
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer 12 personnes étaient présentes. 
3 excusés. 
 

� La cotisation à la FNAF (50 €) a été faite, mais il faudra revoir l’année prochaine et prévoir en plus des 50 €, 
7 € par adhérent.  

 

� Concernant la demande de Saint Quay portrieux sur la représentation de notre association au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) nous avions décidé de présenter Alain Legrand mais sa candidature n’a pas été 
retenu par la municipalité. 

 

� La rencontre le 21 juin avec l’association 56-29 est confirmée au Parc de Loisirs Aquarêv, Les Ponts és Bigot 
à Loudéac (22) - adapté au PMR. 
Rendez-vous à la Maison de la Pêche pour prendre du bon temps et du plaisir ensemble. 
Site du Parc : http://www.aquarev-loudeac.fr/ 

 Programme de la journée 
� Arrivée à Aquarev (vers 12h). 
� Pique-nique sur tables à côté de la Maison de la Pêche, toilettes. 
� Ballade autour de l’étang, jardins à thèmes, labyrinthe bambouseraie, tir à l’arc, plaine de jeux, 

espace détente et nautique, parcours sportif….. 
Venez nombreux en famille et/ou entre amis. 

 

� Activité théâtrale voir en septembre 
 

� Ars Floral   
Il faudrait préparer un courrier pour faire une demande de subvention vers la FNAF, afin de pouvoir acheter 
un peu de matériels pour commencer (action Marie joseph) 

 

� Vide grenier 
Vincent attend une réponse cette semaine il nous tiendra informé 
 

� Journée handisport elle aura lieu le 13 août 2014  
 

� Tagar’Info le journal d’Etables, il serait souhaitable de ce faire connaître dans ce journal 

Subvention 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faudrait pensé a faire des demandes auprès des banques et mutuelles ce que fait l’asso 56. 
 
Prochaine réunion 
17 septembre 
 
La réunion est suivi de gâteaux que Monique et Odile ont préparée 

Marc  

 Réponse 
 négative 

Réponse 
 Positive 

Observation 

Etables  180 €  
Lanvollon   20 €   
Pléguien   Est en attente d’un RIB 
Plérin    Discussion en mai 
Plouguenoual   Demande à faire 
Plouha   Demande faite 
Ploumagoar  50 €   
Saint Quay  50 €   
Trémuson   Demande faite 
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