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Président : Jean-Michel BOUCHEZ – Secrétaire : Christian LE GALL – Trésorier : Sébastien DROUIN 

L’ABHW représente l’Association Française des Hémophiles en région Bretagne (Comité Bretagne) 
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1 Editorial - Pennad stur  

A l’instar de nombreux comités de l’AFH, 
le comité de Bretagne de l’A.F.H. vient de 
passer en association loi 1901.  

Le comité de Bretagne est  désormais 
l’association de Bretagne des hémophiles 
et Willebrand. [A.B.H.W.] 

Ce passage en association régionale avait 
été validé de longue date par le vote de 
l’assemblée générale du comité le 18 avril 
2010 à Belz.  

L’A.B.H.W. continue de représenter 
l’A.F.H. et à ce titre reverse comme par le 
passé une bonne partie de l’adhésion à 
l’A.F.H.. Aussi vous recevrez toujours de  

l’A.F.H. la revue trimestrielle et les reçus 
fiscaux. L’A.B.H.W. maintien le relais des 
actions nationales de l’A.F.H..  

Désormais les actions du comité seront 
simplifiées par le fait que l’A.B.H.W. a 
réellement un statut juridique.  

Le secrétaire du comité 

2 Le nouveau site du 
comité 

Pour faire entrer le comité dans une 
nouvelle ère, l’A.B.H.W. se dote d’un 
nouveau site internet. 

http://abhw.bzh.free.fr/ 

 

Vous y trouverez notamment : 

• Les statuts, le conseil d’administration 
et les membre du bureau et bientôt le 
règlement intérieur. 

• L’actualité de l’A.B.H.W.  

• Les publications. Certaines d’entre-
elles sont uniquement accessibles au 

adhérents, il faudra alors vous inscrire 
sur le site pour y accéder. 

 

Pour avoir accès à toutes les 
fonctionnalités du site il est nécessaire de 
s’inscrire. Pour vous inscrire vous aurez 
besoin d’une adresse e-mail valide et vous 
devrez choisir : 

• Un pseudo 

• Un mot de passe 

En cas de difficulté pour créer votre 
compte, ou encore pour utiliser le site, 
n’hésitez pas à envoyer un courriel à 
l’administrateur : 

abhw.bzh@free.fr 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE: à retourner avant fin-février 2013 

A adresser à : Christian LE GALL – A.B.H.W. – 1 rue du portail – 35135 CHANTEPIE 

Les pré-inscriptions pourront être envoyées par courriel à l'adresse suivante : abhw.bzh@free.fr, que seul le règlement validera. 
  Adhérent Non adhérent Nombre Total 

Participation au repas  
de l’assemblée générale et à la 

visite de la ville de Dinan 

Adultes et enfants de plus de 12 ans 13 € 45 €   

Enfant de 3 à 12 ans 6 € 18 €   

Je fais un don à l’A.B.H.W.�   

Je n’ai jamais adhéré à l’A.F.H. ni à l’A.B.H.W.  -  ma première adhésion à l’A.B.H.W. est réduite à 20 € �   

Renouvellement d'adhésion annuelle à l'A.B.H.W. - adhésion de 50 € �  

TOTAL du règlement  

Règlement libellé à   A.B.H.W.  � Chèque bancaire. � Chèque postal 

� Je souhaite participer au bureau du comité et je me présente à l’élection du bureau. 

� Je souhaite voter par correspondance, ne pouvant pas être présent à l’assemblée générale. 
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3 L’assemblée générale 
2013  

L'assemblée générale de l’A.B.H.W. 2013 
aura lieu le 

dimanche 17 mars 2013 à Dinan. 

Lieu de rendez-vous : 

Hôtel Bestwestern Le Jerzual  

26 rue du Quai Talards,  
22100 Dinan  

sur le port de Dinan 

Cette journée sera composée de 2 parties.  

