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COMPTE-RENDU DE REUNION
Emetteur

ABHW - Comité de Bretagne

Objet de la réunion

Assemblée générale ordinaire

Date de la réunion

15/04/2018

Lieu

56 La Gacilly

Participant(s) ABHW

Présents : Sébastien Drouin, Christian Demay, Christian Le Gall,
Membres de l’association.
Absents : Nathalie Le Nezet, Jean-Michel Bouchez, Philippe Dutertre,
Raymond Jacq.

Participant(s)
extérieurs

Ordre du jour
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Actions à mener

Résumé
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-

CA pour statuer sur le nouveau bureau & siège de l’ABHW.
Organiser la nouvelle sortie.

AG 2018.
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1 Assemblée générale du 15 avril 2018 – 11h
1.1 Volet associatif
1.1.1 Rapport moral
Présenté par Christian Le Gall, secrétaire de l’ABHW, en l’absence du président démissionnaire.
Points manquants de l’année écoulée : la précédente AG, les réunions du CA, la sortie à Port-St-Père.
1.1.2 Rapport financier
Présenté par Sébastien Drouin, trésorier de l’ABHW. Cotisations : 50 familles, retour à une situation
plus habituelle, exercice excédentaire.
1.1.3 Sortie annuelle 2018
Présenté par Christian Demay.
Le projet pour le parc Astérix n’a pas recueilli un nombre de participants permettant le maintien de
cette sortie. Une autre proposition va être faite pour un déjeuner croisière sur le lac de Guerlédan.
1.1.4 Vote l’approbation du rapport d’activité et financier
Vote à mains levées :
- Contre : 0
- Abstention : 0
- Pour : unanimité des 8 votants en séance.
1.1.5 Vote pour le renouvellement partiel du CA
Membres sortants : Philippe Dutertre (président sortant), Nathalie Le Nezet, Raymond Jacq
Candidats : aucun des candidats sortants ne se représente,
un nouveau candidat se propose en séance : Jean-Daniel Augiron
Vote à mains levées :
- Contre : 0
- Abstention : 1
- Pour : 7
Jean-Daniel Augiron : élu
1.1.6 Jumelage avec Madagascar
Visualisation de la présentation faite par Jean-Michel Bouchez et complétée par Jean-Daniel Augiron.

1.2 Volet médical
Etant donné la faible participation à l’AG, nous avons demandé aux intervenants de ne pas se
déplacer. Une présentation des nouveaux produits a été faite à partir des éléments communiqués par
le docteur Guillet du CRTH de Rennes : Produits à durée de vie allongée & thérapie génique.

2 Volet convivial – repas et visite
Après un bon repas pris au restaurant « Les enfants Gat’Thés », les familles sont allées voir la
projection des établissements « Yves Rocher ».
 Christian Le Gall
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