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Le Projet de mandature 2022-2025 
du nouveau Bureau National 

CAP SUR L’AVENIR – TOUS ENSEMBLE 
 

Participer à la mise en œuvre du PAR et coanimer son 
déploiement avec les Unions Régionales 
ð Organiser avec les Unions Régionales et les AVF, la mise 

en œuvre des orientations du PAR s'appliquant à 
l'ensemble du réseau. 

 

Adapter l'organisation du réseau et de sa gouvernance 
ð Poursuivre et approfondir les travaux engagés en 2021, à 

partir d’un diagnostic partagé entre les différents acteurs 
du réseau. 

 

Optimiser le fonctionnement de l'UNAVF 
ð Proposer aux AVF les prestations de service dont ils ont besoin pour 

assurer leur mission : formation, communication, juridique, 
informatique, services communs… 

 

Mettre en place un dispositif de prospective et de 
développement du réseau 
ð Encourager les initiatives de développement, notamment 

l’ouverture d’AVF selon des modalités adaptées aux 
territoires et en assurer le suivi avec les URAVF. 

 

Les moyens à mettre en œuvre avec vous : 
- L’appel aux compétences du réseau, 
- La révision de l’organisation et des modalités de travail des 
commissions nationales, 
- La nomination de chargés de mission ayant l’expertise 
auprès des membres du Bureau National, 
- L’organisation de pôles de compétence régionaux ou inter-
régionaux, 
- La possibilité de sous-traitance chaque fois que l’expertise 
requise n’est pas disponible dans le réseau. 

Bon été à tous et à bientôt ! 
Pour le Bureau National, Brigitte de METZ NOBLAT 

 
Merci à Michèle PROU BARBA et à son équipe 

Après avoir effectué ses deux mandats statutaires, Michèle 
PROU BARBA a tourné la page de la présidence de l’UNAVF. 
Durant ces six années, notre réseau a connu de belles évolutions 
attendues par les AVF et portées par les URAVF : merci à toute 
l’équipe du BN et aux chargées de mission pour l’énergie 
dépensée au service du réseau. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brigitte de METZ NOBLAT 

Présidente - Relations Publiques 

Nicole PIAZZA 
Accueil (anc. SNA) &  

Projet Associatif Réseau 

Michèle VALERE 
Trésorière 

Anne-Catherine MORONI 
Secrétaire Générale - Relations intérieures 

Monique TOMIELLO 
Communication 

Anne-Marie EPAILLARD 
Formation 

Et, pour le moment, 
4 chargés de missions 

Arnaud de RINCQUESEN - Finances 
Françoise GROSSELIN - Communication 
Chantal BOURGUIGNON - Webmestre 
Catherine CHEVALIER - AssoConnect 

L’Assemblée Générale de l’UNAVF 
a élu  

le 22 juin 2022 
 un nouveau Bureau National. 
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