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Bures-Gif -Orsay
Le 17 mars 2010

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2010
Salle Jacques Tati à Orsay



14h00 : émargement
15h30 : ouverture de la séance

Le Président remercie, d’une part, les nombreux adhérents présents ou représentés qui manifestent
ainsi leur intérêt pour la vie de l’association, et d’autre part, la municipalité d’Orsay pour le prêt de
cette salle qui nous permet de tenir nos différentes assemblées de ce jour.
Le Président remercie de sa présence Mme Janine Roosen, déléguée de notre secteur à l’URAVF
qui représente également Patricia Salmon, Présidente de l’URAVF d’Île de France qui s’excuse de
ne pas être présente avec nous aujourd’hui..
Sont réunis dans la salle les différents membres du CA, les chargés de mission ainsi que les
accueillants qui contribuent cette année, comme les années antérieures au bon fonctionnement et à
la bonne gestion de notre association et de nos assemblées générales.
Le Président les remercie pour leur dévouement et leur précieuse collaboration.
Les fonctions de scrutateur seront remplies par Mme Isabelle SECRETAIN.
Ordre du jour
1 - Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2009
2 - Rapport moral et d’activités – adoption
3 - Rapport financier, examen et approbation des comptes de l’exercice 2008-2009
. Présentation des comptes 2008-2009
. Rapport du vérificateur aux comptes
. Approbation des comptes de l’exercice 2008-2009
. Quitus de gestion pour l’exercice 2008-2009
4 - Présentation et approbation du budget prévisionnel 2009-2010
. Présentation du budget prévisionnel 2009-2010
. Approbation du budget prévisionnel 2009-2010
5 - Approbation du nouveau montant des cotisations à compter de septembre 2010
6 - Election des membres du conseil d’administration pour un mandat de 3 ans
7 - Ratification de la nomination du vérificateur aux comptes
8 - Questions diverses
Le Président rappelle que l’ensemble des points de l’ordre du jour de cette AGO se traiteront dans
le cadre des articles 8 et 9 des statuts de l’AVF-BGO du 18 mai 2000 qui stipule notamment :
L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les membres de l’association à jour de leur
cotisation auxquels s’ajoutent un ou plusieurs membres du bureau de l’Union Régionale, pour voix
consultative.
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L’assemblée générale ordinaire se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés
Le vote par procuration est autorisé. Mais nul ne peut détenir plus d’un pouvoir. Nonobstant cette
règle, les pouvoirs en blanc adressés au siège de l’association sont présumés émettre un vote
favorable aux propositions de délibération présentées par le conseil d’administration.
Les délibérations sont prises à majorité absolue des suffrages exprimés.
Les votes ont lieu à main levée sauf si le quart des membres sollicite un vote à bulletin secret.
L’élection des administrateurs se fera toujours à bulletin secret.
L’élection des administrateurs se fera dans le cadre des dispositions de l’article 11 des statuts de
l’AVF-BGO.
Le Président rappelle que les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur le site internet
www.avf-bgo.com, ainsi que sur place et dans les permanences.
A la date de convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AVF-BGO, le nombre
d’adhérents à jour de leur cotisation est de : 547
Des listes d’émargements, il ressort :
 Membres présents : 200
 Membres représentés : 140
 Total présents plus représentés : 340
L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. La séance est ouverte à 15h30.
Nous passons à l’examen du point 1 de l’ordre du jour.
1 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2009
Rappel : conformément à l’article 16 du règlement intérieur, ce procès-verbal a été tenu à la
disposition des adhérents dans chaque permanence de même que le compte de résultats, la charte,
les statuts et le règlement intérieur. Ces documents, à l’exception du compte de résultats, sont
également sur le site internet www.avf-bgo.com .
Aucune question n’étant exprimée, le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars
2009 est soumis aux votes des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire.
 Contre : 0
 Abstentions : 2
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2009 est adopté à la majorité.
2 - Rapport moral et d’activités – adoption
Le Président présente le rapport moral et d’activités pour la période 2009-2010.
Il remercie tous les adhérents présents cet après-midi, ainsi que toutes les personnes qui nous ont
aidés à préparer cette Assemblée Générale ainsi que tous ceux qui s’investissent de près ou de loin
au sein de notre association.
Le Président remercie les maires et mairies de Bures, Gif et Orsay pour le soutien qu’ils nous
apportent en termes de subventions et surtout de prêts de nombreuses salles, sans ces prêts nous ne
pourrions pas fonctionner avec autant d’animations et de confort.
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Enfin, il adresse un coup de chapeau à tous les membres du Conseil d’administration qui l’ont
soutenu et dont le mandat se termine aujourd’hui, mais nous y reviendrons lors du point 6 de l’ordre
du jour de notre assemblée.
En premier lieu, le Président souligne l’objet ou l’esprit des AVF qui sont :
 d’accueillir et de contribuer à l’intégration du nouvel arrivant dans la ville et/ou le pays,
 de permettre au nouvel arrivant de se reconstituer un réseau social, de réussir sa mobilité.
 de mettre en place un réseau de bénévoles disponibles, compétents et formés.
Tous les AVF ont un statut d’association relevant de la loi de 1901. Tous ont adopté les mêmes
statuts en 2001 qui font actuellement l’objet d’une actualisation. Les AVF sont animés par des
bénévoles, sans appartenance ni politique, ni confessionnelle.
Les 350 AVF locaux sont réunis au sein d’une des 18 URAVF (Union régionale des accueils des
villes françaises), pour l’AVF-BGO, il s’agit de l’URAVF d’Île de France, présidée par Patricia
Salmon qui regroupe 51 AVF. Ces URAVF adhèrent à l’UNAVF (Union Nationale des AVF),
présidée par Annie Coutin.
En ce qui concerne l’AVF-BGO nous sommes à ce jour (10/02/2010):
 547 adhérents ; 146 hommes et 401 femmes (73%)
 Pour mémoire :








