Co mpte rendu de la rencontre du 21 septembre 2011
Nous étions 13 ce mercredi de rentrée dont 2 personnes de Rennes en vacances « chez nous »,
venues voir comment fonctionnait l’association.
2 correspondants de la presse régionale sont passés nous voir et nous avons eu un article et
une photo dans Ouest France et dans Le Télégramme pour informer de l’existence de
l’association.
Les retrouvailles ont été chaleureuses.
Ceux qui avaient participé à la sortie à l’abbaye de Beauport ont pu la retracer à ceux qui
n’avaient pas pu être là.
Certains ont eu le plaisir d’y faire la connaissance de notre trésorière Alice, de notre secrétaire
Marc et de sa femme.
Le temps était magnifique et la promenade, dans un cadre enchanteur, s’est achevée autour
d’un verre à la terrasse d’un café sur le port de Paimpol.
Tout le monde s’est accordé pour dire qu’il fallait renouveler l’expérience.
Il nous faudra veiller à trouver des fauteuils pour qu’un nombre plus important de personnes
puissent nous accompagner sur des circuits courts et accessibles.
Nous avons déjà repéré des sites, dignes d’intérêt !
Quelques points d’organisation pratique ont été vus :
• le montant de la cotisation pour 2012: le souhait des adhérents d’Etables est qu’elle
reste à 15 € par famille
• les dates de rencontres jusqu’à fin 2011 à Etables et à Lannion
• l’annonce de la mise en ligne du site de l’association aphasie22.com
Des échanges sur par exemple les possibles modalités de reprise de la conduite ont eu lieu.
Des idées d’activités pour nos prochaines rencontres ont été évoquées : jeux de société,
chants, mîmes, dessin, musique, sorties.
Nous avons ensuite dégusté de délicieux gâteaux confectionnés par plusieurs adhérents qui
ont mis à mal notre ligne mais certainement pas l’esprit d’amitié qui règne dans ce groupe !

