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COMPTE-RENDU DE REUNION
Emetteur

ABHW - Comité de Bretagne

Objet de la réunion

AG 2015

Date de la réunion

Samedi 21 Mars 2015

Lieu

Centre de vacances KERAVEL à ERDEVEN

Participant(s) ABHW

Membres du CA, membres de l’association.

Participant(s)
extérieurs

-

CRTH de RENNES

Ordre du jour

Sommaire

1 Assemblée générale statutaire .................................................................Erreur ! Signe
2 Intervention du Dr Benoit GUILLET et de son équipe d’infirmières ..........Erreur ! Signe
3 Dîner spectacle soirée cabaret………………………………………..

Actions à mener

-

Résumé

-

ABHW

Toute l’équipe est reconduite à l’unanimité.
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1

Assemblée générale statutaire

14h30 Ouverture de l’AG par le président Philippe DUTERTRE.
Mr Jean-Michel Bouchez souhaitant passer la main pour la présidence, c’est Philippe
DUTERTRE.
 Le bureau s’est exprimé sur le manque de participant qui perdure depuis quelques années.
L’investissement que demande l’organisation de sorties annuelles et devoir annuler celle-ci au
dernier moment, trouver des solutions rapidement pour ne pas léser les personnes inscrites.
Nous avons aussi rappelé que nous sommes tous bénévoles , que nous avons tous un emploi
et une famille à assumer.


Sébastien est intervenu : 46 cotisations, 900€ de dons, nous sommes déficitaire de 1200€
cette année. Achat de stylos au logo ABHW. Dépenses : 600€ site internet et 30€
d’hébergement.



Vote du bureau : Sortant : Dutertre Philippe, Jacques Raymond, Le Nezet Nathalie. Le bureau
a été élu à l’unanimité.
Aurélia, absente ce jour, a une proposition de sortie avec activité poney et randonnée à pied
ou équestre. La date reste à définir, rien n’est planifié pour le moment.



2 Interventions
15h00 Intervention du Docteur Benoit GUILLET sur la recherche clinique thérapeutique,
Fondamentale.
16h00 Pause.
16h30 Intervention des deux infirmières du CRTH de Rennes :
Création d’un buste pour la formation des parents et personnel soignant, aux gestes de
perfusion dans une chambre implantable.
Des supports sous forme de disques en carton sont en cours d’impression pour l’éducation
des hémophiles mineurs.

-

-

Une BD est aussi en cours d’impression avec un petit personnage appelé « HEG »

-

A l’étude ETP observationnelle, un genou factice, pour l’éducation des enfants de plus de 6
ans et adultes.

-

Formation de l’équipe à la relaxation et à l’adaptation du langage par rapport au patient.

-

Bénéfices de l’argile verte en cataplasme sur un oedème et la douleur des patients.

3 Dîner spectacle.
20h

ABHW

Dîner spectacle, « soirée cabaret » suivi de sa soirée dansante.
Après une soirée conviviale et riches échanges, les participants ont regagné leurs chambres.
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-

ABHW

Dimanche 22 mars, après un petit déjeuner copieux, chacun a repris la route du retour ou
profité de la journée pour visiter les environs.
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