- Le matin sera consacré au volet 
associatif Nous réservons une partie 
de la matinée pour que les personnes 
puissent discuter librement avant le 
repas, cela permet de mieux se 
connaître et profiter de ce moment 
convivial pour faire connaissance et 
d’échanger sur son expérience 
personnelle. 

- L’après midi sera consacré à la visite 
de la ville médiévale de Dinan.  

3.1 Assemblée générale 

09h45 Accueil de participants. 
10h00 L’activité du comité et la création 

de l’A.B.H.W. présenté par le 
président, suivi du bilan financier 
présenté par le trésorier. 

10h30 Activité des commissions 
10h40 Présentation de la sortie annuelle 
10h45 Vote pour le renouvellement partiel 

du bureau. 

11h00 « prise en charge des maladies 
hémorragiques dans les pays 
émergeants » 

11h45 Espace échange : moment 
privilégié pour faire connais-
sance avant de prendre le 
déjeuner.  

 
12h30 Déjeuner. 

3.2 Après-midi découverte 

14h30 Visite guidée de la Cité Médiévale 
de Dinan à pied sous la conduite 
de vos guides-conférenciers d’une 
durée de 1h30/2h00: « Flânez 
dans le centre historique et  
découvrez  la  diversité  des  
maisons  à  pans  de  bois  (à  
encorbellement,  à porche  et  à 
vitrine)  ainsi  que  les  beaux  
hôtels  particuliers  construits  au  
XVIIIè  par  les  familles locales 
fortunées. Découvrez la vie 
quotidienne à Dinan du Moyen-âge 
à nos jours… » 

 
16h30 Fin de la visite guidée. 

4 La sortie annuelle 2013 

La sortie annuelle du comité n’est pas 
encore établie. 

Elle vous sera proposée à l’AG du 17 
mars.  

Elle devrait se dérouler sur une journée 
d’un week-end de fin août ou début 
septembre comme à l’habitude. Mettez 
dès à présent une option sur votre agenda 
personnel. 

5 L’agenda 2013 
A.B.H.W.  Comité Bretagne  

23 février  Réunion de bureau. 
17 mars  Assemblée générale du comité 

 
A.F.H. - National 

17 avril  Journée mondiale de l'hémophilie 
24-26 mai Congrès national 2013 à  

Rouen. 

6 Activités en 2012 

6.1 AG 2012 

L’assemblée générale de l’an passé a eu 
lieu à l’aquarium de Saint-Malo, de 
nombreux participants sont venus nous 
rejoindre pour cette journée.  

A l’issue de notre assemblée générale 
annuelle, le docteur Guillet nous a exposé 
les évolutions des traitements de demain 
et d’après demain.  

Après cette matinée studieuse, nous nous 
sommes retrouvés à déjeuner dans les 
alentours de Saint-Malo. L’excellent repas 
nous a permis de continuer notre journée 
à la découverte des poissons de 
l’aquarium, en n’oubliant pas la visite des 
coulisses et pour finir la plongée avec le 
Nautibus. 

6.2 Sortie 2012 

Le thème maritime continue avec cette 
sortie en baie du Mont-Saint-Michel.  

Après une bonne moules-frites nous 
sommes partis en petit train découvrir les 
moules de bouchots. Certains se sont 
même essayer à manger des crevettes 
crues, fraîchement péchées. 

Une bonne sortie, pour un bon et grand 
bol d’air iodé.   

7 Aidez-nous 

Le bureau a toujours 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 d'autres familles.. 

� N'hésitez pas à vous présenter à 
l'élection du bureau. N’oubliez pas de 
cocher la case « Je souhaite participer 
au bureau du comité » 

8 Dernières minutes 

Pour ceux qui ont participé à la sortie en 
baie du Mont-Saint-Michel, si vous 
souhaitez voir les photos de la journée 
demandez le lien Internet par courriel  

abhw.bzh@free.fr 
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