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Procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 14 juin 2019 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le 14 juin 2019 à 18h, Salle Blériot, 40 rue Blériot à Bourg en 

Bresse. 

 

Rappel de l’Ordre du jour :  

 

1. Accueil, émargement, décompte des présents ; 

2. Rapport moral pour l’exercice 2018-2019 : 

a. Rapport moral de la Présidente, grandes orientations ; 

b. Bilan des activités et animations ; 

c. Rapport du groupe « Actifs » ; 

d. Evolution du site Web ; 

e. Participation aux instances régionales, 

f. Approbation et quitus à la Présidente. 

3. Rapport financier 2018-2019 par le Trésorier ; 

4. Approbation et quitus au Trésorier ; 

5. Cotisation budget prévisionnel 2018/2019, approbation et vote du tarif des cotisations ; 

6. Renouvellement du CA, présentation des candidats, élection des nouveaux administrateurs ; 

7. Questions diverses. 

 

1. Accueil 
 

Josette Vanden Borre, présidente souhaite la bienvenue à tous et notamment à  

• Madame Martine DESBENOIT, qui représente Monsieur Jean-François DEBAT  notre Maire. et 

Guillaume LACROIX, Adjoint à la Culture, tous deux retenus par le vernissage de l’exposition « Voilées, 

Dévoilées » à Brou. Madame DESBENOIT témoigne ainsi du soutien moral et financier apporté par la 

ville à notre Association.  

• Madame Françoise ROUTHIER, Administrateur de l’Office de Tourisme avec qui l’AVF entretient des 

liens privilégiés au niveau national et au niveau local  

• Madame Florence LAPLANE, Présidente  de l’Union Régionale AVF et Monique TOMIELLO, Responsable 

Communication 

Avant d’entrer dans le vif de cette assemblée, je dois évoquer le souvenir d’Odile et Raymond CURTET. Tous 

deux étaient depuis fort longtemps membres de l’AVF. Raymond était malade depuis longtemps et il nous a 

quittés en décembre dernier… Odile disait pudiquement que Raymond lui manquait beaucoup, mais elle a 

voulu faire face en continuant à participer à nos activités. Sa disparition brutale nous a beaucoup émus car son 

apparence  fragile et discrète allait de pair avec une délicatesse et une finesse appréciées de tous ceux qui ont 

eu la chance de la connaître. 

Un mot encore pour évoquer le souvenir de Norbert MAYOT et Gérard CARREAU : eux aussi ont longtemps fait 

partie de notre Association mais ils étaient malades depuis plusieurs années de sorte que la plupart d’entre 

nous ne les ont pas connus. Aujourd’hui, nos pensées vont à leurs épouses : Eliane et Colette, toutes deux 

actives depuis fort longtemps au sein de l’AVF et toujours appréciées de ceux qui les côtoient.  

  



 

 

 
 

Heureusement, il y a aussi, quelques bonnes nouvelles : on a noté des vols des cigognes qui ont déposé une 

petite Candice chez Sandrine et Frédéric… et se sont également montrées très généreuses avec Christian qui a 

réussi la performance d’être deux fois grand père à un mois d’intervalle d’une petite Louison et un petit David… 

Et chacun sait le rôle déterminant des grands-parents dans ce genre d’événement. 

 

Décompte des présents et des pouvoirs reçus. 

 

Nombre de membres à jour de leur cotisation et  présents : 42 

Nombre de membres à jour de leur cotisation et représentés : 19 

 

Soit un total de 61 adhérents présents ou représentés sur les 90 membres de l’association. 

 

 

2. Rapport moral 2018-2019 de la Présidente. 
 

Une année de transition. 

Vous savez tous que je n’étais pas candidate à ce poste et si je l’ai accepté pour un an, c’est uniquement parce 

que personne d’autre ne voulait assumer cette fonction. Je m’y suis donc engagée par nécessité et cette année 

devait être une année de transition destinée à faire émerger de nouvelles personnalités. L’avenir dira si j’ai 

réussi dans cette mission mais je crois pouvoir dire, en tous cas, que je me suis réellement investie avec 

enthousiasme et conviction pour faire vivre et si possible développer cette association à laquelle je suis très 

attachée.  

 

Le point sur les effectifs. 

Aujourd’hui, nous sommes 90 adhérents, soit 1 de plus que l’an dernier, autant dire que nos effectifs sont 

restés stables et c’est déjà un motif de satisfaction après le choc de 2017. 

