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Le mot de la Présidente 

La plupart des assemblées générales 

ont eu lieu en mai et juin. 

Dans notre région, Bagnols/Cèze a 

donné le top départ, Millau clôture 

cette série. Trois AVF feront la leur à la 

rentrée. 

Comme tous les trois ans, ces 

assemblées sont électives. Les conseils 

d’administration se renouvellent : 

poursuite de l’engagement pour certains, découverte du fonctionnement de leur AVF pour d’autres. 

L’essentiel est d’assurer la vie des associations, pour que chacun y trouve sa place, les bénévoles comme les 

adhérents et pour que la mission de l’AVF puisse se déployer. On vous accueille, vous accueillez ! 

Je veux donc remercier chaleureusement ceux d’entre vous qui donnent de leur temps et de leur énergie à ce 

réseau, pour que nos valeurs continuent d’animer les relations humaines. Ils créent le fameux lien social qui 

nous est si nécessaire.       Elisabeth COMET 
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 L’assemblée générale de l’URAVF Languedoc Roussillon 

Le 31 mai, dans les salons de l’hôtel Vatel à 

Nîmes, s’est tenue l’assemblée générale de la 

région. 

Tous les AVF étaient présents ou représentés 

et l’UNAVF était représentée par Patricia 

RAVET, secrétaire générale. 

Cette assemblée a été précédée par une AG 

Extraordinaire .Les nouveaux statuts 

régionaux n’étant pas encore finalisés, il s’agit 

de modifier les statuts actuels afin de 

permettre, comme dans les AVF, plus de souplesse au moment des élections (art. 9.3, 10.1, 12.1). Résolution 

votée à l’unanimité. 

Ensuite, l’AG ordinaire s’est déroulée conformément aux statuts modifiés et l’élection du nouveau bureau 

régional a été acté. 

Ce nouveau bureau est composé de : 

Elisabeth COMET : présidente, secrétaire 

générale et relations publiques 

Marie-Laure FRIN : mission accueil, SNA 

Jean-Pierre DESSERTENNE : trésorier 

Daniel HEIN : communication 

Françoise CÔTÉ : formation 

Cette journée s’est clôturée par un déjeuner dans les salons de l’hôtel .  

 

L’assemblée générale de l’Union Nationale de l’AVF 

 

Comme les AVF et les Unions Régionales, le bureau national a 

été renouvelé ce 22 juin. 

Une nouvelle équipe est en place, prête à continuer le travail 

initié sous la précédente mandature. Modernisation de notre 

réseau et déploiement du projet associatif en sont les axes 

principaux. 
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NOM RESPONSABILITÉ AU BN RÉGION D’ORIGINE 

Brigitte de MEZT NOBLAT 
 

Présidente – Relations publiques Alsace-Lorraine Champagne-
Ardenne 

Anne-Marie ÉPAILLARD 
 

Formation Normandie 

Anne-Catherine MORONI Secrétaire générale – Relations 
intérieures 

Ile de France 

Nicole PIAZZA SNA et projet associatif réseau Provence -Alpes – Côte d’Azur 

Monique TOMIELLO 
 

Communication Rhône - Alpes 

Michèle VALÈRE 
 

Trésorière - Finances Rhône - Alpes 

 

 
LUNEL, Journée du souffle printanier le 4 Mai 2022 
 

Dès 14 heures les 156 adhérents sont présents sur la 

terrasse des Arènes pour un après-midi de joie et de détente 

Danse sur la terrasse au rythme du DJ et Karaoké dans la 

salle des trophées 

puis 

représentation 

par l’atelier 

théâtre. 

Petite collation 

avant la visite 

commentée des arènes et ses parties non ouvertes au public. 

A 17h30, rétrospective des activités de l’année et remise d’un 

cadeau de bienvenue aux 14 nouveaux 

arrivants. 

Pour  clôturer la soirée, un buffet dînatoire est 

servi sur la terrasse. La soirée se poursuit 

encore alors que la nuit tombe au rythme de la 

danse. 

Une très belle journée de partage, de 

convivialité et de joie à renouveler.... 
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Un tournoi de pétanque inter-régional 

Le 14 mai, l’AVF de Tarascon a organisé un tournoi de pétanque qui 

a regroupé 7 AVF de PACA et du Languedoc Roussillon : Tarascon, 

Avignon, Salon de Provence, Manosque, Cavaillon, Beaucaire et 

Bagnols sur Cèze. 

Plus de 100 participants se sont 

affrontés sur le terrain, sous le soleil 

et dans une ambiance amicale. 

L’équipe de Beaucaire a réussi le 

grand chlem en remportant 4 coupes. 

Pour terminer, le pot de l’amitié a 

rassemblé tous les participants ravis et prêts à une nouvelle confrontation. 

 

 

 

La presse en parle « La Dépêche de Castelnaudary » 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau de l’URAVF Languedoc 

Roussillon 

vous souhaite de passer de très 

agréables vacances 

avant de vous retrouver en septembre. 


