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Mot du Président de L’URAVF Pays de La Loire  
Bonjour, 
Nous sommes à quelques jours des vacances. 
Nous venons de vivre une année vraiment étrange. 
Au niveau de l’URAVF, nos déplacements ont été perturbés par les gilets jaunes, les 
grèves et bien entendu le COVID19. Nous venons de réunir le bureau en présentiel 
en plein air. Un repas nous a permis de nous retrouver. (Voir sur le site de l’URAVF). 
Le bureau national comme les bureaux régionaux ont continué à fonctionner par 
visioconférence. 
Au niveau local, la pandémie a freiné toutes vos bonnes volontés. Vous avez été 
obligés de cesser vos activités. Les villes ont fermé l’accès aux salles qu’elles 
mettent à votre disposition. 
Nous avons gardé le contact avec vous. Nous avons essayé de répondre au mieux à 
vos nombreuses interrogations. Mais, nous n’avions pas tous les éléments pour vous 
répondre avec certitude. 
Marie-Thérèse vous a demandé vos statistiques. Répondez-lui le plus vite possible. 
Nous ne pourrons pas vous les communiquer tant que les 29 AVF n’auront pas 
répondu. Certains nous demandent déjà les statistiques régionales. 
La préparation du congrès à Nantes a été aussi très ralentie. 
Cette année 2019-2020 restera marquée dans nos mémoires. 
Nous espérons que la rentrée de septembre sera sereine et vous permettra de 
reprendre toutes vos activités. 
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Le bureau régional URAVF des Pays de La Loire vous 
souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances
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De nombreuses AG ont été reportées aux mois de septembre ou d’octobre. 
L’URAVF a reporté son AG au jeudi 24 septembre. Vous recevrez vos invitations au 
tout début du mois de septembre. N’oubliez pas que vous avez le droit à 5 votes par 
AVF. 
Nous allons être invités à l’AG de l’UNAVF au mois d’octobre. 
Nous irons à vos AG dans la mesure de nos possibilités. Marie-Thérèse va vous 
demander vos dates, heures et lieux. 
Nous restons bien entendu à votre disposition durant les vacances pour répondre à 
vos questions. Nous allons vous faire communiquer les élus des permanences. 
Le 6 octobre, Anne-Marie va inviter les trésoriers à une rencontre avec une 
formatrice du national. 

Le COC (Comité Organisateur du Congrès) continue à travailler pour être prêt les 4 
et 5 juin 2021. Réservez ces dates, le congrès a lieu à Nantes. Nous devons être en 
très grand nombre. Les inscriptions se feront après les vacances. 
Je vous souhaite de bonnes vacances et j’espère vous retrouver en pleine forme à la 
rentrée. 
Jean-Claude 

Ps : Prochain CA de l’URAVF : jeudi 19 novembre 

Réunion restreinte du Bureau de L’URAVF 
C’est le 25 juin que Le bureau restreint s’est réuni en plein air et à l’abri des bouleaux. Cela a 
été l’occasion de réaliser une rétrospective des derniers événements de l’année passée. 
Le Bureau a également étudié la rentrée de septembre sous différents angles en fonction des 
aléas sanitaires. 
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Visio conférence  pour le C.A de la région 

Les Président(es) des AVF du Pays de la Loire se sont donc réuni ce 11 juin 
pendant deux heures pour le Conseil d’administration. 
Les débats dirigés par le Président de la région ont permis de couvrir 
l’intégralité de l’ordre du jour dans de bonnes conditions 

Assemblée générale de l’AVF la Baule 

Assemblée Générale de l’AVF La Baule du 9 juin 2020. L’AVF La Baule-Escoublac 
a dématérialisé son assemblée générale 2020 

L’assemblée générale s’est tenue selon le champ d’application de l’ordonnance 
2020-321, évoquant plusieurs modalités de vote possibles pour les AG, quelles 
que soient les dispositions statutaires de l’association. 

Dans l’incertitude totale de la date à laquelle il aurait été envisageable de 
programmer l’AG, d’ici la fin de l’année, et dans le but primordial d’entretenir le 
lien avec tous les membres adhérents, le Conseil d’Administration a pris la 
décision de faire son Assemblée Générale dématérialisée, avec vote à distance, 
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La région AVF des Pays de la Loire, distanciation oblige, a réalisé son Conseil 
d’administration en visio- conférence.
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par mail ou par courrier, permettant ainsi aux adhérents de continuer à 
participer à la « Vie Associative » 
De ce fait, dès la réouverture prévue le 25 Août, (en principe) l’A.V. F de La Baule 
pourra se concentrer prioritairement sur l’organisation et la reprise des activités, 
dans le respect des règles en vigueur à cette date, sur le plan Local en 
particulier. 

AVF Le Pouliguen: Les retrouvailles post-confinement 

Les adhérents les plus fidèles du jeune AVF du Pouliguen ont été heureux de se 
retrouver. La rencontre s’est terminée par un apéritif  excellent. La convivialité a 
été très appréciée après les semaines de confinement. 
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Les adhérents d’AVF du Pouliguen se sont retrouvés au cours d’un apéritifs
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AVF d’Ancenis distribution de masques 

AVF Pays d’Ancenis collabore avec la mairie pour la distribution de masques


AVF Guérande: le gang des couturières a sévi ! 
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Le gang des couturières a (encore) sévi à Guérande ! Lire l’article de notre 
correspondante spéciale permanente à Guérande… 



AVF Guérande: le gang des couturières a sévi ! 

Après le gang des tricoteuses qui avait décoré les statuettes pour Noël, dans le 
contexte de la pandémie du Coronavirus nous cherchions une façon de 
remercier toutes les personnes qui œuvrent pour nous, médecins, chercheurs, 
infirmiers, agriculteurs, éboueurs, pêcheurs, personnel hospitalier, enseignants, 
caissières, etc, etc 
Mettre des tabliers blancs avec nos remerciements nous a paru une bonne 
idée !! le gang des couturières de l’AVF Guérande a agi vendredi soir !! 

La Présidente d’AVF Guérande 
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AVF Nantes: Premier pique-nique « post-confinement 

 

Soleil radieux, ombrage assuré, roses omniprésentes, distanciation respectée, 
vin mousseux en apéritif, rosé pour le pique-nique. Rien ne manquait à cette 
sympathique réunion organisée par AVF Nantes. 

Les raisons ? La plus importante: nous fêtions l’anniversaire de notre Président et 
la seconde: AVF souhaitait remercier les acteurs qui ont participé à la réussite 
de la mise en place du nouveau site Internet d’AVF Nantes qui sera accessible 
aux adhérents mi juin 2020.  

AVF Nantes a décidé de moderniser son outil de gestion des adhérents ainsi 
que son site Interne 
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AVF Nantes, pour fêter la quasi fin des travaux sur le nouveau site Internet 
avait organisé un pique-nique à la roseraie de la Beaujoire à Nantes
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Information du Comité Organisateur du Congrès 
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Le Comité Organisateur du Congrès (Le COC) 
le congrès aura lieu à Nantes, le 4 et 5 juin 2021.  

Réservez ces dates!!  
Nous devons être en très grand nombre.  

Les inscriptions se feront après les vacances. 
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