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Le 15 novembre 2018

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 novembre 2018
Salle Marcel Pagnol à Bures sur Yvette

14h00 : émargement

14h30 : 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 de Bures-sur-Yvette pour le prêt de
cette salle qui nous permet de tenir notre Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de ce jour, ainsi que le
régisseur et son équipe pour la mise à disposition du matériel. Il remercie également de leur présence, Gilles
Casanova, président de l’URAVF Ile-de-France, Yvon Drochon, maire-adjoint de Bures-sur-Yvette et MarieChristine Fauriaux-Régnier, maire-adjointe de Gif-sur-Yvette.
Sont réunis dans la salle les différents membres du CA, les chargés de mission ainsi que les accueillants (es)
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.
La séance est ouverte à 14h30.
Le Président propose que les fonctions de scrutateur soient remplies par Simone Rabartin assistée de
Francine Mathern. La proposition est acceptée à l’unanimité des membres de l’Assemblée.
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 : 518.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport moral et d’activités – adoption
2. Rapport financier, examen et approbation des comptes de l’exercice 2017-2018
 Présentation des comptes 2017-2018
 Rapport du vérificateur aux comptes
 Approbation des comptes de l’exercice 2017-2018
3. Quitus de gestion pour l’exercice 2017-2018
4. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2018-2019
 Présentation du budget prévisionnel 2018-2019
 Approbation du budget prévisionnel 2018-2019
5. Ratification de la nomination du vérificateur aux comptes
6. Elections des nouveaux membres du Conseil d’Administration
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, actualisés le 11 février 2010 qui stipule
notamment :
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Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour de cotisation à la date de
convocation de l’assemblée générale, ainsi que l’Union Régionale des AVF de l’Île de France, membre de droit,
représentée par un ou plusieurs membres de son bureau
L’assemblée générale ordinaire se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents ou
représentés
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le
président dispose d’une voix prépondérante.
Les votes, hors les élections des futurs membres du Conseil d’administrations, ont lieu à main levée sauf si le
quart des membres sollicitent un vote à bulletin secret.
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 délibérations présentées par le conseil d’administration.
Le nombre de pouvoirs ne peut pas excéder le nombre des présents votants.
Le Président rappelle que les statuts et le règlement intérieur sont consultables sur le site internet www.avfbgo.com, ainsi que sur place et dans les permanences.
Des listes d’émargements, il ressort :
 Membres présents : 127
 Membres représentés : 76
 Total présents plus représentés : 203
L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer.
Nous passons à l’examen du point 1 de l’ordre du jour.
1 - Rapport moral et d’activités – adoption
Le Président présente le rapport moral et d’activités pour la période 2017-2018 (du 1er septembre 2017 au
31 août 2018) avec commentaires des points importants jusqu’à ce jour.
Il remercie tous les adhérents présents cet après-midi, 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.
Enfin, il remercie tous les membres du Conseil d’Administration qui le soutiennent dans son action
quotidienne.
Tous les AVF ont un statut d’association relevant de la loi de 1901. Tous ont adopté les mêmes statuts en
2001 qui ont fait l’objet d’une actualisation en février 2010. Les AVF sont animés par des bénévoles, sans
appartenance ni politique, ni confessionnelle.
Les 340 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 depuis octobre 2018 par Gilles
Casanova. Ces URAVF adhèrent à l’UNAVF (Union Nationale des AVF), présidée depuis avril 2017 par Michèle
Prou Barba
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Le réseau AVF, c’est aussi :
o 70.000 adhérents
o 11.000 bénévoles
o 8.000 nouveaux arrivants
Qui bénéficient :
o D’un réseau et de structures,
o D’un magazine semestriel envoyé à chaque adhérent
o D’une boutique avec des objets et affiches,
o D’un département de formation (le DAF)
o D’un site internet www.asso.avf.fr
o De supports techniques, une partie de cette présentation en est l’illustration
Tous les membres des Conseils d’Administration des AVF sont élus pour 3 ans.
Le président rappelle que :
 Nous sommes une association reconnue Association d’intérêt général
 En 2004 l’AVF a reçu le label « Grande cause nationale de la Fraternité »
 Nous avons participé activement en 2011 à l’année européenne du Bénévolat et du Volontariat
Nous sommes une association connue dans la France entière
 Plus de 1500 articles soulignant l’action des AVF paraissent chaque année dans la presse
 Nous intervenons ponctuellement dans la presse nationale, régionale, à la télévision, sur internet et
à la radio. Comme par exemple
 Dans la Dépêche du midi en mai 2015
 Dans le Dauphiné Libéré en octobre 2014
 Toutes les Nouvelles de Versailles en avril 2015
 Une interview de la Présidente et de la Vice-Présidente URAVF Champagne Ardenne et de la
présidente de l’AVF Reims par France Bleu Champagne Ardenne en novembre 2014. Le thème :
se faire des amis dans une nouvelle vie….etc…
 Dans le Républicain de l’Essonne du 23 mars 2017
 Dans la revue Gif Infos de mai 2017
Le Président rappelle l’objet des AVF qui est :
 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.

