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MANIFESTATIONS 
 
Courant 2009, suite à un sondage effectué par 
téléphone, vous nous avez fait connaitre vos 
aspirations.  
Ainsi, en tenant compte de vos réponses, nous avons 
axé nos préoccupations sur la mise en place de 
groupes de travail. 
Nous avons noté les principaux sujets qui vous 
intéressent.  
 
Les manifestations réalisées :  
 

- Bilan carbone  : Une conférence sur ce 
thème, qui a remporté un vif succès, c’est 
déroulé le 19 novembre 2009, à l’IUT de 
Mont Saint Aignan (le compte rendu a été 
diffusé dans notre revue CVC). 

- Les ENR  : A fait l’objet d’un important 
forum d’une journée entière le 27 mai 
2010, pour le centenaire de notre 
Association. 

- Le droit du bâtiment  : Cette conférence 
c’est déroulée à l’IUT de Mont Saint 
Aignan le 18 novembre 2010. 

 
Les manifestations à venir : 
 

- RT 2012 et le Grenelle de l’environnement. 
- Energies positives . 
- Acoustique . 
 

Centenaire de l’AICVF – 1910/2010 
 

Comme vous le savez, notre association a fêté ses 
100 ans. Notre région y a  grandement participé. 
Nous avons organisé un forum d’une journée le 27 
mai 2010 sur le thème des ENR à l’IUT de Mont Saint 
Aignan. Le Président National était représenté par le 
Délégué aux Régions Jean Marc DUFOUR. Cette 
manifestation c’est révélée d’une grande importance, 
avec une assistance nombreuse et forte intéressée. 

Nouveaux adhérents 

 
Le bureau de l’AICVF Normandie souhaite la 
bienvenue aux nouveaux adhérents ; 

- Yves MENEZ 
- Marc PEIGNIEN 
- Guillaume CORDIER 

Si vous souhaitez diffuser une information 
dans la brève, n’hésitez pas à contacter 
M.Beaudoin secrétaire de l’AICVF Normandie. 
M.Robert Beaudoin 
Les demeures du Mesnil  
3, square C.Debussy  
76240 Le Mesnil Esnard 
 
L’AICVF Normandie est au service de ses 
adhérents. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
 
Elle avait été programmée initialement le 17 
décembre 2009, mais malheureusement 
annulée pour des raisons d’intempéries. 
 
De ce fait, l’Assemblée Générale, qui clôturera 
les années 2009 et 2010, est programmée 
pour le mercredi 15 décembre 2010 aux 
restaurants Les Forges à la Chouque.  
 
Votre participation sera très appréciée pour 
mettre en commun vos souhaits. Nous vous 
espérons nombreux à cette rencontre.   

AICVF sur internet  
N’hésitez pas à aller découvrir le site internet : 
 
http://www.aicvf.net/ 
 
Et bientôt le site régional. 
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