Nous comptons 27 nouveaux adhérents, ce qui représente un petit tiers de nos effectifs : parmi les personnes 

qui sont là : il y en a presque une sur trois qui est nouvelle. Ces 27 personnes doivent être l’objet de tous nos 

soins. 

En dehors de l’attention portée aux nouveaux arrivants, un des aspects de l’AVF qui me semble important, c’est 

la diversité : nous venons tous d’horizons très différents, horizons géographiques naturellement, mais nous 

avons également des histoires professionnelles très différentes : je ne dispose à ce sujet d’aucune statistique 

précise mais au hasard des conversations, je constate que nous nous situons aussi bien dans la fonction 

publique que dans le privé, aussi bien dans le médical que dans l’industrie, le commerce ou le tertiaire 

Pour illustrer cette diversité, on peut aussi observer le rapport hommes/femmes : en 2017, ils étaient 31 %,   en 

2018 ce pourcentage était tombé à 20 % chute qui s’explique clairement par un changement de calcul de la 

cotisation, très heureusement annulé sous la présidence de Michel OFFNER : aujourd’hui les hommes 

représentent 29 % de nos effectifs, Ils étaient 18 en 2018 et ils sont 26 aujourd’hui, ce qui représente une 

augmentation de 44 % et pour ma part, j’en suis très heureuse. 

Autre aspect de la diversité : le rapport actifs / retraités. Nous comptons aujourd’hui 26 actifs, ce qui 

représente à nouveau 29 % de nos effectifs ; c’est un énorme progrès : à titre indicatif, en 2017, il y avait 

seulement 16 actifs inscrits à l’AVF et 20 en 2018 :  C’est un succès dont nous devons remercier Sandrine qui a 

courageusement accepté de reprendre le flambeau de ce groupe et je lui laisse donc la parole. 

 

Rapport d’activités du Groupe Actifs par Sandrine Rigual responsable du Groupe. 

Le groupe compte donc en cette fin d’année 26 adhérents, dont un noyau dur de 10 à 15 personnes. Comme 

pour les années passées, il bénéficie d’une animation « collégiale », alternant un programme fixe et spontané, 

au fil des opportunités et propositions de chacun. Les activités sont variées, allant de rencontres régulières à 

des sorties et voyages découvertes de spécificités de la région. 

  



 

 

 

 

Rapport d’activités par Eliane Famin, responsable du programme. 
 

Les activités sont nombreuses à l’AVF et rares sont les jours où il ne se passe rien, soit dans notre Espace 

rencontres, soit à l’extérieur, dans des domaines très divers conçus pour intégrer les nouveaux arrivants et 

faciliter les contacts entre nous.  

Le lundi et jeudi après-midi, les cafés-accueil pour assurer une permanence et échanger autour d’un thé ou 

d’un café. 

Des activités ludiques telles que le mah-jong, le scrabble, les jeux de cartes, la pétanque, le bowling où les 

joueurs sont nombreux et qui se termine agréablement par un petit dîner. 

Des activités sportives, tous les mercredis une marche autour du lac  Bouvent : deux,  voire trois tours pour les 

plus courageux.  

De petites randonnées d’une dizaine de kilomètres généralement à la demi-journée, et d’autres plus grandes à 

la journée, avec des dénivelés plus ou moins importants.  

Journées raquette, piscine, vélorail…. 

Des activités culturelles telles que la lecture une fois par mois avec échanges et discussions autour d’un livre 

choisi ensemble. 

Projection en soirée d’un film, généralement ancien, par Patrick, passionné de cinéma. 

Un Atelier d’écriture créative, nécessitant beaucoup d’imagination et toujours très animé. 

Des sorties culturelles : visite du château à Ferney Voltaire –  Le CERN (Conseil Européen pour la Recherche 

Nucléaire) - Visite de Saint Etienne – Le Conseil Régional et le musée de la Confluence à Lyon. 

Les spectaculaires cheminées sarrasines de notre région.  

Cette année une nouvelle activité s’est mise en place et nous tricotons de la layette qui fait des heureux au sein 

du Secours Catholique. 

Aussi une séance d’initiation à la reliure, et chaque année avant Noël nous réalisons une composition florale 

avec les conseils éclairés de notre fleuriste Marie-Jo. 

Des conférences par des personnes extérieures à l’AVF : 

Une sur les ondes électromagnétiques qui a attiré un grand nombre de nos adhérents sensibilisés à ce sujet. 

Une autre sur la Naturopathie. 