Le président signale qu’à l’occasion du dernier congrès national des AVF à Marseille en juin 2018, il a été
présenté la nouvelle Charte qui comporte 2 articles au lieu de 3 comme précédemment. Il invite des présents
à la lire sur l’écran. Il insiste sur l’esprit de l’article 2 qui demande à chaque membre de l’association, dès son
adhésion, de contribuer au bon fonctionnement de l’association : nous ne sommes pas un club où chacun
vient pratiquer une activité et repart chez lui mais une association d’accueil où chacun est concerné par le
son bon fonctionnement. Il prend comme exemple d’une attitude générale qu’il faut améliorer, la difficulté
que nous avons pour trouver des candidats pour tenir nos stands à l’occasion des forums annuels des
associations.

4

En ce qui concerne l’AVF-BGO nous sommes au 15 novembre 2018 :
 518 adhérents répartis en 163 hommes (31%) et 355 femmes (69%)
 Pour mémoire :
Juin 2011 Juin 2012 Juin 2013 Juin 2014 Juin 2015 Juin 2016 Juin 2017
559

543

514

532

517

531

532

Juin 2018
551

 Au 30 juin 2017, nous étions 551 adhérents dont :
 244 adhérents en couple
 96 nouveaux adhérents
 42 nouveaux arrivants (période de trois ans)
 56 étrangers dont 30 nationalités différentes
 161 actifs (29%) dont 35 accueillants
 Répartition par villes : Gif 42%, Orsay 24%, Bures 19%, autres 15%
Le Président rappelle la composition du Conseil d’Administration de l’AVF BGO qui comprend 11
personnes :
Les 5 membres du bureau :






Jean-Maurice Tupin : Président
Angélique Géradin : Vice-présidente en charge du SNA (Service au Nouvel Arrivant)
Bernadette Morand : Secrétaire Générale
Marie-Thérèse Delmas : Trésorière, coordinatrice de l’accueil par intérim
Georges Ailloud : Chargé de la coordination des animations

Les autres membres du Conseil d’administration







Gérard Cochon : Chargé de la gestion du fichier des adhérents.
Chantal Derksen : Chargée de la communication externe en particulier avec les mairies
Michèle Dupouy : Chargée de la gestion des salles d’Orsay
Patrick O’Connolly : Chargé du bulletin
Claude Tupin : Chargée de l’intendance
Marc Trollé : Chargé de la formation et de la gestion d’IZINOA www.avf.asso.fr/fr/bures-gif-orsay

Nos chargés de mission








Alain Buisson : Vérificateur aux comptes
Jean-Pierre Covas : Webmestre du site : www.avf-bgo.com
Denise Ligonnière : Chargé du suivi analytique des sorties
Martine Michel : Chargé de la coordination des sorties
Jean-François Damien : Administrateur Facebook
Annick Delbart : Chargé de la gestion du fichier des adhérents
Jean-Luc Guyot : Chargé de la Trésorerie

