Compte rendu de la réunion
Des présidents de région du 23 octobre 2022
Etaient présents : Jean-Louis CAMUZAT, Françoise GRELLIER, Jean-Jacques GOURDE, Myriam
Présidents départementaux : Dominique Maisonneuve 44/85 – Arlette Dellac 81/58/71/89 –
Gérald Carrasco 30 – Alain Lepoint 12/46 –Christian Coulon 35/56 – Jean Marest 45 – François
Amant 57 – Jacques Youinou 29/22 – Jean-Paul Bourdin 83 – Christian Cluzel 63/03/43/15 –
Adrot Robert 40 – Annie Patabès 31/11 - Hélène Lavoine 93 et région Parisienne - Claude Testé
16/17/79/86/87/19/24

Questions diverses et recommandations :
Afin de ne pas être en difficulté avec la CNIL, il est impératif de supprimer les fichiers au-delà
de deux années de non renouvellement d’adhésion.
Mise à jour de la liste des Sénateurs et Députés par département (suite aux dernières
élections) qui reçoivent le bulletin Ia Orana (à adresser à Mme Arlette Dellac).
Ne jamais communiquer le numéro de téléphone personnel, que ce soit des présidents
départementaux ou tout autres correspondants, sauf celui de L’AVEN (siège) que chacun,
chacune peut communiquer, à savoir : 04 78 36 65 31 site de l’AVEN - www.aven.org.
Information concernant les appels de cotisation : en 2023, ils partiront tous du siège avec les
coordonnées de chaque président. Les rappels ne pourront se faire qu’après le 31 mai afin
d’être sûr que tous les chèques en cours sont enregistrés.
Attention aux prélèvements qui font doublon parfois avec les chèques. Les chèques de
cotisation doivent être envoyés au siège avec la liste dans des enveloppes solides « armées »
sinon elles se déchirent et on risque de les perdre.
Les listes d’adhérents pourront être envoyées sur demande pour organiser une réunion
départementale.
Il sera possible d’imprimer et même d’envoyer les courriers directement du siège sur demande
du responsable départemental.
Un questionnaire va être rédigé afin d’obtenir l’autorisation d’envoyer des courriers et des
mails aux adhérents. On demandera également un retour nous informant :
-

De leur souhait concernant le journal : papier ou pdf
Adresse mail à confirmer
Et d’autres questions à étudier.

Le retour se fera dans les départements et au siège.
Fin de la réunion à 15h30