Pour les amateurs de bonne chère : 

Le 2
ème

 vendredi du mois   un apéro accueil réunit une vingtaine de personnes autour d’une table bien garnie 

par les participants. La soirée se termine par une « soirée jeux », généralement jeu de Rami. 

Une fois par mois : Les petits restaurants du midi, et le restaurant du soir suivi d’une séance au cinéma. 

Une animation cuisine destinée en priorité aux nouveaux arrivants pour leur faire connaître les spécialités 

culinaires Bressanes. 

Des évènements festifs comme la réception des nouveaux arrivants en septembre, le goûter de Noël, la galette 

des Rois, la Sainte Agathe et la Saint Gaston au restaurant, le dîner surprise chez l’adhérent, et la très 

sympathique soirée du Nouvel An organisée à l’Espace Rencontres.  

A partir de ce mois-ci les piques niques à Bouvent ont repris. Ils ont lieu tous les lundis soir et jusque fin août. 

C’est un moment très agréable par beau temps et le plus souvent nous commençons par faire le tour du lac 

pour nous mettre en appétit. 

Et même cette Assemblée Générale qui se terminera autour d’un buffet. 

L’année n'est pas encore finie : le mois de juin s'annonce riche en sorties : le week-end de château en château, 

une sortie jurassienne à Beaume les Messieurs et Château Chalon et probablement encore une ou deux 

sorties. 
 

Un grand merci aux bénévoles pour l’organisation de toutes ces animations. 
 

Josette reprend la parole :  

Après cet exposé très complet, nous devons dire un grand merci à tous les membres qui partagent leur temps 

et leurs compétences pour organiser et animer ces activités… merci également à tous ceux qui apprécient ces 

animations et y participent : c’est à l’occasion de ces animations qu’anciens et nouveaux se rencontrent, 

apprennent à se connaître et parfois à devenir amis à travers des affinités ou des centres d’intérêt communs. 



 

 

 
J’en profite également pour lancer un appel à toutes celles et ceux qui auraient des idées… toutes les idées 

sont les bienvenues et l’équipe du CA se mobilisera pour vous aider à les réaliser. A l’AVF, comme dans la 

tragédie classique « à toute âme bien née la valeur n’attend pas le nombre des années » et les nouveaux 

arrivants sont souvent porteurs d’idées ou de projets qui renouvellent notre champ d’action et le dynamisent. 

J’attire aussi votre attention sur le changement intervenu dans la présentation du programme thématique : 

d’un côté les activités qui se déroulent en semaine et en journée et de l’autre les activités qui se déroulent en 

soirée ou en week-end : ceci pour bien montrer que nous ne sommes pas un club de retraités… sans même 

parler des programmations spécifiques au groupe « actifs ». 
 

Et puisque nous parlons de la façon de présenter les choses, il faut dire quelques mots de notre démarche de 

communication, aussi bien à l’intérieur de l’Association que vers l’extérieur et dans ce domaine, nous avons la 

chance de disposer d’un bel outil tout neuf que nous commençons à apprivoiser et qui nous apporte déjà des 

satisfactions, même s’il reste encore beaucoup de progrès à faire : je veux parler de notre site web et Michel va 

vous dire quelques mots à ce sujet. 
 

Le site WEB : la présentation de Michel Vanden Borre 

Sur le plan national, le réseau AVF a changé d’opérateur pour son site WEB, et le nouveau site a démarré il y a 

quelques semaines. Il devrait être à priori plus attractif et convivial pour tous, mais quelques imperfections 

inhérentes au démarrage de tout nouveau système seront réglées dans les prochaines semaines. Si certains 

rencontrent des difficultés pour se connecter ou utiliser le nouveau site, merci de me contacter et je mettrai en 

œuvre les moyens ou les formations nécessaires pour vous aider. 
 