Par ailleurs, le Président associe à cette équipe tous les responsables d’animations qui font vivre l’AVF à
travers leurs animations : supports et outils d’accueil et d’intégration, ainsi qu’également, tous et toutes
les accueillant(e)s, premiers contacts avec l’AVF qui complètent l’important travail d’accueil et
d’accompagnement fait par les membres de l’équipe du SNA. Sans oublier tous les autres bénévoles qui
contribuent de près ou de loin au fonctionnement et aux animations de notre AVF.
Quels sont nos supports d’accueil ?
Ils sont aux nombre de 3 :
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Le Service au Nouvel Arrivant (SNA)

Le SNA compte aujourd’hui 12 actifs, Angélique GERADIN en est la responsable (Vice–Présidente de l‘AVF),
elle est assistée de Ghislaine BOURDOS et de Christine LAURENT.
Comme chaque année, le SNA a organisé des rencontres conviviales, qui ont été au nombre de 5 :
 En septembre au château de Belleville : 15 nouveaux sont venus
 En novembre chez Guylaine Bourdos ; 12 nouveaux
 En janvier chez Guylaine Bourdos : 7 nouveaux
 En mars chez Christine Laurent : 9 nouveaux
 En juin à la Bouvêche à Orsay, sous forme de pizza-party : 21 nouveaux sont venus
Le SNA a participé aux forums des associations sur les trois sites : Bures-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette et Orsay.
Le SNA, avec l‘aide de la responsable de la communication externe, Chantal DERKSEN, a participé à l’accueil
des nouveaux résidents d’Orsay.
Avec un groupe d’actifs, le SNA a organisé le cocktail d’accueil des nouveaux arrivants qui a eu lieu salle
Marcel Pagnol à Bures-sur-Yvette le 10 novembre 2017
D‘autre part le SNA est systématiquement présent à toutes les permanences, qu’elles aient lieu à Gif, Bures
ou Orsay. Une personne dédiée, assure l’accueil des nouveaux arrivants ou adhérents. Le SNA répond aux
demandes de renseignements, essentiellement par courriel ainsi que par téléphone
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 téléphone ou par courriel, de
nouveaux arrivants, parfois même avant leur installation.


Les permanences

Les permanences sont de véritables lieux d’accueil et de rencontre. Les horaires sont les suivants :
- le jeudi matin de 10h à 11h30 à l’Orangerie près de la mairie de GIF
- le jeudi après-midi de 14h15 à 16h00, en alternance à Bures au centre Marcel Pagnol et à Orsay au centre
André Malraux (la Bouvêche)
- le samedi matin (un mois sur deux) de 10h à 11h30 à l’Orangerie près de la mairie GIF.
Ces permanences sont assurées sous la responsabilité de Marie-Thérèse Delmas, coordinatrice de l’accueil
des 3 villes. Isabelle Pétri et Pascale Leté assurent en alternance la responsabilité de l’accueil de Gif, Denise
Garçon, celui de de Bures, de Josiane Hervy, celui d’Orsay. Elles, (ils) sont actuellement 29 accueillantes et
1 accueillant et 5 responsables qui assurent les permanences.
Le président tient à les remercier chaleureusement pour le travail effectué.