Juin 2005

Juin 2006

Juin 2007

Juin 2008

Juin 2009

572

558

638

598

564

223 adhérents en couple
98 nouveaux adhérents
66 nouveaux arrivants (période de trois ans)
85 étrangers dont 39 nationalités différentes
151 actifs (30%) dont 38 accueillants
Répartition par villes : Gif 38%, Orsay 23%, Bures 21%, autres 18%

A ce sujet, je voudrais souligner les performances remarquables enregistrées lors des forums des
associations des 6, 12 et 13 septembre dernier :


299 inscriptions dont :
o Gif
138 46%
o Orsay 116 39%
o Bures 45
15%

Le Président présente ensuite :
le Conseil d’Administration de l’AVF BGO qui est composé de 17 personnes :
6 membres du bureau :
 Jean-Jacques Canonne : Président (élu le 30 mars 2009 en remplacement d’Anne-France
Pontvianne)
 Françoise Quinot-Busigny : Vice-présidente en charge du SNA (Service au Nouvel
Arrivant)
 Jean-Pierre Covas : Vice-président en charge des relations avec l’UNAVF et l’URAVF et
Webmestre du site : www.avf-bgo.com
 Martine Michel : Secrétaire Générale (cooptée au CA du 30/03/2009).
 Denise Garçon : Trésorière
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 Michel Majour : Responsable coordination des animations (CA du 25/05/2009)
- Les autres membres du Conseil d’administration :
 Guylaine Bourdos, Christine Chéron (cooptée au CA du 30/03/2009) et Françoise QuinotBusigny : en charge du SNA
 Christiane Ravaud, Michel Majour et Thaddée Gulik : coordination des animations
 Anne-Marie Thévenon : responsable des accueillantes
 Chantal Derksen : Chargée de la communication externe,
 Guy Barbier : Chargé du bulletin (coopté au CA du 30/03/2009)
 Simone Rabartin : Chargée du suivi administratif
 Joël Hamel : Chargé de l’intendance et du fichier (coopté au CA du 30 mars 2009)
 Anne-France Pontvianne : Responsable des sorties, en liaison avec Colette Brouaux
 Bev Laflamme : Chargée de la Formation




Les chargés de mission
Françoise Donnat : Vérificateur aux comptes.
Nicole Canonne : Chargée des évènements exceptionnels.
Alain Buisson : Chargé de mission auprès du SNA (CA du 19/11/2009).