Notre participation à la vie de la cité 

Jusqu’à présent, nous avons essentiellement parlé de l’AVF, il est vrai que c’est notre sujet de prédilection, mais 

je souhaite insister sur le fait que la vie de l’AVF est indissociable de la vie de la cité. Or nous avons la chance 

d’habiter une ville agréable qui bénéficie d’infrastructures sympathiques, je pense notamment à Bouvent où 

plusieurs d’entre nous vont marcher tous les mercredis matin. Par ailleurs, il y a à Bourg une vie culturelle assez 

dense à laquelle nous nous associons modestement, mais toujours avec beaucoup d’intérêt. Par exemple, cette 

année pour l’événement culturel « Femmes » nous avons présenté une dizaine d’affiches à nouveau exposées 

aujourd’hui. Les occasions de fêtes sont également nombreuses, en particulier la fête de Noël, 

malheureusement annulée cette année, et les jeudis du kiosque auxquels nous allons participer le jeudi 15 

aout : l’occasion pour moi de faire appel à toutes celles et ceux qui seront à Bourg ce jour là pour donner un 

coup de main. Nous sommes donc très reconnaissants aux équipes de la ville et je pense que Madame 

Desbenoît souhaite peut-être ajouter quelques mots… 
 

Communication de Madame Martine DESBENOIT 

Madame Martine Desbenoit remercie la présidente et donne quelques informations sur les prochaines 

animations prévues à Bourg en Bresse. La traditionnelle Fête de la Musique le 21 juin prochain, les « Jeudis du 

Kiosque » qui débuteront le 27 juin. A noter que celui du 15 août nous est attribué. Nos membres qui seront 

présents ce jour-là sont bien entendu invités à participer à l’organisation de la manifestation. Des « petits bals » 

sous le kiosque sont reconduits cette année, tout comme le spectacle « Son et Lumière » sur plusieurs 

monuments de la ville. Le Jardin Ephémère apprécié par les riverains et plus globalement par les Burgiens a 

déjà été  installé et il connait un succès qui va grandissant. 

Le 4 septembre sera célébré au Parc des Quinconces la « Libération de Bourg en Bresse », et le 7 septembre la 

médiathèque Camus sera inaugurée. 
 

Communication de Madame Françoise ROUTHIER 

Après avoir félicité notre association et ses bénévoles pour leur dynamisme dans l’organisation de tant 

d’activités variées, Madame Routhier rappelle sa satisfaction d’avoir organisé la visite des « Glorieuses de 

Bourg » pour nos nouveaux adhérents. Elle nous assure de son souhait de poursuivre ce partenariat pour 

l’année à venir et les suivantes, et propose également d’organiser des visites « personnalisées sur demande ». 
  



 

 

 
 

Participation aux instances régionales  

Depuis le début de cette Assemblée, nous avons beaucoup parlé de notre AVF de Bourg en Bresse  mais nous 

ne devons pas oublier que l’AVF est une organisation nationale qui nous apporte un soutien appréciable : 

notoriété, site web, documentation. Par ailleurs, au niveau de la Région,  il y a une véritable équipe qui est 

toujours à notre écoute et organise régulièrement de chaleureuses rencontres, tantôt institutionnelles comme 

les Conseils d’Administration, tantôt plus ouvertes avec les Commissions Régionales : ce sont toujours de 

grands moments d’échanges et de partage entre les 24 AVF de la région. La région nous offre également une 

large palette de formations ciblées sur nos besoins et la nouvelle équipe y fera certainement honneur. Par 

ailleurs, cinq d’entre nous ont eu le bonheur d’être conviés en mai dernier à la journée des bénévoles, une 

grande manifestation festive incluant notamment une croisière sur le Canal de Savières et le Lac du Bourget : 

un geste de reconnaissance envers les bénévoles auquel nous avons été très sensibles ! 

Je pense que Florence LAPLANE va nous en dire beaucoup plus, et notamment de l’enquête menée sur le 

bénévolat à l’AVF, enquête à laquelle la majorité de nos bénévoles a participé. 
 

Communication de Florence LAPLANE 

Florence donne quelques informations sur la bonne santé des 24 AVF de la région R-A. Le bureau national a été 

réélu il y a quelques jours, la présidente nationale a été reconduite pour 3 ans, et nous pouvons nous réjouir 

que 2 membres de notre région siègent au bureau national. 

Dans 1 semaine se tiendra l’AG de l’URAVF-RA. 

Enfin, Florence rappelle l’importance des différentes réunions organisées par l’URAVF-RA, notamment les 

journées des commissions, comme les séances de formation destinées aux membres des bureaux locaux et aux 

bénévoles dans leur mission d’accueil. 
 

Avant de vous demander si vous approuvez ce rapport, avez-vous des questions ?  
 

Approbation du rapport moral et quitus à la Présidente. 
 

Avant de passer à l’approbation de ce rapport, la présidente demande si quelqu’un a des questions. Personne 

ne demandant la parole, la présidente procède au vote : 

Le rapport moral et quitus donné au président : Adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport Financier 2018-2019 par François Pillard, trésorier. 
 