Les animations

A ce jour, nous avons un peu moins d’une quarantaine d’animations regroupées selon différents thèmes.
 Activités d’accueil au nombre de 6.
Le président note que cette année, à l’initiative de Jacques Redoutez et de son équipe, une soirée festive
dont le thème était les « Carnavals du monde entier », a été organisée le 9 février 2018 au Val de Gif à
Gif/Yvette. Cette soirée a remplacé sous une autre forme une ancienne manifestation qui s’intitulait le diner
d’accueil. Elle a eu beaucoup de succès. Elle a rassemblé 85 personnes.
 Sorties au nombre de 23
 Les conversations au nombre de 7
A l’occasion de la présentation des conversations, le président s’arrête sur l’animation « conversation
française ». Elle est très importante pour nous car c’est le lieu de rencontre des étrangers et des étrangères.
Le fait d’associer les jeunes mamans à certaines activités, permet d’avoir les étrangères de l’animation
« Jeunes mamans », une fois que les enfants ont grandi et vont à l’école. De même certaines étrangères
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commencent à aller vers d’autres animations comme le tricot, la couture, la gym, le cercle de lecture ou la
peinture.
Les réunions ont lieu deux fois par semaine, le mardi après-midi à l’orangerie de Gif et le vendredi matin
chez une animatrice. Cela représente 50 conversations dans l’année soit plus de 260 participations annuelles
avec des variations importantes de participations d’une réunion à une autre.
Ce sont 17 animatrices et à chaque conversation un roulement de 2 à 3 animatrices. Il y a eu 33 inscrites
avec un noyau dur de 15 fidèles avec une participation moyenne de 5 participants par conversation. La
fréquentation est meilleure pour les sorties et le repas.
Voici les temps forts :
 50 conversations
 2 sorties
 3 ateliers cuisine
 2 repas partagés chez une animatrice
 Une sortie de fin d’année à Paris sur une vedette de la Seine.
 En avant la forme au nombre de 12
A l’occasion de la présentation des animations de ce pôle, le président s’arrête sur le Golf. A l’occasion des
différents parcours de golf, nous sommes rejoints par 6 adhérents de l’AVF de Versailles, ce qui est tout à
fait conforme à la politique de synergie entre AVF prôné par l’UNAVF.
 Activités manuelles et artistiques au nombre de 8
 Bon appétit ! au nombre de 2
Cette année une nouvelle animation a démarré : « Découverte artistique » sous la direction de Patricia
Jagou. Le président la remercie pour son initiative
La présentation des ateliers a eu lieu le 21 septembre 2017. Cette année encore, confirmation de
l’adaptation de la salle Jacques Tati pour cette manifestation.
Par ailleurs, le président rappelle qu’une adresse e-mail propre aux animations responsables.activites@avfbgo.com doit permettre de faciliter la communication entre adhérents, responsables d’animation et groupe
de coordination.
La formation
Comme souvent rappelé, la formation des bénévoles au sein des AVF est un des objectifs majeurs des AVF
et un gage de qualité. 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.
En 2017 2018, plusieurs actions de formation ont été réalisées :
 Développer la notoriété de votre association. Cette formation a eu lieu à Paris rue Tiquetonne . Un
chargé de mission y a participé.
 Une formation à un logiciel de gestion d’association nous a été proposée par l’URAVF d’Ile de France.
Deux chargés de mission y ont participé.
 Accueillir, un savoir-faire. Cette formation a eu lieu à Paris rue Tiquetonne. Deux accueillants y ont
participé.
A l’occasion du CA du 28 mai 2018, il a été décidé que, dans le cadre de la mise en place d’un nouveau Conseil
d’Administration, seront mise en œuvre :
 Place et rôle de chacun dans le CA le 21 janvier 2019 dans les locaux de la Bouvêche à Orsay. Tous
les membres du futur CA y participeront.
 La présidence programmée à Paris rue Tiquetonne les jeudis 11 et vendredis 12 avril 2019. Le
président et le vice-président y participeront.
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Nos objectifs.
Comme nous l’avions indiqué l’année dernière, nous avons maintenu le même cap que ces dernières années,
