
 

Lettre du Président de l’AVF du Pays de Brive 

Bonjour à tous, 

La reprise du témoin espérée par Raymond Serrano dans son édito précédent est désormais assurée puisqu’une 

nouvelle équipe a été élue pour 3 ans par l’ensemble des adhérents lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 

dernier. 

Au nom de tous les membres de la nouvelle équipe, je tiens à remercier chacune et chacun de la confiance 

manifestée au moment de prendre les rênes de cette belle association qu’est l’AVF du Pays de Brive. C’est un 

vrai challenge qui nous attend mais soyez convaincus que nous ferons tout notre possible pour répondre à vos 

attentes pour que se poursuive cette belle dynamique construite depuis tant d’années dans la cité gaillarde ! 

Je voudrais encore une fois remercier chaleureusement Raymond Serrano et bien évidemment toute l’équipe 

précédente qui s’est investie sans compter et avec passion au service des adhérents de l’Association et ce, 

malgré les difficultés liées à la situation sanitaire de ces deux dernières années.  

Bien évidemment, j’associe à ces remerciements sincères tous les bénévoles, accueillant(e)s et animateurs 

(trices) sans lesquels l’Association ne saurait fonctionner et dont l’investissement personnel représente son 

ADN.  

Grâce à vous tous, la saison 2021/2022 a été riche et variée malgré les difficultés liées aux restrictions et 

contraintes imposées par la pandémie. Les activités, les visites et les sorties ont été maintenues pour le plus 

grand plaisir de tous. 

Le démarrage de cette nouvelle année AVF en septembre est pour les nouveaux élus, l’occasion de travailler 

ensemble pour fixer le programme des mois à venir. Ce travail d’équipe est essentiel pour assumer pleinement 

les responsabilités pour lesquelles chacun a accepté de s’engager à titre bénévole.  

Nous avons déjà inscrit plusieurs moments forts pour le dernier trimestre (forum des Associations, voyage à 

Saint-Emilion, visite de la chocolaterie Lamy,…) en espérant que tous ces moments de partage et de convivialité 

puissent se dérouler comme attendu. Toutes les bonnes idées pourront alors s’exprimer et seront adoptées 

chaque fois qu’une amélioration sera trouvée. Ce qui fonctionne bien sera évidemment conservé.  

La mise en place d’activités totalement nouvelles comme les jeux de plateau, les danses de salon et les danses 

en ligne sont déjà mises en place à la rentrée. Nos accueillantes se feront un plaisir de vous les présenter au 

siège de l’Association lors de votre visite. 

J’incite  évidemment chaque nouvel arrivant à Brive à franchir le seuil de l’AVF pour y recevoir l’accueil qu’il 

mérite et les renseignements qu’il recherche pour son installation. 

Retrouvons-nous dès le mois de Septembre pour participer dans la bonne humeur aux diverses activités choisies 

parmi les 34 offertes par l’AVF du Pays de Brive cette année. Qu’elles soient sportives, manuelles, ludiques, 

culturelles ou encore linguistiques, chacun devrait pouvoir y trouver celles qui lui correspondent le mieux. 

A très vite, 

Bien Amicalement. 

 

JY. BARBEAU 

Président de l’AVF du Pays de Brive 

 


