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L’année associative qui vient de se terminer, a été marquée par deux

évènements majeurs.

Tout d’abord après plus d’une année d’entrave liée à la crise sanitaire,

la grande majorité des AVF ont vu leurs bénévoles se mobiliser de

nouveau, pour recréer ce lien social qui nous avait tellement manqué.

L’autre évènement important concerne l’AG nationale du 22 juin

dernier qui a vu l’élection d’un nouveau bureau. La nouvelle équipe a

la volonté de prendre en compte les attentes exprimées par les AVF et

les Unions Régionales.

Les modifications statutaires envisagées, permettront de fluidifier et

structurer les relations au sein du CA National.

L’UR compte s’impliquer pleinement dans ce nouveau projet de

mandature, en faisant appel aux compétences des AVF d’Île de France

dans les domaines de la gouvernance, de la communication, des outils

de gestion, de l’administratif, de la formation et du juridique.

Nous continuerons par ailleurs de renforcer les échanges et les

rencontres entre les AVF que ce soit sur des thématiques d’intérêt

général, ou des animations ludiques et culturelles (journée des

bénévoles, golf inter-AVF , prix littéraire..).

Par ailleurs sur la base des réponses au questionnaire Sismeo/Outils

de gestion nous mettrons en œuvre un plan de formation et de support

adapté.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez manifesté

lors de notre AG, et de l’accueil que vous avez réservé à Mara Enghels

et Victorine Guillaume qui rejoignent le bureau régional, en charge

respectivement du secrétariat général et de la trésorerie.

Nous vous donnons rendez-vous le 19 octobre pour la réunion des

Présidents

Excellente rentrée 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

Chères adhérentes, 

chers adhérents

La charte du réseau des AVF a été

officiellement signée ce 21 septembre par la

présidente de l’UNAVF et tous les

présidents et présidentes des URAVF : un

moment important de la vie du réseau!

Le 2 JUIN, sur le golf National à Guyancourt

les golfeurs de 8 de nos AVF Ile de France se

sont retrouvé(e)s pour partager le parcours de

l’Aigle. Bel évènement ludique et sportif, très

amical, organisé par l’Union Régionale, qui a

permis d’échanger et de mieux se connaitre.

Animation à renouveler aux dires des

participant(e)s !

Gros succès pour la journée des bénévoles 

organisée en mai. Les  130 bénévoles ont 

vécu une expérience inédite dans le temple 

du trot à Vincennes. Ils ont découvert 

l’intensité des courses et sous la conduite de 

« coachs » ils ont pu découvrir l’univers des 

professionnels.



AGE Union Nationale-Formation-Assoconnect

A l’issue du résultat des votes une nouvelle équipe est élue

pour ces 3 prochaines années. Brigitte de METZ NOBLAT

est la nouvelle Présidente et la VP Formation de notre

Union régionale IdF Anne Catherine MORONI est élue

Secrétaire Générale/ Relations Intérieures.

Souhaitons pleine réussite à cette nouvelle équipe.

CAP SUR L’AVENIR TOUS   ENSEMBLE

Décider ensemble, travailler en commun de manière efficace afin de conforter notre réseau et le réengager

sur la voie du développement, c’est l’esprit du projet de mandature du nouveau Bureau National, pour

répondre aux attentes fortes exprimées par les AVF et leurs Unions Régionales.

Les grands domaines d’intervention pour cette nouvelle mandature sont :

• Participer à la mise en œuvre du PAR et coanimer son déploiement avec les Unions Régionales.

• Adapter l’organisation du réseau et de sa gouvernance.

• Optimiser le fonctionnement de l’UNAVF.

• Structurer un dispositif de prospective et de développement du réseau.

• Mettre en place les moyens nécessaires à la réussite de ces domaines.

Cette démarche est nouvelle et tout l’enjeu de la prochaine mandature est que le PAR soit approprié par

l’ensemble du réseau et devienne un outil au service de la dynamique de ce réseau.

Une coopération étroite entre tous les acteurs : UNAVF, Unions Régionales, AVF locaux y compris leurs

bénévoles et adhérents est nécessaire pour réussir ce nouveau défi gage de pérennité pour notre

association.

L’AGE de l’Union Nationale AVF a eu lieu à Paris le 22 juin

Formation

• Echanges amicaux et travaux pratiques

• Options  

➢ Formation générale ou formation spécialisée (un 

des modules du logiciel)

➢ Initiation ou perfectionnement

➢ Formation sur site (dans un de vos locaux) ou 

par Visio-conférence 

• Modalités 

➢ 2 membres du groupe AssoConnect "rodés" 

(choix personnalisé possible) 

➢ Un échange préalable ou mise en place 

d'emblée de la formation.

Contact : raymond.jian@free.fr / 06 62 63 94 05

Plan formation AssoConnect URAVF 

A organiser en janvier



Le Projet Associatif du réseau AVF (PAR) 

Dans le but d’illustrer avec des exemples concrets la mise en

œuvre du PAR, votre Union Régionale vous a fait parvenir un

document détaillant 30 idées d’actions originales et d’initiatives

remarquables a été diffusé à votre intention et est également

présent sur notre site régional.(https://avf.asso.fr/ile-de-france/wp-

content/uploads/sites/55/2022/06/Animations-Accueil.pdf )

Ces actions ont été définies et organisées par des AVF d’Ile de

France et ceux d’autres régions.

Bonne lecture et faites-en bon usage, avec l’ensemble des

membres de votre équipe de bénévoles, pour inspiration ou

application.

Ce fichier doit vivre et s’enrichir de vos propres actions qui seront

alors connues et partagées pas tous pour la notoriété et la

pérennité d’AVF.

Nous comptons sur vous

Ce projet résulte d’une démarche participative et d’une réflexion collective initialisées auprès des AVF, en 

juillet 2021, afin d’aboutir à un consensus correspondant à la réalité vécue par eux.

Il affirme notre mission : Accueillir en priorité les nouveaux arrivants dans nos villes et les personnes en 

recherche de lien social pour favoriser la création et le développement d’un réseau relationnel.

Notre mission s’appuie sur un principe fondateur et des valeurs partagées.

Il se traduit, au niveau local, par les actions suivantes :

• renforcer et multiplier les actions d’accueil dans la ville,

• fédérer les adhérents autour des mêmes valeurs pour créer et enrichir les liens,

• attirer un public plus jeune,

• participer activement aux actions locales, organiser des actions citoyennes sur un thème solidaire ou 

environnemental,

• motiver et mobiliser les bénévoles,-moderniser nos structures et méthodes,

• renforcer notre notoriété en travaillant la communication externe,

• développer les partenariats.

Aux niveaux régional et national les actions consisteront à améliorer le fonctionnement du réseau, 

réorganiser la formation, proposer une offre de services aux AVF et faciliter la communication interne.

Dès maintenant, chaque AVF doit s’approprier rapidement ce projet dont l’enjeu est majeur pour sa 

nécessaire adaptation au monde d’aujourd’hui.

SOYONS TOUS ACTEURS DE LA TRANSFORMATION ET CONSTRUISONS L’AVENIR ENSEMBLE.

Daniel Galland VP Communication

https://avf.asso.fr/ile-de-france/wp-content/uploads/sites/55/2022/06/Animations-Accueil.pdf