Le Président salue tous les responsables d’animations qui font vivre l’AVF à travers les supports
d’accueils ainsi que toutes les accueillantes et hôtesses qui sont les premiers contacts avec l’AVF et
qui complètent l’important travail d’accueil et d’accompagnement fait par tous les membres de
l’équipe du SNA.
Enfin le président remercie toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin au
fonctionnement et aux animations de notre AVF.
Service au Nouvel Arrivant (SNA).
Le SNA est une équipe aujourd'hui de 15 personnes dont est responsable la Vice-présidente SNA
assistée de Christine Chéron et, depuis septembre 2009, d'Alain Buisson. Ce dernier a remplacé
Guylaine Bourdos qui avait demandé à être déchargée de ses fonctions au sein de l'équipe afin de
pouvoir se consacrer à son nouvel emploi. Je profite de cette occasion pour remercier Guylaine du
travail qu'elle a accompli.
Dans l'année écoulée, le SNA a organisé une dizaine de "Rencontres Conviviales pour les
Nouveaux" auxquelles ont été conviés les nouveaux arrivants (adhérents ou non) ainsi que les
nouveaux adhérents des deux dernières années plus anciennement installés dans la région. Il a
organisé, avec l'aide de la responsable Communication, notre participation à l'accueil des nouveaux
résidents par les trois municipalités ainsi que, avec l'aide du groupe de la Conversation en français,
notre participation au Forum et Cocktail de Science Accueil, sans oublier bien sûr sa participation
active aux forums des associations des trois villes et à notre Cocktail de Bienvenue.
Le SNA est systématiquement présent aux permanences où une personne de l'équipe est totalement
disponible pour les nouveaux arrivants.
En amont, il veille, avec l'aide de la responsable Communication et d'autres bénévoles, à
l'approvisionnement en plaquettes AVF-BGO de lieux susceptibles d’être visités par les nouveaux
arrivants et répond aux demandes de renseignements reçues, essentiellement par courriel, de
nouveaux arrivants, parfois même avant leur installation.
En aval, il assure un suivi de ceux ne faisant pas partie d'un groupe spécifique (Conversation en
français, Jeunes Mamans).
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Les permanences.
Compte tenu de la répartition des adhérents au sein de nos villes (39% Gif dont 50% à Chevry, 23%
Orsay, 21% Bures et 17% autres villes) ainsi que des disponibilités des salles, le CA a décidé à
l’unanimité de maintenir les jours actuels de permanence : jeudi matin à Gif sur Yvette (Orangerie),
l‘après-midi à Orsay (Bouvêche) et Bures sur Yvette (Centre Marcel Pagnol) en alternance, et le
samedi matin à Gif Chevry avec une fréquence mensuelle qui pourrait, après étude de faisabilité,
devenir bimensuelle pour permettre un meilleur accueil à ceux qui ne sont pas disponibles le jeudi.
Par ailleurs, le 11 janvier dernier, les membres du Conseil d’administration ont approuvé à
l’unanimité la proposition d’Anne-Marie Thévenon, coordinatrice des accueils des 3 villes de
nommer quatre personnes aux postes de responsables des lieux de permanence :





Gif vallée
Bures
Orsay
Gif Chevry

: Anne-Marie Thévenon
: Denise Garçon
: Josiane Hervy
: Isabelle Pétri

Nous remercions toutes ces personnes qui ont accepté ces nouvelles responsabilités ainsi que toutes
les autres qui assurent les permanences.
Les animations.
Les animations sont regroupées en différents thèmes.








SNA
Activités culturelles
Sorties
Ateliers
Jeux de société
En avant la forme
Bon appétit

