
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion a eu lieu dans la petite salle du Foyer-logement d’Etables/Mer 15 personnes étaient présentes dont 2 
nouvelles René et Sylvie de Broons 
2 excusés,  
 
 
Activités pendant l’été 
Comme en 2013 notre association était présente  
� à l’arrivé du bateau à St Quay Marie Jo nous a représentée 
� a la manifestation Handisport à la plage du moulin ou Dominique nous a représentée 

 
� Activité théâtrale  
Toujours à l’ordre du jour mais difficile à organiser, l’association « 56 » est invité dans le cadre de la journée 
mondial sur l’AVC à représenter sa pièce L’Emoi des Mots  “Le Rêve d’Annie”, à Paris dans le 14ème 

arrondissement (studio Raspail). 
 

� Ars Floral   
Marie Jo a eu des contacts le projet est à finaliser pour éventuellement faire une composition a l’occasion de Noël  

Il faud 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) 
 

Puis chacun raconte ce qu’ils ont fait pendant l’été : 
� Alain et Rozita ont reçu leurs petits enfant venues du Texas  
� Vincent a fait une escapade en corse (sous la pluie !!!!) 
� Lucie à 2 nouveaux petits enfant 
� Francis à refait de la mosaïque et les résultats de ses examens médicaux sont encourageant. 
� Christiane a fait la tournée des châteaux de la Loire. 

 
� Repas AVC 22  
Il est toujours possible de s'inscrire pour le repas du 28 09 2014 au manoir des portes la poterie 22 
lamballe. 
Le prix du repas est fixé a 25 € par personne. 

Subvention 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faudrait pensé a faire des demandes auprès des banques et mutuelles ce que fait l’asso 56. 
À ce jour, il y a 848,59 € en caisse. 
 
Prochaines réunions 
8 octobre, 19 novembre et 17 décembre. 
 
La réunion est suivi d’une gâteau que Marie Jo a préparée 

Marc  

 Réponse 
 négative 

Réponse 
 Positive 

Observation 

Etables  180 €  
Lanvollon   20 €   
Pléguien  25 €  
Plérin   110 €  
Plouguenoual   Demande ? 
Plouha   Demande faite 
Ploumagoar  50 €   
Saint Quay  50 €   
Trémuson   Demande faite 
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