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COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Emetteur  ABHW - Comité de Bretagne 

Objet de la réunion AG 2014 

Date de la réunion Dimanche 27 Avril 2014 

Lieu PLEUMEUR-BODOU 

Participant(s) ABHW 
 

Membres du CA, membres de l’association. 

Participant(s) 
extérieurs 

- Président de l’association française des hémophiles et maladie 
de willebrand. Thomas SANNIE 

Ordre du jour 

Sommaire 
1   Assemblée générale statutaire ..............................................................Erreur ! Signet non défini. 
2   intervention du président de l’AFH .........................................................Erreur ! Signet non défini. 
3   visite du Parc du Radôme à PLEUMEUR  BODOU ................................Erreur ! Signet non défini. 
  

Actions à mener - Intervention le pilotage de L’AFATH par Thomas SANNIER 
président de L’AFH 

Résumé - Toute l’équipe est reconduite à l’unanimité, une candidate vient 
agrandir le CA. 
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1  Assemblée générale statutaire   
 
 
10h30 Ouverture de l’AG par le président Jean-Michel BOUCHEZ.  
             Mr Jean-Michel Bouchez souhaitant passer la main pour la présidence, c’est Philippe     
             DUTERTRE qui  reprend le flambeau et Jean-Michel reste vice-président. 
 
 11h00   Intervention du Président Thomas SANNIE- Cette année l’AFH travaille sur le sport et les  
              activités   physiques.   
              Thomas Sannié a aussi remercié chaleureusement Jean-Michel Bouchez,  pour  
              son engagement et actions au sein de l’association depuis 24 ans. 
 
11h30  Intervention de Christian LE GALL pour la commission Sénior,  qui s’est déroulée à CAEN,    
sur le thème de l’ARTHROPATIE. 

 
-  Intervention de Christian Demay, pour la sortie annuelle à la cité de la mer à CHERBOURG           

qui aura lieu le dimanche 06 juillet, reste à définir le tarif et la prise en charge de l’ABHW.   
- Activité de la commission famille par Nathalie LE NEZET. Peu de contact, espérons que cela 

est le signe que tout va bien. 
 
   12h30 Vote partiel du bureau, les personnes sortantes ont été réélues  à l’unanimité, et nous            
               accueillons avec plaisir Aurélia au sein du CA. Christian Le Gall revient au CA et sera en   
               charge du site ABHW. 
 

-   Sébastien Drouin reste trésorier, Christian Demay pour les sorties, Nathalie Le Nezet               
               reprend  le secrétariat. 
 
 

2 Interventions 
 
 
        -    Intervention du Président Thomas SANNIE- Cette année l’AFH travaille sur le sport et  les                                
               activités physiques.  
 
        - Intervention le pilotage de L’AFSSAPS par Thomas SANNIE président de L’AFH. L'atelier a  
              réuni 25 personnes qui après une présentation du programme de l’AFSSAPS, ont été 
réparties en  deux groupes.    
             Chacun des deux groupes a travaillé 15 minutes sur deux sujets « ce que je peux faire »   
              individuellement pour aider à la mise en place du programme de  l'AFSSAPS, « ce que 
l'AFH/le  comité peut faire? » 
              Ensuite le résultat des travaux de chacun des groupes a été mis en commun. 
 
        -    Intervention de Christian LE GALL pour la commission Sénior,  qui s’est déroulée à CAEN,  
sur le thème de l’ARTHROPATIE. 
  
  
  

3 Visite du Parc Du Radôme 
 

         -    Ensuite, nous nous sommes restaurés à l’hôtel du golf. 
              L’après-midi, divertissement,  avec la visite du planétarium «  nuit étoilée » et de la « cité des  
              Télécoms ». 
              Après une journée conviviale et de riches échanges, chacun a repris la route du retour. 
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