Au cours de la mandature 2007-2010, six nouvelles animations ont été créées portant à 40 le
nombre des animations. Il s’agit de : Initiation au bridge, Line dancing, Initiation à la marche
nordique, Promenade à vélo, Créations de bijoux, Peinture sur bois.
Par contre d’autres animations ont disparu faute d’animateurs : Art floral, Marche rapide, Créations
de bijoux ou faute de participants : Atelier d’écriture ludique.
Le groupe « Coordination des animations » anime trois réunions chaque année pour donner et
recueillir des informations concernant les animations, et aussi collecter les données pour l’édition
du bulletin. A ce sujet, une participation plus accrue des responsables d’animation est souhaitée.
Dans les semaines à venir, une fiche de poste « animateur » devrait faire l’objet d’une diffusion.
En outre, une réflexion est en cours pour mettre en adéquation la durée de responsabilité d’une
animation avec la durée des mandats de Président (maxi 2x3 ans) ceci en vue de « préparer la
relève ».
Par ailleurs une adresse e-mail propre aux animations responsables.activites@avf-bgo.com devrait
permettre de faciliter la communication entre responsable d’animation et groupe de coordination.
Le programme des animations et les différentes orientations figurent dans le bulletin de l’AVFBGO ainsi que sur le site internet de l’AVF-BGO. Annette Gulik et Marjorie Sanger collectent les
informations et assurent la mise en forme et la rédaction de ce bulletin.
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La formation.
Comme le Président l’a souvent rappelé, la formation des bénévoles au sein des AVF est un des
objectifs majeurs des AVF et un gage de qualité. En outre, elle peut être un tremplin pour ceux qui
souhaiteraient reprendre une activité professionnelle en bénéficiant d’une VAE « Valorisation des
Acquis et de l’Expérience » au sein d’une association.
Bev Laflamme est à votre écoute pour tout ce qui touche au domaine de la formation.
Depuis mars 2009, nous avons participé à cinq formations :
Sur Paris :
 La relève, elle se prépare : 1 pers.
 La présidence : 1 pers.
 Gestion administrative : 2 pers.
A Orsay : Etre bénévole en AVF le 1/02/2010 : 15 pers.
Au Conseil Général de l’Essonne : Premiers secours le 1/02/2010 : 3 pers.
En préparation, nous avons :
 Assurer la relève en fin de mission, le 5/03/2010 : 2 Insc.
 Prendre la responsabilité de l’Equipe SNA, le 23/03/2010 : 1 Insc.
 Place et rôle de chacun au CA, le 12/04/2010 : les membres du CA
En réflexion, pour la rentrée de septembre 2010 :
 Etre animateur en AVF
 Formation aux activités SNA, à finaliser
 Formation aux premiers secours
Pour toute information, contacter Bev. Et merci pour son action au titre de la formation.

