Compte rendu de
l’AG du 19 mars
2014
Après constatation que le quorum (13 présents sur 16 adhérents) est atteint l’ordre du jour peu
commencer
21 personnes étaient présente dont une nouvelle personne Mme Annyvonne Jegou de Saint Brieuc.

1 Présentations des activités durant l’année 2013
10 réunions ont eu lieu à Etables
Les activités pendant l’année ont été
Fabrication de « dinosaure » en bois dont les morceaux avaient été préparé par le mari de
Florence.
La galettes des rois.
Crêpes pour la chandeleur.
Des chants des blagues et énigmes.
Des jeux de société.
Accueille le 9 août à St Quay Portrieux de Jean Marie qui à fait le tour de la Bretagne en solo.
Participation de la journée handisport le 14 août.participation à la journée du 14 novembre
à Ploubezre sur L’AVC.
Les groupes de parole.
La Gymnastique le lundi avec l’UFOLEP.
Les sorties :
Repas à Etables le 29 juin.
Repas à Saint quay le 14 décembre.
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Présentation des comptes 2013

Pour 2014 il faut penser que la cotisation Aphasiques national sera de 50 € .
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3
3.1

Election du conseil d’administration
Liste des candidats et élection

Conformément à l’article 12 de nos statuts voir ci dessous
« Article 12 - Conseil d'Administration
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de 12 membres au maximum, élus pour trois ans par
l'Assemblée Générale et choisis parmi les membres actifs et associés Accompagnant.
Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles.

Pascale nous annonce son départ pour Annecy pour rejoindre sa famille, donc elle ne pourra plus être
notre présidente, nous lui souhaitons une bonne continuation et quand elle reviendra voir Martine en
Bretagne nous espérons la revoir.
Les membres sortant sont :
élu en 2011
Herbaux Vincent
Le Roux Hélène

élu en 2012
Deschatre Pascale

Les membres entrant sont :
Herbaux Vincent
Le Roux Hélène
Redon Monique
Legrand Alain

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité

Constitution du nouveau Conseil d’Administration
Elu en 2012
Larquier Marie Josephe
Damiens Florence
3.2
Election
du bureau
Marandon
Christiane
Le Garzic Dominique

Elu en 2013
Le Net Didier
Armelle Mahé
Francis Bannier
Marandon Marc

Présidente
: Damiens Florence
Vice présidente
: Herbaux Vincent
Trésorièr
: Larquier Marie Josephe
Trésorier(e) adjoint : Redon Monique
Secrétaire
: Marandon Marc
Secrétaire adjointe : Le Garzic Dominique

3.3

Elu en 2014
Herbaux Vincent
Le Roux Hélène
Redon Monique
Legrand Alain

Les 6 candidats sont élus à l’unanimité

Fixation de la cotisation

Compte tenu de la cotisation que l’association doit reverser vers la FNAF (Fédération National des
Aphasiques de France)
0 € pour la première année
25 € pour la deuxième année
50 € les années suivantes
L’assemblé à décidé de fixer la cotisation pour l’année 2014 à 25 € par famille.
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4 Projets et activités 2014
4.1

Faire connaître l’association

Par Internet
Rappel de l’adresse du site http://www.aphasie22.com/
Dans les communes
Action tous les membres en contactant sa mairie
Dans les différentes manifestations(braderies etc…) avec nos nouveaux panneaux

4.2

Activités

Organiser une activité « théâtre », « art florale »
Contacter l’association de Lorient pour une rencontre.
Sortie à prévoir cette été (Ballade à Binic, cinéma, théâtre, restaurant etc…..)
Réunions mensuelles activités à définir.
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Subvention 2014
Réponse
négative

Etables
Lanvollon
Pléguien
Plérin
Plouguenoual
Plouha
Ploumagoar
Saint Quay
Trémuson
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6.1

Réponse
Positive
180 €

Observation

Demande à faire

50 €

7 février 2014

Questions diverses
Prochaine réunions
23 avril (mise en place activité théâtrale)
21 mai (mise en place activité art florale)
25 juin (rencontre association Lorient ?)

Pas de question fin de l’AG
Tous le monde se retrouve autour des gâteaux !!!!
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