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Malgré quelques remous et les restrictions sanitaires toujours
présentes, votre bureau Régional entame 2022 avec la
perspective d’une année riche en échanges, et avec l’ambition
de renforcer le réseau des AVF d’Île de France.

L’organisation des Commissions a démarré par la constitution
d’un groupe de travail sur le web et les outils de gestion. La
dynamique enclenchée, confirme la valeur ajoutée de cette
approche pour partager des connaissances et en faire profiter le
réseau dans son ensemble.

Nous poursuivrons le 15 février avec la Commission Animations.
en présentiel et le 16 février avec la Commission Relations
Intérieures en vidéo. Les commissions Accueil et Formation
seront organisées ultérieurement.

L’année 2022 sera aussi celle du renouvellement des conseils
d’administration, qui pourront s’appuyer pour leur fonctionnement
sur des nouveaux statuts simplifiés validés en AGE.
Cette relève doit se préparer maintenant, en envisageant un
budget formation nécessaire à la mise en place des nouvelles
équipes.

Dans un passé récent, votre Bureau organisait une journée des
bénévoles. Le mois de mai semble approprié pour renouer avec
ce moment festif qui réunit les bénévoles du réseau.

Nous remercions Raymond Jian, Président de l’AVF Boulogne-
Billancourt, qui a accepté de rejoindre notre bureau en tant que
chargé de mission AssoConnect.

Excellente nouvelle année associative à toutes et à tous.

Gilles Casanova
Président de l’UR AVF Île-de-France

AVF, un réseau, des bénévoles : ensemble créons du lien social
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Les nouveaux Statuts

AssoConnect™ est un logiciel en ligne rassemblant, sur une même plateforme et de façon 
synchronisée, toutes les fonctionnalités requises pour la gestion d'une association. Il est doté d'un 
espace membre permettant d'accéder à toutes les données personnelles. Il peut s'articuler très 
facilement avec notre site Internet institutionnel. 

Les AVF de l'IDF se sont orientés vers AssoConnect dès 2019 et actuellement une dizaine de site 
locaux, rassemblant environ 3000 adhérents, l'ont adopté. 
En dépit de quelques bugs et de difficultés à nous faire entendre, AssoConnect reste leader dans 
son domaine. Pour conforter et amplifier notre investissement, je vous propose, dans le cadre de la 
mission qui vient de m'être confiée, les objectifs suivants : 

1.Coordonner une interface entre les utilisateurs et un responsable clients d'AssoConnect en mesure 
de répondre à nos attentes, en termes de service rendu et de coûts.

2. Créer un espace utilisateurs pour partager notre savoir-faire et le transmettre à de nouveaux 
utilisateurs.

3. Rechercher des alternatives à AssoConnect car il n'est jamais bon d'être un client captif. 
Ces objectifs seront poursuivis en concertation avec l'UNAVF. 

Raymond Jian, Président Boulogne-Billancourt
Chargé de mission Assoconnect

Les Statuts - AssoConnect

Le groupe de travail constitué au niveau national a élaboré de nouveaux Statuts avec comme 
objectifs principaux de:

• simplifier le modèle actuel pour le rendre moins contraignant
• le compléter par un règlement intérieur plus détaillé
• fixer les règles de gouvernance
• préciser le rôle du Président
• alléger les règles concernant la composition du bureau et du conseil

Le principales modifications statutaires qui en découlent concernent:

• l'adaptation du nombre d'administrateurs à la taille des AVF
• le rôle du Président
• la suppression de la limitation du nombre de renouvellements de mandats 
• la possibilité de limiter la représentation de l’association à un Président et un Trésorier

Le règlement intérieur qui vient compléter les dispositions des statuts de l'association, permet de 
définir les modalités pratiques de fonctionnement de chaque AVF et de les faire évoluer sans 
avoir recours au vote d’une AGE.
Il apporte en particulier des précisions sur le fonctionnement et la compétence des organes 
sociaux que sont les assemblées, le conseil et le bureau.

Annie Boidin, Présidente St Nom la Bretèche



Commission Web
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Le Congrès
Rappel des objectifs de la commission :

• Partager et faire partager les documents
et les compétences

• Créer un « esprit réseau » pour les AVF
d’Ile de France

Réflexions sur une méthodologie

Nous travaillerons sur l’étude d’une
solution globale : web + outils de gestion
d’une association : mail, comptabilité,
gestion des adhérents et des activités…

Sont en cours :

• Une cartographie des sites de la Région 
Parisienne

• L’Inventaire des outils mis en œuvre 
pour la gestion des AVF locaux

Ces points seront consolidés après 
exploitation des résultats du questionnaire 
envoyé aux Présidents.
Voici  le lien vers le questionnaire :

https://avf.asso.fr/ile-de-france/wp-
content/uploads/sites/55/2022/02/Questionnaire-
web13012022-2.docx

Dominique Jaquet
Webmestre

La formation - Commission Web - Le Congrès

Suite à un report lié aux contraintes
sanitaires il aura lieu les 25 et 26 mars
2022.

Seule une trentaine de congressistes,
actuellement inscrits, de 9 AVF
représenteront notre Union Régionale.
C’est peu comparé à certaines autres
régions au regard de nos 40 AVF. Aussi
suite à décision du Bureau, aucun
« dress code », identifiant l’Ile de
France, ne sera proposé à nos
participants.

Le bulletin d’information n°8 du Comité
d’Organisation Congrès devrait
prochainement être édité. En
complément de l’organisation, du
contenu ciblé sur le projet associatif et
ses conséquences, il devrait annoncer
la création d’un eCongrès avec ses
modalités de participation.

Daniel Galland
VP Communication

La Formation

En cette année élective, la formation des nouveaux membres du CA est un enjeu essentiel pour
nos AVF et nos bénévoles. Malgré une augmentation des tarifs du national, la région IDF
continue à vous offrir des sessions au coût de 20€ / jour afin que tous puissent en profiter sans
difficultés budgétaires.
Merci de nous remonter tous vos besoins afin que nous puissions planifier des formations en
présentiel et/ou en distanciel pour le 1er semestre 2022. Les formations fortement conseillées
sont :
• Présidence (obligatoire pour les nouveaux présidents – 2 jours)
• Gestion administrative (secrétaires et présidents)
• Gestion financière (trésoriers)
• Être responsable formation
• Place et rôle de chacun au CA (pour votre nouveau CA : à réaliser dans vos locaux)
Des sessions peuvent également être organisées dans vos locaux. N’hésitez pas à nous
informer de vos disponibilités.

Anne-Catherine Moroni  - formation.uravfidf@gmail.com


