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Le mot de la  Présidente : 

 

Voilà maintenant 3 semaines que nous sommes à nouveau confinés !  

Nous avons dû fermer nos locaux et interrompre toutes nos animations, malgré qu’elles 
soient proposées en respectant les gestes barrières et les consignes municipales. 

Nous savons maintenant, suite à l’intervention du Président de la République, que nous 
ne reprendrons pas nos activités avant l’année prochaine. Mais pour l’instant nous ne 
savons pas quand cela sera vraiment possible. Nous verrons le moment venu en fonction 
du contexte et de l’autorisation des autorités compétentes… 

En attendant, nous vous avons concocté un nouveau numéro de l’AVF INFO « spécial 
confinement », qui nous l’espérons, vous apportera un peu de réconfort et d’animation 
dans cette période compliquée. 

Je voudrais remercier les contributeurs, qui nous ont proposé des vidéos et documents 
pour alimenter ce journal ! 

Je vous souhaite bon courage pour passer cette nouvelle épreuve, dans la sérénité, en 
espérant qu’elle ne durera pas. 

Prenez soin de vous ! 

Amicalement 

Annie DENIS 
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                           Avec Vous Forcement 

 

 

 

 



 

 

Assemblée Générale   

 
Le 15 octobre l’Assemblée Générale s’est déroulée dans la salle des Syndicats, dans le respect du 

protocole sanitaire. 

A noter la présence de 87 Adhérents, 16 pouvoirs nominatifs et 14 pouvoirs en blanc. 

Les membres du Conseil d’Administration ont présenté leur rapport d’activité.  

Les points à retenir : 

- Validation des cooptations  

- Approbation du rapport moral de la Présidente 

- Approbation du compte de résultat, résultat très légèrement négatif   

- Approbation de la nouvelle date de l’exercice comptable du 1er septembre au 31 aout de 

l’année suivante  

- Approbation du Budget, nécessitant une reprise sur les réserves, pour faire face aux dépenses 

complémentaires liées au COVID 19 et à la baisse des inscriptions. 

- Approbation des modifications du Règlement intérieur : 

 ARTICLE 8 : Tarif  
 8.1 Cotisations :  
  Remplacer : Le conjoint d’un bénévole ou d’un Nouvel Arrivant, pourra participer à des    
repas ou sorties organisés par l’AVF Brest, dans les conditions requises, sans payer d’adhésion.  
 Par : Le conjoint d’un adhérent, pourra participer à des repas, sorties et voyages, organisés 
par l’AVF Brest, dans les conditions requises. 
 ARTICLE 13 : Vacance de la présidence :  
  En cas de vacance de la présidence par décès ou démission, le CA élit un nouveau 
président parmi ses membres. 
 Ajouté : En cas d’indisponibilité passagère, le Conseil d’Administration pourvoira 
provisoirement à son remplacement par un de ses membres ; il en sera de même pour les autres 
membres du Bureau 

 

 
Le 15 octobre 2020 

 



Vie du réseau :  
 

L’exercice 2019 / 2020 s’est terminé sur les statistiques suivantes :  

A fin juin 2020 le réseau AVF est représenté dans 15 Régions, 271 AVF locaux, il totalise 66485 
Adhérents, 1162 bénévoles, 5689 Nouveaux Arrivants et 7094 Nouveaux Inscrits. 

Pour Brest 417 Adhérents, 71 Bénévoles, 18 Nouveaux Arrivants et 53 Nouveaux Inscrits. Merci aux 220 
adhérents, qui nous ont fait confiance en prenant leur inscription dès l’ouverture de fin septembre 

Le Congrès National des AVF à Nantes, initialement prévu en juin 2021, est reporté en 2022.  

 

Une vidéo proposée par François : 

Nous avons vu beaucoup d'images de Brest détruite en 1944;  il n'est pas sûr que tout le monde ait vu 

cette vidéo qui dormait dans les archives nationales américaines. Certaines scènes sont remarquables 

sans parler de la musique. 

https://www.facebook.com/1593967447585360/videos/772731493474426/UzpfSTEzMjM2NDU0MzM6Vks6

MzIwNzQ4MTYyOTM0Mjc0NQ/?multi_permalinks=3207481629342745&notif_id=1597127590856572&notif_

t=group_highlights 

 

Bons mots proposés par Odile : 

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser un diable ? 

Les moulins, c’était mieux à vent ? 

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ? 

Si le ski alpin… qui a le beurre et la confiture ? 

Je m’acier ou je métal ? Que fer ? 

Est-ce que personne ne trouve étrange qu’aujourd’hui des ordinateurs demandent à des humains de 
prouver qu’ils ne sont pas des robots ? 

Est-ce qu’à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ? 

Est-ce qu’un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru ? 

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ? 

est-ce que l’on peut demander à une femme battue si son mari est un bon coup ? 

Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux pompes funèbres, doit-il d’abord faire une période décès ? 

Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est la journée sans tabac, alors que le lendemain c’est le 
premier joint ! 

 

https://www.facebook.com/1593967447585360/videos/772731493474426/UzpfSTEzMjM2NDU0MzM6Vks6MzIwNzQ4MTYyOTM0Mjc0NQ/?multi_permalinks=3207481629342745&notif_id=1597127590856572&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/1593967447585360/videos/772731493474426/UzpfSTEzMjM2NDU0MzM6Vks6MzIwNzQ4MTYyOTM0Mjc0NQ/?multi_permalinks=3207481629342745&notif_id=1597127590856572&notif_t=group_highlights
https://www.facebook.com/1593967447585360/videos/772731493474426/UzpfSTEzMjM2NDU0MzM6Vks6MzIwNzQ4MTYyOTM0Mjc0NQ/?multi_permalinks=3207481629342745&notif_id=1597127590856572&notif_t=group_highlights


 

 

Rions pour nous faire du bien  

 

 

Côté pratique  
L’accueil est ouvert du lundi au jeudi de 14 h à 17 h et le vendredi de 10h à 12h 

N’hésitez pas à consulter les tableaux d’affichage et  le prompteur à l’accueil, 
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Les Journées Nationales des 

Nouveaux Arrivants 

 

Elles sont depuis presque 30 ans, une 

date importante dans le calendrier de 

manifestions organisées par le réseau 

des Accueils des Villes Françaises. 

Sous des formats différents, chaque 

année, les AVF organisent des 

événements dans la ville pour être 

connus des Nouveaux Arrivants, de la 

population, des élus. 

En 2020, ce rendez-vous était fixé sur 

l’une ou l’autre de ces journées, le 20, 

21 ou 22 novembre. 

Le deuxième confinement intervenu 

le 30 octobre ne permet pas de lancer 

les animations préparées pour 

communiquer sur notre mission, mais 

pourtant elle continue… à savoir 

assurer une présence et accompagner 

les Nouveaux Arrivants dans une 

démarche d’intégration à leur nouvel 

environnement de vie afin que 

l’expérience de la mobilité soit une 

aventure réussie 
 

En cette période inédite et difficile à vivre 
pour beaucoup d’entre nous, savez-vous que 
le rire est un outil puissant que nous avons à 
portée de main pour booster notre corps, 
notre moral et nos relations 
C’est aussi un beau moyen de sortir du 
quotidien même confiné ! 

Plus que jamais, prenons la décision de 
mettre plus de rire dans notre vie ! 
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