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Discours d’ouverture de l’Assemblée générale de l’Unaf
Marie-Andrée Blanc
Samedi 26 septembre 2020
Espaces Diderot

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mes chers amis,
Je déclare ouverte l’Assemblée générale de l’Unaf.
Je vous remercie chaleureusement pour votre présence, dans ce
contexte de crise sanitaire.
Elle nous a contraints à reporter la rencontre des présidents et
directeurs à Auxerre et l’Assemblée initialement prévue à Rodez en
juin dernier. Elle nous a conduits à en bouleverser l’organisation.
Toutes les précautions ont été prises aujourd’hui pour que tout se
déroule dans les conditions de sécurité optimale. Je remercie les
équipes de l’Unaf qui s’y sont employées.
De ce fait, cette assemblée générale se déroule avec un nombre
restreint de participants. Mais, par votre présence, vous représentez
néanmoins l’ensemble de nos membres qui œuvre au quotidien dans
les Udaf, les uraf et dans les associations familiales.
Le programme de notre AG s’est adapté à cette situation
exceptionnelle. Nous n’avons pas convié de personnalités extérieures,
ni de représentants du gouvernement. Elle sera essentiellement
consacrée aux points statutaires de notre vie associative.
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Nous aurons à procéder à des élections de personnes. C’est ainsi que
le conseil d’administration de l’Unaf sera renouvelé partiellement,
comme c’est le cas tous les deux ans.
C’est l’occasion pour moi de remercier les Administrateurs de l’Unaf
qui quittent aujourd’hui notre Conseil, après de longues années, pour
certains, au service de notre Institution.
Il s’agit de :
• Bernard FARRIOL
• Stéphane BERNARDELLI
• Rémy GUILLEUX
• les membres plus récents : Pierre COUSIN, Jean-Paul GADAUT, et
Eliane MAVAKALA
• Et Sans oublier Alain FERETTI qui a quitté notre Conseil il y a un
an.
Ils ont beaucoup donné, ils nous ont beaucoup apporté durant toutes
ces années : leurs connaissances, mais aussi leur dévouement pour
notre institution, avec toujours en perspective l’intérêt des familles. Je
souhaite qu’ENSEMBLE, nous puissions leur rendre hommage.
Je vous souhaite à tous une bonne assemblée générale.