à savoir :
 Continuer à développer l’Esprit des AVF : Accueillir et intégrer, notre principale raison d’être.
 Développer le partenariat avec les mairies dans le domaine de l’accueil des nouveaux arrivants.
 Développer la communication externe et interne montante et descendante en particulier avec
l’utilisation de nouveaux outils modernes de communication,
 Clarifier nos principes de fonctionnement et d’animation,
 Prendre du plaisir à être ensemble,
 Maîtriser nos coûts de fonctionnement : comme vous pourrez le constater dans les comptes qui vous
seront présentés ultérieurement
Nous considérons que la grande majorité des objectifs a été atteinte grâce à la responsabilité et à
l’implication de toutes et tous quel que soit le rôle tenu au sein de notre association. Merci à tous.
Au-delà de toutes les animations, rencontres mentionnées dans notre bulletin et ses suppléments, nos
participations et actions réalisées sont nombreuses
Au niveau externe AVF :
 Forum des associations de Bures, Gif et Orsay en septembre
 Journées d’accueil des nouveaux arrivants en mairie sur de Bures Gif et Orsay à l’invitation des
mairies
 Forum de Sciences-accueil
 Vœux en mairies de Gif, Bures et Orsay
 Présence des maires de nos communes au cocktail d’accueil des nouveaux arrivants et adhérents
Au niveau UNAVF et URAVF :
 Participation du président et de la vice-présidente à l’AGO de l’URAVF, 1 fois par an en juin
 Participation du président au Conseil d’Administration de l’URAVF : 2 fois par an
 Participation des membres du CA à la fête des bénévoles à Paris organisée par l’URAVF
 Participation des membres du bureau en mai à une réunion de proximité avec des AVF locaux
organisée par l’URAVF à Saint Germain en Lay
 Participation de 5 membres du CA au congrès national organisé par l’UNAVF à Marseille les 1 et 2
juin 2018
Au niveau interne AVF-BGO :
 Réunion de bureau : 5
 Conseil d’administration : 3
 Séminaire de travail des membres du CA : 2
 Réunions de coordinations des animations : 2
 Réunions des accueillantes : 2
 Déjeuner des actifs : 1
 Pique-nique de retrouvailles des actifs le 13 septembre 2017 à la Bouvêche
 Présentation des ateliers et inscriptions aux animations payantes le 21 septembre 2017
 Sortie-Séminaire des actifs le 25 mai 2018
Nos réalisations en termes de fonctionnement.
 Mise à jour régulière du site internet AVF-BGO www.avf-bgo.com par Jean-Pierre Covas
o Nos Statuts avec les PV des Assemblées Générales
o Nos flashs infos
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o Nos animations avec le descriptif
o Calendrier des permanences
o Etc.
 Mise à niveau sur IZINOA du site Bures-Gif-Orsay www.avf.asso.fr/fr/bures-gif-orsay par Marc Trollé
o Agenda (Plannings annuels, les suppléments trimestriels)
o Actifs (calendrier des réunions et des manifestations)
o URAVF (IDF Infos, voyages, conférences, concerts, sorties)
o Vidéos, photos, article de presse nous concernant
o Etc.
 Diffusion de communiqués
o sous forme de flash info à l’issue de chaque réunion du CA et avant chaque manifestation
importante
o sous forme de SMS (texto) dans le cadre de la vie courante (rappel de manifestations ou
relances pour des inscriptions)
 Ouverture d’une page Facebook, administrée par Jean-François Damien, qui nous permet de
communiquer avec tous ceux qui s’y sont abonné. Aujourd’hui nous avons 39 membres.
 Parution du bulletin annuel et ses suppléments trimestriels
 L’amélioration de l’accueil dans les permanences. Nous avons animé 3 permanences :
o En décembre 2017 en proposant une dégustation de vins chauds et de pains d’épice
o En février 2018 en proposant une dégustation de bugnes et de pets de nones l’occasion de
mardi gras
o En juin 2018 en proposant une dégustation de cocktail d’été
Le président termine en rappelant qu’à l’occasion du CA du 28 mai 2018, nous avons décidé de modifier les
procédures d’inscriptions aux animations payantes dans les permanences pour les nouveaux et permettre
de ré-adhérer par anticipation dès de mois de juin pour l’année suivante.