En préambule, vous avez tous pu voir, à la lecture des tableaux de synthèse envoyés par François, que nos 

finances se sont beaucoup mieux portées que les années précédentes. C’est un résultat qui tient à la 

conjonction de plusieurs facteurs que François vous détaillera… un résultat qui tombe très bien, d’une part 

pour compenser les pertes des années précédentes mais surtout pour permettre à l’équipe montante de 

bénéficier d’une formation à l’accueil et aux spécificités indispensables au bon accomplissement de notre 

mission. Nous y reviendrons surement, mais pour l’instant, je laisse à François le soin de vous présenter les 

comptes 
 

Voir compte d’exploitation en pièce jointe à ce procès-verbal.  
 

Intervention de Marianne qui a vérifié les comptes et atteste de leur exactitude : 
 

Après avoir vérifié les comptes et les avoir rapprochés des pièces justificatives, Marianne atteste de la véracité 

et de la conformité des comptes présentés par François. Elle invite l’assemblée à les approuver et à donner 

quitus au trésorier pour sa gestion 2018-2019. 
 

4. Approbation et quitus au Trésorier. 
 

Approbation du rapport financier 2018-2019 tel que présenté par François Pillard 

et quitus donné au trésorier : Adopté à l’unanimité. 
 

 



 

 

 

5. Proposition du tarif des cotisations et Budget Prévisionnel 2019-2020 par François Pillard, 

Trésorier. 
 

En préambule, la présidente apporte quelques précisions sur les cotisations telles qu’elles ont été votées en 

CA : 

Par rapport à l’an dernier, le niveau de la cotisation est inchangé et nous l’avons volontairement maintenu à ce 

niveau en raison des incertitudes qui planent sur notre budget,  

• la pérennité du contrat de location conclu avec la Protection Civile et peut à tout instant être résilié,  

• la subvention qui nous est fort aimablement versée par la mairie et peut toujours être remise en 

question. C’est déjà arrivé par le passé et nous sommes passés tout près de la catastrophe.  

François propose de reconduire pour l’année prochaine le même tarif de cotisation, à savoir : 

- Cotisation annuelle individuelle : 40 € 

- Cotisation annuelle couple : 70 €  

- Cotisation annuelle « Actif » : 30 €  
 

Voir budget prévisionnel en pièce jointe à ce procès-verbal (même document que le compte 

d’exploitation mentionné ci-dessus).  
 

Approbation du tarif des cotisations 2019-2020 : Adopté à l’unanimité. 

Approbation du budget prévisionnel 2019-2020 tel que présenté par François Pillard : Adopté à 

l’unanimité. 
 

6. Renouvellement du CA, présentation des candidats et élection des nouveaux administrateurs. 
 

Compte tenu de nos statuts, le Conseil d’Administration est renouvelable par tiers tous les 3 ans. Par ailleurs, 

les membres du Conseil d’Administration sont élus en Assemblée Générale pour un mandat de 3 ans 

renouvelable 2 fois, soit un total de 9 ans. C’est le Conseil d’Administration qui élit ensuite un Président et 

répartit les différentes fonctions entre ses membres. 

Avant de passer au vote, quelques mots de ceux qui quittent le CA, tout d’abord, ceux qui en font partie depuis 

9 ans et ne peuvent donc plus y siéger : 

• Yolande MIGRAINE , notre secrétaire que je me suis longtemps amusée à appeler chef puisque j’ai 

commencé ma carrière à l’AVF comme secrétaire adjointe… mais elle promet de continuer à nous aider, 

notamment pour le bowling qui connait un succès croissant ou pour des sorties comme le vélorail qui a dû 

être annulé en mai pour cause de mauvais temps mais est à nouveau programmé le 21 juillet. Elle mérite 

bien vos applaudissements. 

• Bruno CORAL, lui aussi depuis 9 ans au service de notre trésorerie et randonneur émérite, toujours prêt à 

rendre service. Vous pouvez l’applaudir. 

• Sandrine RIGUAL qui a courageusement accepté cette année de reprendre le flambeau du groupe « actifs » 

malgré des obligations professionnelles de plus en plus prenantes : on la remercie et on l’applaudit 

Ensuite Louise CUSIN qui a très bien assumé le rôle de vice-présidente Nouveaux Arrivants et que 

personnellement j’ai beaucoup appréciée. Elle n’aura passé qu’un an au CA mais souhaite se dégager de cette 

responsabilité qu’elle ressent comme un peu pesante. Nous la regretterons et nous l’applaudissons.  

