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Editorial - Pennad stur - Editorial
C'est avec une grande joie que je viens vous

souhaiter au nom de tout le bureau, de passer
une bonne et heureuse année 2007 et en tout
premier lieu la santé bien sûr. Que vos
souhaits puissent être exaucés.

L'année 2006, qui vient de s'achever a donné
bien des tracas au président et au chargé de
relation avec le centre médical de La
Bouëxière. En effet, l'éventualité de fermeture
du Centre Régional de Traitement des
Hémophiles de Rennes a été évoquée et ce
pour raison financière. Dans l'immédiat, le
CRTH continue sa mission au sein du centre
médical Rey-Leroux de La Bouëxière. La
DASS a demandée une comptabilité séparée
du CRTH, avant de décider le maintien à La
Bouëxière ou le transfert sur l'un des 2 pôles
hospitaliers de Rennes.

Le premier centre de traitement des
hémophiles du Laos continue son installation.
Après avoir obtenu des locaux, équipé en
matériel informatique, et lancé une enquête
pour dénombrer les hémophiles au Laos, le
plan médical se met en route. Ce mois-ci une
équipe de spécialistes va débuter une
formation de l'équipe lao :

Le volet  "laboratoire" est assuré par les
docteurs Anne-marie Berthier et Michèle
Pommereuil. Il s'agit de former le personnel
lao pour qu'il puisse doser les facteurs anti-
hémophiliques en utilisant les anciennes
méthodes manuelles, seules accessibles
actuellement.

Le volet "médical" est axé sur la prise en
charge des hémophiles et sera assuré par le
professeur Abgraal et le docteur Brigite Pan-
Petesch de l'hôpital de Brest

Le secrétaire du comité

1. L’assemblée générale 2006

L'assemblée générale 2006 a eu lieu le 26
mars dans le Finistère au relais de la place au
Faou. Initialement nous avions programmé un
week-end à Brest avec un volet récréatif,
malheureusement nous avons dû abandonné
cette idée faute de participants.

La journée s'est déroulée en parties :

• 10h20 Le volet associatif.
• 11h15 Le volet médical.

 le volet associatif :

• Jean-Michel Bouchez, le président, a débuté
l'ordre du jour en décrivant l’activité du
comité en 2005.

• Point financier par Sébastien Drouin. On
note une augmentation des cotisation en
2005 (+12) sur 59 cotisations, mais une
baisse des dons. La stage 2005 d'un coût de
2k€ a été financé par le siège, le comité et
les participants.
- Approbation des comptes.

• Commission "famille" par Nathalie Le
Nezet: Point sur les activités pour les
enfants: assises des enfants, colonie de
vacances et week-end à Londres

• Jean-François Duport, chargé des relations
inter-comités au sein de l'AFH a abordés un
certains nombre de sujets comme le stage de
perfectionnement à Noirmoutier, ce qu'est
l'AFH, & le conseil d'administration, les 20
comités et les DOM, les problèmes de
délivrance de médicaments et les groupes de
paroles.

• Vote pour le renouvellement partiel du
bureau : 16 votes dont 4 par correspondance:

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE: à retourner avant 09 février 2007

A adresser à : Christian LE GALL – AFH Comité de Bretagne – 1 rue du portail – 35135 CHANTEPIE

 J'assisterai à l'assemblée générale du 15 avril 2007 et je règle ma participation dès à présent :

Frais de participation au repas : 12,00 € x ….. adultes = ……,00 €
Frais de participation au repas : 7,00 € x ….. enfants = ……,00 €
Adhésion pour l'année 2007 (50 € avec la revue )……….: ……,00 € ( Tarif unique depuis 2007 )
Dons …………………………………………………: ……,00 €

       TOTAL =  ……,00 €
Règlement libellé à L’Association Française des Hémophiles :  Chèque bancaire.  Chèque postal

 Je n'assisterai pas à l'assemblée générale et je souhaite voter par correspondance.

 Je n'assisterai pas à l'assemblée générale et je ne souhaite pas voter par correspondance.

 Je souhaite rejoindre le bureau du comité, je présente ma candidature à l'élection du 15 avril 2007.
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Candidats à l'élection :

- Jean-Noël LOTRIAN : 16 voies sur 16.
- Sylvie LOTRIAN: 16 voies sur 16.
- Christian Demay 16 voies sur 16.