 Après contact avec d’autres AVF qui l’ont mis en place à la satisfaction de tous, il a été décidé
que la première permanence d’inscription serait exclusivement « réservée » aux nouveaux
arrivants/adhérents depuis moins de 3 ans. Cette nouvelle procédure devrait faciliter le travail
de nos accueillantes chargées de saisir les demandes d’inscriptions
 Dès le mois de juin 2018, il a été possible de ré-adhérer pour l’année 2018 2019 en se rendant
dans les permanences programmées ce mois-là, les chèques n’étant encaissés qu’en septembre
2018. Plus de 50 de nos adhérents ont profité de ces nouvelles facilités de ré-adhésion ce qui a
permis, à l’occasion des forums de septembre, d’être plus disponible pour les nouveaux
adhérents
Conclusion
Des éléments fournis, vous pouvez constater que le travail de votre Conseil d’administration a permis à notre
association AVF-BGO d’être toujours en adéquation avec les principes de la Charte des AVF et de répondre
aux attentes de la majorité de nos adhérents dans le cadre de budgets sérieux et respectés. Travail et
organisation ont été reconnus par l’attribution pour trois ans du Label 2017-2019 des AVF comme mentionné
sur la couverture du bulletin.
Le président remercie l’assistance de l’avoir écouté avec attention.
Aucune autre remarque 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.
 Contre : 0
 Abstention : 0
Le rapport moral et d’activités pour l’exercice 2017-2018 est adopté à l’unanimité.
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2 - Rapport financier, examen et approbation des comptes de l’exercice 2017-2018
Le Président donne la parole à Marie-Thérèse Delmas, trésorière de l’AVF-BGO pour la présentation des
comptes 2017-2018.
(Le document annexé à la convocation à l’AGO, est joint au présent procès-verbal).
La trésorière présente et commente les différents postes de dépenses et de recettes tels qu’indiqués dans
les tableaux joints à la convocation.
Rapport du vérificateur aux comptes :
Après discussion, réponses aux questions formulées et présentation du rapport du vérificateur aux comptes,
les comptes de l’exercice 2017-2018 sont soumis à l’approbation des membres de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
 Contre : 0
 Abstentions : 0
Les comptes de l’exercice 2017-2018 sont adoptés à l’unanimité.
3 - Quitus de gestion pour l’exercice 2017-2018
Comme le prévoit l’article 9-1 des statuts de l’AVF-BGO, l’assistance vient d’approuver les comptes de
l’exercice clos, il reste à donner quitus pour leur gestion aux administrateurs.
A cet effet, le Président demande alors à l'Assemblée de voter le quitus de gestion au Conseil
d’administration pour la gestion de l’exercice 2017-2018.
 Contre : 0
 Abstention : 0
Le « Quitus » au Conseil d’administration pour la gestion de l’exercice 2017-2018 est voté à l’unanimité.
4 - Présentation et approbation du budget prévisionnel 2018-2019
La parole est donnée à Marie-Thérèse Delmas, trésorière de l’AVF-BGO pour la présentation du budget
prévisionnel 2018-2019. (Le document annexé à la convocation à l’AGO, est joint au présent procèsverbal).
Tous les postes de dépenses et de recettes prévisionnelles sont présentés en détails et commentés. Les
explications sont données au fil de l’eau.
Par ailleurs, les membres du Conseil d’administration ont approuvé à l’unanimité la proposition du Bureau
de maintenir le montant des cotisations d’adhésion à l’AVF-BGO au niveau actuel soit : la cotisation
individuelle à 28 € et la cotisation couple à 43 €.
Après discussion et réponses aux questions formulées, le budget prévisionnel 2018-2019 et la proposition
de maintien du montant des cotisations pour l’exercice 2018-2019 sont soumis à l’approbation des membres
de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Concernant le budget prévisionnel 2018-2019 :
 Contre : 0
 Abstention : 0
La proposition de budget prévisionnel 2018-2019 est adoptée à l’unanimité.
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Concernant la proposition de maintien du montant des cotisations de l’exercice 2017-2018 pour l’exercice
2018-2019 :
 Contre : 0
 Abstention : 0
La proposition est adoptée à l’unanimité.