Huit anciens proposent de renouveler leur mandat :  

• François PILLARD, notre Trésorier, 

• Michel OFFNER, qui a été notre Président l’an dernier et est aujourd’hui en charge des Relations 

Publiques, 

• Marie-Françoise MIGNOT qui a l’ingrate responsabilité des Cafés-Accueils et est un peu notre 

« Maîtresse de Maison », 

• Marie-Jo CLEMENCEAU, qui assure les relations avec l’Office de Tourisme, 

• Eliane FAMIN, grâce à qui notre programme est édité et régulièrement mis à jour, 



 

 

 

• Christine GIRAUD, qui fait partie du groupe « actifs », 

• Evelyne GRAMPRE, qui pris au pied levé la fonction de Secrétaire Adjointe, 

• et moi-même, qui souhaite continuer à faire partie du CA même si je me dégage de la Présidence. 

Vote pour renouveler la confiance à ces personnes : Toutes ces personnes sont reconduites à l’unanimité. 

Quatre adhérents, à jour de leur cotisation, se sont présentés pour intégrer l’équipe des administrateurs :  

 

- Evelyne GRAMPRE qui est malheureusement absente : elle est nouvelle arrivante à Bourg mais connaît 

bien l’AVF puisqu’elle était précédemment membre d’une autre AVF dans la région lyonnaise. Elle a 

spontanément accepté de relayer Yolande dans le rôle de Secrétaire Adjointe et nous l’avons cooptée. 

Je vous demande de confirmer Evelyne dans son rôle au CA : Adopté à l’unanimité 

- Lionel GRAMPRE qui est également absent mais s’est proposé pour rejoindre le CA. Le fait d’avoir 2 

conjoints au CA (mais pas au sein du bureau) ne pose statutairement aucun problème.  

Je vous demande d’élire Lionel au CA : Adopté à l’unanimité 

- Françoise MOUSSET, Une obligation personnelle ne lui a pas permis d’être présente ce soir. Elle se 

présente néanmoins au CA. 

Je vous demande d’élire Françoise au CA : Adopté à l’unanimité 

- Renaud DELAPORTE : Renaud est membre depuis 1 an à notre AVF. Il est retraité depuis 18 mois et il 

était chargé de la communication dans une entreprise privée. 

Je vous demande d’élire Renaud au CA : Adopté à l’unanimité 

- Geneviève RONCIN : Geneviève est arrivée à Bourg il y a 3 ans et elle est a rejoint notre AVF il y a 1 

mois. Professionnellement, elle travaillait dans l’évènementiel et organisait des sorties, des 

conférences, etc… Elle souhaite intégrer notre CA. 

Je vous demande d’élire Geneviève au CA : Adopté à l’unanimité 

 

Puis la présidente demande si d’autres candidatures se présentent spontanément. Y a-t-il d’autres personnes 

qui souhaitent se présenter ? Personne ne se présente. 

La nouvelle équipe étant à présent constituée, nous allons rapidement fixer la date du prochain Conseil 

d’Administration pour élire un nouveau Président et répartir entre nous les différentes fonctions.  

 

7. Questions Diverses :  Aucune question n’est posée. 

 

Clôture de séance. 

Avant de clore officiellement l’Assemblée Générale Ordinaire, je tiens à vous remercier chaleureusement pour 

l’attention que vous avez bien voulu porter à tous nos discours… et surtout pour tous les moments de bonheur 

que chacun d’entre vous m’a apportés tout au long de cette année. J’ai insisté tout à l’heure sur la richesse que 

constitue notre diversité, mais il y a une qualité qui est vraiment partagée par tous les adhérents de l’AVF, c’est 

la gentillesse et, de ce point de vue, c’est vraiment très agréable de présider une association comme celle-ci.  Je 

vous ai dit en ouvrant cette séance que j’avais accepté d’occuper cette fonction par nécessité, mais aujourd’hui, 

je dois aussi reconnaître que j’y ai trouvé beaucoup de plaisir et pour cela, je veux vous dire à nouveau un 

grand merci.  
 

Et place à la fête !  
 

La séance est levée à 20h et Josette invite toute l’assistance à se retrouver autour du traditionnel « Verre AVF » 

de l’amitié.  

 

                   Secrétaire de séance             Présidente de l’AVF de Bourg-en-Bresse       

                       Michel Offner                   Josette Vandenborre 

 


