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1 Editorial - Pennad stur
Le centre régional de traitement des
hémophiles (CRTH) de Rennes a déménagé
depuis plus d'un an maintenant. Il était
installé depuis des lustres au centre médical
Rey-Leroux de La Bouëxière. C'est une page
de l'histoire qui se tourne.
Le nouveau CRTH s'est installé dans des
locaux exigus du CHRU Pontchaillou et a
commencé son activité en janvier 2008. Les
nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et
fonctionnels ont été livré en décembre
dernier.

Le docteur Guillet, médecin coordonateur du
nouveau CRTH nous a proposé d'organiser
un arbre de Noël, ses services se chargeant
de contacter les familles non adhérentes
pour les inviter à assister au spectacle.

 Ce fût une réussite, bien qu'organisé en
urgence. Et encore bravo à Nathalie, notre
déléguée à la commission "Famille", qui l'a
réalisé de mains de maître.

Le secrétaire du comité

2 L’assemblée générale 2009
L'assemblée générale 2009 a eu lieu à Belz
le 18 janvier 2009 dans le Morbihan.
 Contrairement aux années précédentes
nous avons repris notre assemblée générale
en début d'année, comme par le passé. Que
penser d'un arbre de Noël en avril ?
L'après-midi s'est déroulé en 2 parties, mais
avec une variante notable, en effet le volet
médical a été  remplacé par le spectacle de
magie.

2.1 Le volet associatif :
• Jean-Michel Bouchez, le président étant

alité, c'est le vice-président Christian LE
GALL, qui a débuté l'ordre du jour en
décrivant l’activité du comité en 2008 et les
projets 2009.

• Le point financier a été présenté par
Sébastien Drouin, notre trésorier depuis de
nombreuses années déjà.

• Un point rapide a été assuré par Nathalie
LE NEZET sur l'activité de la commission
famille en Bretagne.

• La partie associative s'est achevée par le
vote pour le renouvellement partiel du
bureau.
• Christian DEMAY : candidat sortant.
• Sylvie GLEVAREC : candidate sortante.

Voies : Sylvie Christian
En séance : 8 8
Par Correspondance : 14 14
Total 22 22
A l'issue de la réunion de bureau du 14/02,
le nouveau bureau a été défini comme suit :

Bureau du comité en 2009:
- Président: Jean-Michel BOUCHEZ
- Vice président: Christian LE GALL
- Trésorier: Sébastien DROUIN
- Secrétaire: Christian LE GALL
- Secrétaire adj.: Christian DEMAY

Commission Nathalie LE NEZET
"Famille" Sylvie GLEVAREC

- Sorties: Christian DEMAY
2.2 Le volet festif :

Cette année, le médical a laissé place au
festif. Petits et grands ont pu apprécié ce
spectacle de magie bien sympathique.
Durant plus d'une heure et demi, le magicien
Jean Alain à capter l'attention de tout le
public.
La journée s'est achevée sur le partage de la
galette des rois.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE: à retourner avant mi-mars 2009

A adresser à : Christian LE GALL – AFH Comité de Bretagne – 1 rue du portail – 35135 CHANTEPIE
Les pré-inscriptions pourront être envoyées par courriel à l'adresse suivante : clg35@aliceadsl.fr, que seul le règlement validera.

Participation Sélectionner votre rendez-vous

Adhérent Non adhérent Nombre Total Rennes Nantes St Laurent

Adulte 65,00 € 103,00 €

Enfant de 5 à 13 ans inclus 40,00 € 75,00 €

Enfant de moins de 5 ans 20,00 € 50,00 €

Première adhésion à l'AFH 20,00 €
Renouvellement d'adhésion annuelle à l'AFH 50,00 €

TOTAL du règlement

Règlement libellé à L’Association Française des Hémophiles :  Chèque bancaire.  Chèque postal

mailto:clg35@aliceadsl.fr
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A l'occasion de cette journée, des familles
ont pu connaître ainsi l'association et
prendre contact avec les personnes sur
place.

3 La sortie annuelle 2009 :
Le puy du fou

La sortie annuelle du comité est planifiée
pour le week-end du 4 au 5 juillet 2009 au
puy du fou.

Au programme :
Samedi 4 juillet 2009 :

16h Rennes : Départ en car du centre
commercial Carrefour Cesson-
Sévigné, proche Supersport.

17h30 Nantes : Passage au centre Atlantis
de Nantes - Décathlon.

19h Lycée de Saint Laurent/Sèvre:
Installation & pique nique.

21h30 Départ pour le puy du fou.
22h30 Spectacle "la cinéscénie"

01h00 Retour au lycée.

Dimanche 5 juillet 2009 :
08h30 Départ pour le puy du fou.

Le grand parc à votre rythme.
Découvrez :
- la cité médiévale
- les gladiateurs
- les vikings
- le bal des oiseaux fantômes
- la forêt du puy du fou
- la village 18ème

- la bataille du donjon
- le bourg 1900
- les mousquetaires de Richelieu

12h00 Rendez-vous pour le repas à la Halle
de la renaissance.

13h00 Suite de votre parcours sur le parc.

16h45 Embarquement pour le chemin de
retour.

Nota :
Les horaires sont donnés à titre indicatif,
ils seront précisés ultérieurement. Pour les
détails de dernière heure, vous pouvez
consulter le site du comité :
http://www.afh.asso.fr/ftp/Bretagne/Afh.htm
Pour plus de détails sur le puy du fou, vous
pouvez consulter le site :

http://www.puydufou.com/fr/

Ce qui est compris :
Les prix indiqués inclus :
- L'hébergement à l'internat du lycée de

St Laurent sur Sèvre à 9 km du parc..
Attention Amenez avec vous, draps et
couvertures ou duvets.

- L'entrée à la cinéscénie le samedi soir.
- L'entrée au parc (dimanche).
- Le repas du midi pris en commun sur le

parc.
- Le transport aller/retour par car au

départ de Rennes. Les personnes
enregistrées pourront être prises au
passage à Nantes.

Le repas du samedi soir n'est pas compris,
prévoir un pique nique, possibilité éventuelle
de manger près du lycée.

Priorité d'inscription :
Les adhérents sont inscrits par ordre
d'arrivée des inscriptions. Les places
restantes sont alors disponibles aux non
adhérents.
La pré inscription par courriel ne donne de
priorité que si le règlement est envoyé dans
la semaine.

Bon amusement à tous .

4 L’agenda 2009 :
• Journée mondiale de l'hémophilie :

17 avril 2009
• Congrès national 2009 :

Le congrès de l’AFH 2009 aura lieu à
Reims

Du  6 au 7 juin 2009.

• Sortie annuelle du comité :
"Le puy du fou"

samedi 4 et dimanche 5 juillet 2009

5 Aidez-nous
Le bureau a besoin de vous :
• Envoyez nous vos idées.
• Proposer vous pour des projets

ponctuels. Par exemple, êtes-vous
d'accord pour faire partager votre
expérience auprès de d'autres familles..

• N'hésitez pas à vous présenter à
l'élection du bureau.

6 Dernières minutes
Contamination par le nouveau variant de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob d'un
hémophile britannique ...
A lire sur le site Internet de l'association.

http://www.afh.asso.fr
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