Compte rendu de la rencontre du 10 avril 2013
La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer nous étions 17 présents
Une nouvelle personne est venue (Josette)
Quelques nouvelles :
 Alain doit rentrer chez lui vendredi prochain après 2,5 mois d’hospitalisation
 Pierre a eu un pneumonie à Pâques et donc hospitalisé il est rentré chez lui aujourd’hui
 Armelle est à Trestel
Nous leur souhaitons à tous les trois un prompt rétablissement
Le film « Je suis » qui était prévu le 21 novembre passera :
le mercredi 22 mai à 20h au cinéland de Trégueux
le jeudi 23 mai à 14h30 au cinéma du casino de Pléneuf Val André
le tarif est de 6 €
Les cartes d’aphasique ne sont toujours pas arrivées je ferai la relance auprès de Mme Josye Moulin
Concernant notre cotisation (25 € ) auprès de la FNAF il faut la régler en avril  Vincent
Pour l’assemblé générale Ouest France à fait un article nous allons le rechercher et le mettre sur le site
Des groupes de parole pourraient être mis en place 5 personnes minimum et une psychologue, le coût est de
100 € la séance soit 20 € par personne.
L’association a t’elle les moyen de subventionné ?
Si nous donnons 5 €/personne  25 € par séance pour 6 séances dans l’année ça représente 150 € !!!!
Nous en reparlerons le mois prochain à suivre…..
Ou en est on concernant les subventions que nous avons demandé :
Saint Quay
Plouha
Pléguien
Ploumagoar
Etables
Plérin
Lanvollon
Conseil Général

Réponse négative
X

Réponse Positive

En attente
A relancer
A relancer

50 €
A relancer
A relancer
Dde de RIB donc positif !!!!
Dde transmis à Claudy Lebreton

Point sur les adhésions 2013, actuellement 11 personnes sont à jour de leur cotisation point à faire plus précis au
moi de mai avec le fichier à jour  Vincent
Francis nous a fait une présentation de mosaïques
Rappel des prochaines réunions
Propositions d’activités pour les prochaines réunions à partir de 15h30 au foyer logement d’Etables :
 Mercredi 15 mai, atelier mosaïques chacun doit apporter un petit support carrelage ou planche de bois,
Francis apportera le matériel et chaque personne doit prévoir ~ 5 € pour rembourser Francis.
 Mercredi 12 juin , atelier à prévoir …….
Marc

