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-Le Bureau National a rappelé les 
objectifs de son projet associatif : 
• Insuffler un esprit réseau  
• Mettre en œuvre dans les AVF les 

étapes de l’accueil des NA  
• Former des bénévoles  
 

-Un audit extérieur sera mené sur le 
site Web. Les Présidents et les 
Webmestres régionaux se réuniront le 
14 janvier pour décider des actions à 
mener. 
-L’accord financier avec Assoconnect a 
été reprécisé. 
-Suite de la décision de la fermeture de 
la boutique, le stock des documents 
restant sera réparti entre les Régions.   
-Le projet de convention avec Merci 
Wilson est en cours de finalisation 
-Label : il est nécessaire de revoir la 
hiérarchie de critères, les paramètres et 
la date d’attribution. 
  

DATES A RETENIR 
CA URAVF 25/02/2010 

Commissions Thématiques 
• Formation: 04/12/19  
• Statuts/RGPD: 06/01/20 
• Relais /Partenariats :13/01/20 
• Accueil: 04/02/20 

Le mot du Président 

 Montrer un visage plus jeune et dynamique en proposant aux 
adhérents des activités en soirée et le week-end, est le premier 
défi que nous avons à relever pour accueillir une plus large 
catégorie de Nouveaux Arrivants. 

 
Le deuxième défi est d’ouvrir notre association vers l’extérieur 
pour s’inscrire durablement dans les politiques d’Accueil des 
territoires. Cela nécessite de s’impliquer ponctuellement dans 
des actions solidaires et citoyennes relevant du « vivre 
ensemble ». 
  
La réunion des Présidents des AVF locaux qui s’est tenue le 16 
octobre dernier a montré qu’une majorité d’entre vous 
adhéraient à ces objectifs et que certains s’y employaient déjà. 
  
 Durant cette réunion, il a été décidé que    les commissions 
régionales seraient remplacées par des commissions 
thématiques. Ces groupes de travail et de réflexion ont pour 
objectifs de renforcer la vie du réseau, d’échanger sur les 
« bonnes pratiques », de résoudre des problèmes concrets et 
d’être une force de proposition vis-à-vis du Bureau National. 
Pour enrichir une réflexion commune, le périmètre de 
participation est élargi à l'ensemble des membres de vos CA 
respectifs. 
Nous vous attendons nombreux à ces  commissions. 
  
Votre  bureau régional continue de se  renforcer, et nous sommes 
très heureux d’accueillir Christine Puis-Nicot qui sera proposée 
lors du prochain CA au poste de VP communication. 
Les postes de Secrétaire Générale et de Secrétaire administrative 
sont toujours à pourvoir, n’hésitez pas à faire acte de candidature. 
  
Excellente année associative à Toutes et à Tous. 
  

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

 

AVF, le réseau qui accueille et accompagne les personnes en mobilité 

CA national du 24 octobre 

Chers adhérents, 



Sortie multi-âges au Parc aux Etoiles 
de Triel-sur-Seine associant grands-
parents et petits-enfants. 
Activité manuelle en atelier le matin, 
où sous la conduite d’une 
modératrice avertie, chacun a eu le 
plaisir de réaliser une « carte du 
ciel »  avant d’apprendre à s’en 
servir. 
    
  

Les AVF en Action 
Une grande première à l’AVF Versailles  

 
 

L’après-midi,  embarquement pour un voyage céleste pour découvrir notre Univers et l'histoire 
de l'exploration spatiale dans l’espace muséographique. 
L’AVF de Versailles envisage une nouvelle sortie de ce genre aux vacances de février à la Maison 
des Insectes de Croissy-sur-Seine. Des tarifs préférentiels peuvent être envisagés si plusieurs AVF 
se déclarent intéressés par ces sorties intergénérationnelles. 
  Contact : Jan-Marie Potier janmariepotier@gmail.com 

Carte du ciel réalisée par les enfants 

 

Réunion des Présidents des AVF locaux 
 
31 AVF de l’Île de France  se sont réunis à Paris, pour 
d’une part exposer leurs objectifs pour l’année associative  
à venir, et d’autre part décider  
des thématiques des 
Commissions régionales et 
de leur objectif. 
 

Les groupes de travail  
suivants sont à organiser : 
 

- Relations publiques 
 et Partenariats   
- Accueil  
- Formation 
- Site Web  
- Statuts et RGPD 
- Logiciel de gestion  
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle chargée de 
mission Communication  

 

Christine Puis-Nicot a 
 rejoint le bureau des  

AVF Ile de France pour  
contribuer à améliorer  
les outils de communi-  

cation de notre réseau.  
 

Sa contribution s’appuie sur des savoirs 
faire forgés au cours d’un parcours 
professionnel : 
- au service du recrutement, de la 
formation, et de la communication 
externe ;  
- auprès d’étudiants, d’enseignants, 
d’artistes, d’entreprises et de 
collectivités territoriales ;  
 

Elle est habituée à rédiger et à mettre 
en forme pour des publics variés, tant 
pour la communication imprimée que 
pour la communication digitale. 


