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LE JOURNAL
AVF, un réseau, des bénévoles: ensemble créons du lien social

Chères adhérentes,
chers adhérents

Après une longue période de confinement, notre association reprend
progressivement ses activités, avec comme horizon les forums des
associations qui seront essentiels pour se remettre sur les rails.
Votre Union Régionale portera cette nouvelle dynamique en mettant
en œuvre avec vous les objectifs que nous nous sommes fixés pour
faire évoluer notre projet associatif. Cette évolution pouvant se
résumer en empruntant le slogan d’une radio bien connue:

« l’esprit d’ouverture »
Ouverture à toutes les formes d’accueil illustrée par les intervenants
lors de la réunion Zoom Accueil du 19 mai.

La version définitive sera envoyée
aux AVF d’ici la fin juin.

Pour faire vivre et dynamiser le Projet Associatif dans ses différentes
dimensions et structurer notre gouvernance, six commissions qui se
réuniront deux fois par an ont été définies. Ces Commissions se
conçoivent comme des espaces d’échanges, de mutualisation de
bonnes pratiques et de partage de connaissances. Les dates de ces
commissions qui se tiendront en présentiel ou en « Zoom » seront
planifiées en septembre.
Les résultats des travaux seront présentés lors des Conseils
d’ Administration régionaux.

Les AVF en fête!
Pour remplacer la journée des NA,
l’UNAVF propose que chaque AVF
organise un « picnic ».

Nous avons finalisé la rédaction des pages du site web de l’Union
Régionale. Nous vous solliciterons pour l’enrichir de vos contributions.
En attendant ces rendez-vous de rentrée, votre bureau vous souhaite
de passer d’excellentes vacances d’été.
Gilles Casanova
Président de l’UR AVF Île-de-France
Le compte rendu de la réunion
Zoom Accueil du 19 mai est
disponible sur le lien suivant :
accéder à la présentation

Structurer la gouvernance associative

• Réunion des Présidents
Sera débattu l’ensemble des sujets liés à la vie de l’association.
• Commission Accueil
L’objectif est d’échanger sur les initiatives mises en œuvre localement dans
les domaines de l’Accueil et de l’Accompagnement.
• Commission Animations
L’objectif est de créer une « bourse aux idées » pour partager les
informations sur les « sorties insolites » et les « activités remarquables »
organisées par les AVF.
• Commission Site Web & Réseaux sociaux
Constituer un pôle de compétence.
• Commission Formation
Identifier les domaines dans lesquels la formation est indispensable et
consolider les plans de formation locaux. En particulier la mise en œuvre du
nouveau projet associatif.
• Commission Relations intérieures
Échanger et informer sur les aspects administratifs et juridiques.
• Commission Logiciels de gestion
Promouvoir AssoConnect auprès des AVF locaux.

