Compte rendu de la rencontre du 15 mai 2013
La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer nous étions 20 présents et 2 personnes
excusées.

Quelques nouvelles :
 Nous avons appris que Cathy avait de gros problème de santé elle est actuellement à Trestel
Confirmation du film « Je suis »
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 €
Concernant les cartes d’aphasique j’ai appelé Mme Josye Moulin, elle m’a informée que le retard vient du fait
que leur machine pour plastifié les cartes est en panne mais que le problème devrait être réglé prochainement.
Concernant les groupes de parole les discussions sont en cours (coût de l’heure) décision à prendre dans les
prochaines réunions.
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

25 €
50 €
A relancer
100 €
20 €
Dde transmis à Claudy Lebreton

Vincent étant absent nous n’avons pas pu faire de point sur les adhésions 2013, le point sera à refaire au moi de
juin avec le fichier à jour.
Vérifier également que notre cotisation (25 € ) auprès de la FNAF est bien réglée
Un repas et une promenade sont en projet avant l’été (privilégier le vendredi, samedi ou dimanche):
 Repas avoir avec le lycée hôtelier de saint Quay  Vincent
 Balade à Binic ou au bois d’Avaugour, bois meur à Saint Pever mais ce dernier semble un peu loin.
Francis nous a fait un atelier de mosaïques
Rappel des prochaines réunions
Propositions d’activités pour la prochaine réunion à partir de 15h30 au foyer logement d’Etables :
 Mercredi 12 juin , mosaïque à finir
Marc

