017 au CA de l’URAVF-IDF. A cette
occasion, Daniel Galand, anciennement président de l’AVF Pays de Lagny a été coopté par les
membres du CA en tant que vice-président Relations Publiques.
 Les membres du bureau de l’AVF-BGO ont participé le 21 avril 2017 à une réunion de proximité en
compagnie d’AVF limitrophes du notre. Ce nouveau type de réunion remplace les commissions
régionales. A cette occasion quelques chiffres concernant l’association AVF ont été communiqués :
o En 2016 il y a en France 290 AVF contre 306 en 2015
o En 2016 il y a en région parisienne 44 AVF contre 45 en 2015
o En 2016 le nombre national d’adhérents est de 66.430
o En 2016 le nombre d’adhérents de la région parisienne est de 9.203



Au 18 mai 2017, le nombre d'adhérents de l'AVF-BGO est de 532 réparti en 67% de femmes et 33%
d'hommes. Les nouveaux adhérents sont 88 et les nouveaux arrivants sont 34. Le nombre d'étrangers est
de 48 pour 22 nationalités différentes.



Le bureau national de l’AVF nous a remis le label 2017 2019 pour la qualité de notre accueil. En cliquant ici
vous trouverez copie du courrier d’accompagnement du label.



Dans un souci d’évolution, les membres du CA demandent à ce que la formule du dîner d’accueil change. Il
sera servi à table assis et le plat principal sera chaud. Il s’autofinancera et comme, par le passé, sera animé.



Le Conseil d’Administration a approuvé la création d’une nouvelle animation : Atelier de découvertes
artistiques proposée par Patricia Jagou. Il la remercie pour son initiative et lui souhaite beaucoup de
succès.



La demande ayant baissé, la formation aux premiers secours (PSC1) ne sera pas programmée en 2017
2018.



Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d'animateurs suivants et les remercie toutes et
tous pour leur dévouement et leur engagement :
 Départs : Sorties : Isabelle Segretain, Marche détente : Roselyne Cramoisan, Pascale Bernard,
Randonnée : Jacques Gilibert, Point de croix : Anne-Marie Lacouttiire, Vélo : Annick Girma
 Arrivées : Marche détente : Jeanne Roby, Patricia Lopés, Vélo : Joëlle Combaluzier, Henri Le
Liboux, Jean-Louis Morin, Randonnée : Raymond Texier



Le Conseil d'Administration a enregistré les mouvements d’accueillantes suivants et les remercie toutes pour
leur disponibilité et leur implication :
 Départ : Anne-Marie Cosson, Elisabeth Schermuly
 Anne-Marie Thévenon quitte son poste de responsable de l’accueil de Gif. Elle reste accueillante.
Le CA la remercie pour tout ce qu’elle a apporté au bon fonctionnement des permanences en tant que
responsable.
Josyane Hervy, Denise Garçon et Marie-Thérèse Delmas assureront son remplacement.
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Le Conseil d’Administration a enregistré les mouvements de bénévoles suivants et les remercie pour leur
action au sein du SNA de l’AVF-BGO :
 Départs : Annette Buisson, Alain Buisson, Bel Laflamme
 Arrivées : Guylaine Bourdos, Patricia Guyot, Francoise Nguyen



30ième anniversaire de l’AVF-BGO du 18 mars 2017 : Les membres du CA remercient Christine Laurent et
son équipe pour cette belle soirée qui restera pour longtemps gravée dans la mémoire des participants. Ils
félicitent également Marie-Thérèse Delmas d’avoir fait en sorte que le budget prévisionnel ait été respecté à
moins de 20 € près. En cliquant ici vous trouverez :






La vidéo réalisée par Lucile et Daniel Roffet
Les photos prises par Philippe Liausu
L’article du journal le Républicain du 23 mars 2017
La photo prise par le photographe du Républicain
L’article de Gif Infos de mai 2017



Les adhésions débuteront lors des forums des associations qui auront lieu le dimanche 10 septembre à
Bures-sur-Yvette, dans le gymnase Chabrat et à Orsay, dans le gymnase Blondin rue Guy Moquet, et le
samedi 9 septembre à Gif-sur-Yvette dans le parc du Château de Belleville. Elles se poursuivront le jeudi 14
septembre matin à Gif-sur-Yvette, le jeudi 14 septembre après-midi à Bures-sur-Yvette.



Les animations de plein air débuteront le lundi 11 septembre et les animations en salle le lundi 25
septembre 2017.



Les retrouvailles des actifs se tiendront le mercredi 13 septembre à partir de 11h30 à la Bouvêche à
Orsay.



La présentation des ateliers et les inscriptions aux animations annuelles auront lieu le jeudi 21
septembre à partir de 14h00 salle Jacques Tati à Orsay.






La prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 salle Marcel Pagnol à Bures.
L’URAVF-IDF édite un journal : Pour consulter le n°5, cliquer ici. Nous y sommes mentionnés
Sortie des actifs du 19 mai à Sancerre : 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 2017.

Le prochain Conseil d'Administration aura lieu le lundi 16 octobre 2017 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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