Septembre 2018

BILLET DE LA PRÉSIDENTE
La fin de l’année 2017-2018 a été riche en événements. Claudine Laurent qui a présidé, guidé,
soutenu l’AFIVI pendant six ans, a décidé de mettre fin à son mandat, et, élue par le C.A. le 2
juillet 2018, je suis devenue la nouvelle présidente de l’AFIVI. La solidité de l’équipe de pilotage
réunie dans le conseil d’Administration qui reste autour de moi me rend confiante dans l’avenir de
l’AFIVI. La campagne de recrutement 2018-2019 s’annonce prometteuse.
Les activités de l’AFIVI, notamment les cours, intéressent beaucoup de personnes attirées par
l’Italie, sa langue, sa culture. C’est vous qui, mieux que quiconque, savez parler de l’AFIVI, et
donner envie d’en faire partie. Beaucoup de nouveaux inscrits évoquent tel ami, déjà membre
qui l’a incité à connaître l’AFIVI.
Les cours s’augmentent d’un niveau 4, destiné à réunir ceux qui ont déjà parcouru les trois
niveaux antérieurs.
Le voyage le long du Tibre a laissé l’envie d’une prolongation.
Le comité de lecture, animé d’échanges passionnants, voit le nombre des participants
s’accroître.
Les conférences connaissent un succès mérité.
Bien entendu ces activités vont se poursuivre, se développer, s’étendre à de nouvelles : autour de
la cuisine italienne, un voyage digne de ceux qui vous ont déjà ravis précédemment. Vous en
serez toujours informés très rapidement sur le site, et nous préviendrons les membres inscrits des
événements par voie électronique. N’hésitez pas à consulter fréquemment notre site,
régulièrement mis à jour.
Nous renseignerons également le bulletin publié chaque trimestre par l’Office du Tourisme. Vous
découvrirez ainsi tout ce que l’AFIVI vous proposera. D’ores et déjà le programme du trimestre
vous invite à des événements variés et tous aussi intéressants. N’hésitez pas à parcourir les
rubriques du site : toutes les informations y sont, toujours à jour.
À bientôt, et pour commencer au 28 septembre pour fêter la rentrée et faire connaissance des
nouveaux membres.
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