Compte rendu de la rencontre du 12 juin 2013
La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer nous étions 20 présents.
Quelques nouvelles :
 Nous avons appris que Cathy était malheureusement décédée, l’association a versé un don de 50 € pour
la recherche.
Le film « Je suis » a eu lieu le 22 mai.
3 cas d’AVC étaient exposés (2 hommes et une femmes) pour les personnes qui ont assistés à la projection il
semble que globalement ils n’ont pas été stressés de revivre cet épisode.
Concernant les cartes d’aphasique un certain nombre de personne ont reçu leur carte (Pascale, Vincent, Jean,
Christine et Alain) pour les autres j’ai rappelé Mme Josye Moulin, pour savoir ce qu’il en est il y a eu un
problème de signature de carte ce qui devrait être réglé fin juin, donc patience ……..
Concernant les groupes de parole une première approche aura lieu le 18 juin et le 21 juin pour les accompagnant
puis une mise en place est prévue en septembre le cout sera de 5€ par personne et par séance.
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

Observation
A relancer

25 €
50 €
Du fait qu’il nous prête la salle

X
100 €
20 €

Dde transmis à Claudy Lebreton

Vincent nous fera le point au repas
Le repas est prévu le samedi 29 juin au Viacosta à la plage du moulin à Etables, une participation de 10 € est
demandé à chaque participant il serait souhaitable de régler avant le repas auprès de Vincent.
Le menu qui a été décidé est a 20 €.
Divers
Une personne de France AVC35 organise un tour de la voile et fera escale le 9 Août à St quay
Le repas d’AVC22 aura lieu au casino de Pléneuf Val André le 29 septembre
Prochaines réunions
18 septembre, 16 octobre, 13 novembre, et 11 décembre
Propositions d’activités pour la prochaine réunion à partir de 15h30 au foyer logement d’Etables :
 Septembre prévoir une ballade
 Octobre (charade, blague, devinette ….)
 Novembre (chant)
 Décembre (………..)
Marc