5- Ratification de la nomination du vérificateur aux comptes
Monsieur Alain Buisson a accepté le poste de vérificateur aux comptes de l’AVF-BGO proposé par le Conseil
d’Administration.
A cet effet, il est demandé aux membres de l’Assemblée Générale de ratifier la nomination de Monsieur
Alain Buisson pour un an aux fonctions de Vérificateur aux comptes, pour l’exercice 2018-2019.
 Contre : 0
 Abstention : 0
La nomination d’Alain Buisson au poste de Chargé de mission « Vérificateur aux comptes » pour l’année
2018-2019 est approuvée à l’unanimité.

6- Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
LISTE DES CANDIDATURES AU CA DE L'AVF BGO - ELECTIONS DU 15 NOVEMBRE 2018

ANNEE
FONCTIONS ACTUELLES
D'ADHESION

ANNEE
D'ELECTION

NOM

PRENOM

DAMIEN

Jean-François

2015

Chargé de missions "Administration de facebook"

DELBART

Annick

2015

Chargé de mission "Fichier des adhérents"

GIRMA

Annick

2002

GUYOT

Jean-Luc

2016

Chargé de mission "Trésorerie"

MORAND

Bernadette

2005

Secrétaire Générale

2012

NANBU

Françoise

2011

NGUYEN

Françoise

2007
Bulletin

2015

O'CONNOLLY Patrick

2010

PIQUARD

Gérard

2017

THOMAS

Dominique

2016

SNA

TROLLE

Marc

2013

Formation

2015

Les candidatures pour un premier mandat sont sur fond blanc, les renouvellements de mandat sont sur fond gris.

Le président précise, qu’en application des statuts, la durée maximale dans un poste d’administrateur est de
neuf années consécutives ou non. Pour le président, elle est de six ans.
Les administrateurs seront élus à bulletin secret pour un mandat de 3 ans.
Le président présente les candidats ci-dessus au poste d’administrateur de l’AVF-BGO.

11

Après dépouillement sur les 203 bulletins de vote exprimés :
 202 listes sont complètes
 1 liste comporte un nom rayé
Le président constate que le nombre d’administrateurs élus en janvier 2015 était de 11, il est de 11 cette
année et que 5 des nouveaux administrateurs élus sont des nouveaux adhérents de moins de 3 ans, ce qui
est une très bonne chose.
Le Président remercie toute l’équipe qui lui a permis d’assurer avec efficacité et sérénité ses fonctions de
président pendant 3 ans.
Pour fonctionner, une association a besoin d’un conseil d’administration, constitué de bénévoles, solidaires
entre eux, pour définir sa politique et ses règles de fonctionnement. Devenir administrateur, c’est s’investir
plus profondément dans la vie associative.
Le Président félicite et remercie tout particulièrement les administrateurs qui renouvellent leur mandat, qui
sont au nombre de 3, et ceux qui se présentent pour la première fois. Ils soulignent ainsi leur engagement
et implication au service de tous.

Sont élus pour un mandat de 3 ans.
Jean-François Damien, Annick Delbart, Annick Girma, Jean-Luc Guyot, Bernadette Morand, Françoise
Nambu, Françoise Nguyen, Patrick O’Connolly, Gérard Piquard, Dominique Thomas, Marc Trollet
Le Président remercie tous les nouveaux administrateurs et leur souhaite un excellent mandat.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture la séance à 16h30 et renouvelle ses remerciements aux
participants à cette Assemblée Générale Ordinaire et les invite à prendre le verre de l’amitié.

Bernadette Morand

Simone Rabartin

Documents annexés :
Compte de résultat du 1/9/2017 au 31/8/2018
Situation comptable de la trésorerie
Budget prévisionnel 2018/2019

Jean-Maurice Tupin