Le label 2009 des AVF.
La qualité de notre organisation, des actions du SNA, de l’accueil aux permanences, de nos
animations, des bénévoles compétents et formés, nous ont permis de recevoir une nouvelle fois, le
Label 2009 des AVF. 27 sur 51 AVF d’Île de France ont reçu ce label 2009. Merci à tous pour votre
implication.
Quels sont nos objectifs de l’année ?
 Continuer à développer l’Esprit des AVF : Accueillir et intégrer est notre principale raison
d’être.
 Développer le partenariat avec les mairies dans le domaine de l’accueil des nouveaux
arrivants :
o Forum des associations,
o Journée d’accueil des nouveaux
o Actions particulières etc.
o Mises à disposition de salles et de locaux
 Développer la communication externe et interne montante et descendante,
 Clarifier nos principes de fonctionnement et d’animation,
 Prendre du plaisir à être ensemble :
o Nous sommes tous des bénévoles …,
o Simplicité dans les rapports,
o Tolérance et écoute.
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Pour l’atteinte de ces objectifs, le CA a un grand rôle à jouer, mais également les membres actifs
dont les responsables d’animation, les accueillantes etc. Comme je l’avais déjà rappelé de
nombreuses fois, les membres actifs sont la « cheville ouvrière de l’AVF », sans eux, il n’y a pas de
relais du SNA. Leur rôle est primordial dans l’accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux
adhérents, ils doivent veiller à accueillir et faire accueillir. Ils sont également un relais
d’information montante et descendante du CA vers les adhérents, des adhérents vers le CA. Ils sont
responsables de leurs animations (organisation, accueil, Sécurité, reporting), ils ont une large
autonomie d’action dans le respect des personnes, des statuts, du règlement intérieur, de la charte et
des orientations et décisions du CA.
Les actions réalisées en 2009-2010.
Outre tout ce qui vient d’être évoqué précédemment, nous avons entrepris ou participé à différentes
actions :
Au niveau externe AVF :
 Forum des associations de Bures, Gif et Orsay en septembre 2009
 Journées d’accueil des nouveaux arrivants en mairie sur nos trois villes
 Forum de Sciences-accueil
 Vœux en mairies de Gif et d’Orsay
Au niveau UNAVF et URAVF :
 Congrès des AVF à Montpellier en mai : 6 personnes
 AGO de l’URAVF en juin 2009
 AGE de l’URAVF pour l’actualisation des statuts
 Conseil d’administration de l’URAVF
 Participation aux commissions finances, SNA, RP
Au niveau interne AVF-BGO :
 Réunion de bureau : 5
 Conseil d’administration : 5
 AGE et AGO : du 11 février 2010
 Séminaire de travail du CA en mars 2009 pour identification des points forts et points à
améliorer, création de groupes de travail pour mise en place d’actions correctives
 Nos manifestations traditionnelles qui ont eu lieu ou auront lieu :
o exposition des travaux des ateliers en juin 09, la prochaine aura lieu en septembre
2010 en même temps que l’inscription aux ateliers et animations,
o cocktail de bienvenue à Bures avec une très forte participation (350 pers),
o sortie des étrangères, le 19 juin 2009,
o galette des Rois annulée pour cause de neige,
o repas des actifs le 29 janvier 2010,
o dîner d’accueil, le 30 janvier 2010,
o dîner dansant, le 4 avril 2009, le prochain le 10 avril 2010,
o séminaire des actifs le 8 juin 2009 à Senlis, le prochain aura lieu à Saumur le 27 mai
2010,
o de nombreuses rencontres conviviales pour les nouveaux arrivants, organisées par
l’équipe SNA,
o l’ensemble des nombreuses sorties pilotées par Colette Brouaux.
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Nos premières réalisations en termes de fonctionnement et d’animations
 Mise à jour du site internet AVF-BGO www.avf-bgo.com
o Mise à disposition des statuts, du règlement intérieur,
o PV d’assemblée générale,
o Des flashs infos.
 Diffusion d’un communiqué à l’issue de chaque réunion du CA.
 Augmentation de la fréquence des flashs infos (communiqués, vœux, annulation, etc.)
 Issues du groupe de travail :
o Consignes de sécurité pour « en avant la forme »,
o Réorganisation des permanences,
o Consignes générales,
o Nouveau mail pour les responsables d’animations,
o A venir, fiche de poste animateur.
 Achat d’une sono.
 La préparation de l’actualisation des statuts et du règlement intérieur.
De cette longue énumération de fonctions, d’actions, de réalisations, d’orientations, nous pouvons
constater que notre association AVF-BGO, (547 adhérents) est toujours en adéquation avec les
objectifs qu’elle poursuit dans le cadre de la Charte des AVF.