Bureau 2006:

- Président: Jean-Michel Bouchez.
- Président adjoint: Jean-Noël LOTRIAN.
- Vice président: Christian Le Gall
- Trésorier: Sébastien Drouin.
- Secrétaire: Christian Le Gall
- Relation CMRL: Christian Demay

Commission Nathalie Le Nezet.
"Famille" Sylvie LOTRIAN

- Stage et sorties: Jean-Noël LOTRIAN.

 Le volet médical :
Le docteur Brigitte PAN-PETESCH de
l'hôpital de Brest nous a présenté les maladies
de Willebrant.

Pour en savoir plus, se reporter au dossier de
la revue n°164 de juin 2004. Si vous ne l'avez
plus en votre possession il est possible de le
télécharger à partir du site Internet à l'adresse
suivante : http:\\www.afh.asso.fr

2. La sortie annuelle 2006 :

La sortie annuelle du comité a eu lieu le
dimanche 27 août 2007 à Planète sauvage
à Port saint-père près de Nantes.

Contrairement à l'habitude, cette année
pas de car, le rendez-vous était
directement à l'entrée du parc. Les sept
familles inscrites se sont toutes retrouvées
à l'ouverture du parc pour la visite en
voiture du zoo. Après avoir sillonné les
quelques kilomètres du parc entre les
rhinocéros, les lions, les 25 personnes se
sont retrouvées au restaurant Baobab pour
déjeuner ensemble.

Toujours accompagné du soleil, l'après-
midi a été consacrée à la visite du reste du
parc à pied. Nombreux sont ceux ayant
également assistés aux différentes
animations comme par exemple le
dressage des otaries.

3. L'assemblée générale 2007
La prochaine assemblée générale de notre
comité est fixée au dimanche 15 avril 2007.
Cette année, elle aura lieu en Ille-et-Vilaine,
précisément au Domaine de Trémelin :

http://www.domaine-de-tremelin.fr/

09h30 Accueil des participants.
09h45 Volet associatif
10h45 Conférences médicales

– Diagnostic et traitement des douleurs
articulaires.

– Les soins dentaires chez le jeune
hémophile.

12h30 Repas

Après-midi libre dans le domaine. Possibilité
de promenades ou d'activités diverses.

• Escalad'arbres (+12ans) : 1h30 de
rondins, de pont de singe, de
tyrolienne...

• Parcours du Roi Arthur (+6ans)
• Activité nautiques sur le lac.
• Pour les petits : voitures électriques,

aires de jeux, structure gonflable.

4. L’agenda 2007 :
• Assemblée générale du comité:

Dimanche 15 avril 2007
au domaine de Trémelin (Ille & Vilaine)

 Inscrivez-vous vite
• Journée mondiale de l'hémophilie :

17 avril 2007
• Congrès national 2007 :

Le congrès de l’AFH 2007 aura lieu à
Tours (Comité Centre)

Du  26 au 27 mai 2007.
• Sortie annuelle du comité :

Non défini à l'heure actuelle
fin août 2007

5. Dernières minutes
Le bureau a besoin de nouvelles idées,
n'hésitez -pas à vous présenter à l'élection
pour le renouvellement partiel du bureau.

OBJET:  GAZETENN 11 - AG 2007

ASSOCIATION FRANCAISE  DES HEMOPHILES
Comité Régional de Bretagne - Daniel Seignoux
Jean Michel Bouchez  6, rue Marcel Pagnol - 29200 BREST
Christian Le Gall - 1, rue du portail - 35135 CHANTEPIE

Président: Jean Michel BOUCHEZ -  02.98.01.17.79
6, rue Marcel Pagnol - 29200 BREST

E-mail: afh.bretagne@wanadoo.fr
Secrétaire: Christian LE GALL -  02.99.41.45.03

1, rue du portail - 35135 CHANTEPIE
courriel : clg35@tiscali.fr

Site WEB du comité : http://www.afh.asso.fr/ftp/Bretagne/Afh.htm
e-mail AFH Paris : info@afh.asso.fr
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