Les charges d’administration, de gestion et d’animation sont parfois lourdes pour tous les bénévoles
qui s’investissent dans celles-ci. Des problèmes et des tensions existent parfois, mais bien
heureusement, nous pouvons assurer que dans plus de 80%, voire 90%, tout se passe pour le mieux
dans la convivialité qu’il convient pour assurer nos missions d’accueil et d’intégration.
Aucune question relative à ce rapport moral et d’activités n’étant émise, le Président propose, aux
membres de cette honorable assemblée, de bien vouloir approuver celui-ci.
Le rapport moral et d’activités pour l’exercice 2009-2010 est adopté à l’unanimité.
3 - Rapport financier, examen et approbation des comptes de l’exercice 2008-2009
La parole est donnée à Denise Garçon, trésorière de l’AVF-BGO pour la présentation des comptes
2008-2009 :
 Compte de résultat du 01.09.2008 au 31.08.2009
 Situation de trésorerie au 31.08.2009.
Les documents sont annexés au présent procès-verbal.
Rapport du vérificateur aux comptes.
La parole est donnée à Françoise Donnat : le travail a été effectué sur l’exercice 2008-2009.
Elle a pratiqué par sondages : des écritures comptables et de la présence de justificatifs valables, du
remboursement des frais de fonction au tarif en vigueur, de la situation de trésorerie et des
rapprochements bancaires, du budget prévisionnel du nouvel exercice 2009/2010.
Elle constate que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies et certifie donc que les
comptes sont sincères et véritables.
Le Président remercie chaleureusement Françoise Donnat pour le travail effectué en qualité de
chargé de mission « vérificateur aux comptes » depuis ces dernières années.
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Le Président précise que les provisions concernent la participation au congrès UNAVF qui a lieu
une fois tous les 3 ans ainsi que l’achat de matériel. Les principales dépenses sont l’impression
trimestrielle du bulletin, le cocktail d’accueil ainsi que la sortie internationale (des étrangères). La
cotisation à l’UNAVF (4.30 € par adhérents) nous permet de continuer à faire partie du réseau des
AVF, de profiter de son expertise et de suivre les formations organisées par l’UNAVF. Ces
formations contribuent à la qualité de notre action bénévole. Les cotisations ainsi que les
subventions des trois mairies qui viennent en sus du prêt de salles représentent les recettes.
Après discussion et réponses aux questions formulées, les comptes de l’exercice 2008-2009 sont
soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire.
 Contre : 0
 Abstentions : 2
Les comptes de l’exercice 2008-2009 sont adoptés à la majorité.
Le Président demande à l’Assemblée Générale Ordinaire de donner « Quitus » au Conseil
d’administration pour la gestion de l’exercice 2008-2009.
 Contre : 0
 Abstentions : 0
Le « Quitus » au Conseil d’administration pour la gestion de l’exercice 2008-2009 est donné à
l’unanimité.
4 - Présentation et approbation du budget prévisionnel 2009-2010
La parole est donnée à Denise Garçon, trésorière de l’AVF-BGO pour la présentation du budget
prévisionnel 2009-2010. (Le document est annexé au présent procès-verbal).
Le Président précise que n’ayant pas de salarié, l’association n’est pas tenue de garder ou de
constituer des réserves financières importantes mais qu’il est néanmoins nécessaire d’avoir des
réserves pour faire face aux flux de trésorerie ainsi que pour l’achat ou de remplacement de
matériel.
Après discussion et réponses aux questions formulées, le budget prévisionnel 2009-2010 est soumis
à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale Ordinaire.
 Contre : 0
 Abstentions : 0
Le budget prévisionnel 2009-2010 est adopté l’unanimité.
5 - Approbation du nouveau montant des cotisations à compter de septembre 2010
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration du 11 janvier 2010, les membres du Conseil
d’administration ont approuvé à l’unanimité la proposition du Président d’augmenter le montant des
cotisations d’adhésion à l’AVF-BGO.
Le montant des cotisations sert principalement à payer nos cotisations au National et Régional, à
assurer nos frais de fonctionnement, la parution du bulletin, l’organisation du cocktail de bienvenue,
la participation au congrès des AVF tous les trois ans, les formations AVF, etc.
Compte tenu de ces éléments, que le montant des cotisations n’a pas été modifié depuis 2004, le
Président a proposé une cotisation qui passe de 25€ à 27€ pour une personne seule et une cotisation
qui passe de 37€ à 40€ pour un couple.

10

Ces nouveaux montants de cotisation sont soumis à l’Assemblée Générale pour approbation.
 Contre : 0
 Abstention : 0
Les nouveaux montants de cotisation (27€ et 40€) sont adoptés à l’unanimité.
6 - Election des membres du conseil d’administration pour un mandat de 3 ans
En application des statuts, la durée maximale dans un poste d’administrateur est de neuf années
consécutives ou non.
Les administrateurs seront élus à bulletin secret pour un mandat de trois ans.
Le Président présente les candidats ci-dessous au poste d’administrateurs de l’AVF-BGO :
NOM

PRENOM

ANNEE
D'ADHESION

FONCTIONS AU
CA

DATE DE
COOPTATION/ELECTION

VILLE DE
RESIDENCE

CANONNE

Jean
Jacques

2000

Président

Ch. Mission le 5/5/08, Coopt.
6/10/08, Elu Président 30/3/09

Gif sur Yvette

CHERON

Christine

2007

Service Nouvel
Arrivant (SNA)

Ch. Mission le 12/1/09,
Coopt. 30/3/09

Gif sur Yvette

CONFIDA

Sylvain

2007

Nouveau mandat

Orsay

COVAS

Jean-Pierre

2001

Elu 15/02/07, Elu Viceprésident 12/1/09

Orsay

DELMAS

MarieThérèse

2008

Nouveau mandat

Magny les
hameaux

DERKSEN

Chantal

2007

Communication

Coopt. 3/6/2008

Gif sur Yvette

GARCON

Denise

2000

Trésorière

Elue 1er mandat 12/2/04,
Réélue 15/2/07

Bures-sur-Yvette

GULIK

Annette

2001

Nouveau mandat

Gif sur Yvette

HAMEL

Joël

2007

Fichier des
Adhérents

Ch. Mission le 6/10/08, Coopt.
30/3/09

Gif sur Yvette

LAFLAMME

Beverly

2002

Formation

Elue 15/2/07

Forges les Bains

LECLERCQ

Dominique

2009

Nouveau mandat

Bures-sur-Yvette

MAJOUR

Michel

1998
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Dans l’attente du dépouillement des bulletins de vote, le Président remercie chaleureusement
l’ensemble des administrateurs sortant pour leur implication au sein du fonctionnement de l’AVFBGO et le travail effectué au sein du Conseil d’administration dont parfois depuis de très longues
années.
Le Président remercie tout particulièrement, les administrateurs sortant qui ne se représentent pas
pour diverses raisons :
 Guylaine Bourdos, qui s’est impliquée très rapidement au sein du CA et du SNA alors qu’elle
était « nouvel arrivant » et qui continuera néanmoins à s’impliquer dans tous les événements
exceptionnels.
 Thaddée Gulick, pour son implication et son action au sein de l’équipe « coordination des
animations ».
 Anne-France Pontvianne, pour son implication et sa précédente charge de Présidente
 Guy Barbier, pour son aide à la réalisation du bulletin.
 Enfin, nous remercions chaleureusement Simone RABARTIN, qui a assumé pendant plus de
sept ans la tâche du secrétariat général avec beaucoup de dévouement et qui est restée membre
du CA, jusqu’à cette année élective en assurant au sein du CA le suivi administratif ainsi
qu’un rôle de conseil et de transition.
Après dépouillement des 340 bulletins de votes exprimés :
223 listes sont complètes sans ratures, 113 listes comportent des noms rayés, 4 listes nulles.
Sont élus administrateurs pour un mandat de trois ans :
CANONNE

Jean Jacques

CHERON

Christine

CONFIDA

Sylvain

COVAS

Jean-Pierre

DELMAS

Marie-Thérèse

DERKSEN

Chantal

GARCON

Denise

GULIK

Annette

HAMEL

Joël

LAFLAMME

Beverly

LECLERCQ

Dominique

MAJOUR

Michel

MICHEL

Martine

QUINOT-BUSIGNY

Françoise

RAVAUD

Christiane

THEVENON

Anne-Marie

TUPIN

Jean-Maurice

TUPIN

Claude

Le Président remercie tous les nouveaux administrateurs et leur souhaite un excellent mandat.
Le prochain Conseil d’administration se réunira le lundi 15 février 2010 à 9h30 à La Bouvêche pour
élire le nouveau bureau de l’AVF-BGO et répartir les différentes fonctions que devront assurer
chacun des administrateurs.
7 - Ratification de la nomination du vérificateur aux comptes
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration du 11 janvier 2010, les membres du Conseil
d’administration ont approuvé à l’unanimité la nomination de Monsieur Joël Cantineaux en qualité
de chargé de mission au poste de vérificateur aux comptes de l’AVF-BGO.
Monsieur Joël Cantineaux, adhérent habitant à Gif sur Yvette, remplacera à ce poste Françoise
Donnat qui a exprimé son souhait de ne pas renouveler son mandat.
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Il est demandé aux membres de l’Assemblée Générale de ratifier la nomination de Monsieur Joël
Cantineaux pour un an aux fonctions de Vérificateur aux comptes, pour l’exercice 2009/2010.
 Contre : 0
 Abstentions : 0
La nomination de Joël Cantineaux au poste de Chargé de mission « Vérificateur aux comptes » pour
l’année 2009-2010 est approuvée à l’unanimité.
L’Assemblée Générale remercie Joël Cantineaux pour son investissement dans ces nouvelles
fonctions.
8 - Questions diverses
- Concernant le budget : La participation de 15 € demandée pour les conversations en anglais ou
espagnol couvre les frais de photocopies et limite l’adhésion à ces activités très demandées.
Un tableau comparatif budget provisionnel/réalisation sera présenté à la prochaine AG.
- Concernant l’accès au bulletin distribué aux permanences, le Président indique que ce bulletin
est accessible sur internet. Les dates d’inscriptions aux sorties et animations qui n’y figuraient pas
jusqu’à ce jour vont être ajoutées sur le site. Une réflexion est en cours pour alléger ce bulletin de
façon à réduire à la fois le coût, qui justifie en partie l’augmentation des cotisations, et le travail
important qu’il représente.
- Concernant la priorité des nouveaux arrivants aux animations nécessitant une inscription, le
Président précise que le premier jour d’inscription leur est réservé. On a constaté qu’environ 5
nouveaux arrivants s’inscrivent par sortie ou animation et que les listes d’attente des non prioritaires
sont difficiles à gérer. Une étude est en cours pour réorganiser, éventuellement, ces inscriptions
prioritaires.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 17h30 et invite les participants à
l’Assemblée Générale Ordinaire au pot de l’amitié organisé par l’équipe du CA.
Documents annexés :
Compte de résultat du 31/9/2008 au 31/8/2009
Situation de trésorerie au 31/8/2009
Budget prévisionnel 2009/2010

