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1 Editorial - Pennad stur 
En 2009, le comité a organisé une
assemblée générale sous le signe de la
magie en collaboration avec  le CRTH de
Rennes. Notre sortie annuelle a pu se
maintenir malgré le changement de date
de dernière minute, c’était vraiment très
limite !

A la rentrée de septembre notre président
à abandonner sa charge de secrétaire
général national de l’AFH, pour se
consacrer encore plus aux actions à
l’international et en particulier au Laos.
Progressivement le centre de traitement
des hémophiles de Vientiane prend ses
marques, même si le chemin de
l’autonomie est encore long.

Au sein de l’AFH, il existe des
commissions généralement relayées en
région. Pour la Bretagne, seule la
commission « Famille » était jusque là
relayée, par Nathalie LE NEZET. Depuis
peu, 2 autres commissions viennent s’y
ajouter : 

• « jeune adultes » Nadège PRADINES
vient de rejoindre notre comité et est
désormais la représentante de la
commission.

• Fin 2009, une nouvelle commission a
été créée il s’agit de la commission
« Seniors », pour tous les hémophiles
ou malades de Willebrand de 45 ans
et plus. J’ai accepté d’en assurer le
relais au niveau breton. A l’occasion
de notre assemblée, j’aurai le plaisir
de vous commenter l’enquête qui a eu
lieu l’été dernier

Le secrétaire du comité 

2 L’assemblée générale
2010 

L'assemblée générale 2010 aura lieu
comme l’année passée, à Belz, salle des
Astérie. La date choisie est le dimanche
18 avril 2010, lendemain de la journée
mondiale.

Cette journée sera composée de 2 parties.
Le matin sera consacré au volet associatif,
l’après midi sera consacré aux échanges.
Les enfants ne seront pas en reste
puisque qu’un sculpteur de ballons sera
présent pour les distraire. La journée se
terminera par une loterie.

2.1 Assemblée générale
09h45 Accueil de participants.
10h00 L’activité du comité, présenté par le

président, suivi du bilan financier
présenté par le trésorier.

10h30 Commission « famille », Nathalie
LE NEZET fera un bilan de l’année
écoulée.

10h40 La commission « Seniors » est
destinée aux personnes de 45 ans
et plus. Christian LE GALL
présentera le bilan de l’enquête.

11h00 La Commission « Jeunes Adultes »
est destinée aux jeunes de 18-30
ans concernés directement ou
familialement par l'hémophilie.
Nadège Pradines présentera son
activité et ses projets, tout
particulièrement le projet Loire
2010 : « une semaine de rencontre
itinérante sur les bords de la
Loire ».

11h30 Vote pour le renouvellement partiel
du bureau.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON REPONSE: à retourner avant fin-février 2010

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.

Adhérent Non adhérent Nombre Total
Adulte 5€ 15€Participation pour le buffet

de l’assemblée générale Enfant de moins de 13 ans 2€ 7€
Adhérent Non adhérent Nombre

Adulte 23 € 46 €
Enfant de 12 à 17 ans 19 € 39 €Participation pour la croisière

Enfant de moins de 12 ans (menu « mousse ») 13 € 27 €

Toute première adhésion à l'AFH 20 €
Renouvellement d'adhésion annuelle à l'AFH 50 €

TOTAL du règlement

Règlement libellé à L’Association Française des Hémophiles :  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.

mailto:clg35@aliceadsl.fr
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Candidats à l’élection :
- Nathalie LE NEZET (candidate

sortante).
- N’hésitez pas à vous présenter,

remplissez le formulaire de retour

11h40 Vote pour ou contre le projet
d’association régionale. Le comité
de Bretagne envisage d’avoir une
réelle représentation locale par la
création d’une association régio-
nale, à l’instar d’autres comités
comme l’Alsace, Les pays de Loire,
PACA-Corse.  Ce projet est mis au
vote des adhérents.

12h30 Buffet.
2.2 Après-midi convivial
13h30 Animation sculpture de ballons.
15h00 Lâcher de ballons, suivi du tirage

de la loterie

3 La sortie annuelle 2009
Le puy du fou

La sortie annuelle du comité était planifiée
pour le week-end du 4 au 5 juillet 2009 au
puy du fou. Pour des raisons de manque
de places pour la Cinéscénie, nous avons
dû avancer le voyage d’une journée.
Heureusement toutes les personnes
inscrites ont pu se libérer à temps.

Nous sommes donc parti en car le
vendredi 3 juillet 2009, direction Saint
Laurent sur Sèvres, lieu de notre
hébergement d’un soir, sans oublier de
prendre au passage à Nantes le reste de
la troupe.

Après nous être installé dans nos
chambres d’étudiant, tout le monde à pris
son pique nique dans le grand parc du
lycée. La nuit commençant lentement à
arriver, c’était l’heure du départ pour le
site du puy du fou. Comme prévu
beaucoup de monde était au rendez-vous.
L’organisation était comme toujours à la
hauteur, il suffisait de suivre les

instructions pour nous placer. Nous voilà
grimper presque tout en haut des tribunes,
point de vue magnifique pour voir le
spectacle en globalité.

Le spectacle était magnifique, haut en
couleurs avec toujours un nombre impres-
sionnant d’acteurs. Le temps était
également de la partie.

Le lendemain, tout le monde, a sillonné le
parc pour assister aux différentes anima-
tions. A midi, petite escale au restaurant
pour être l’espace d’un instant au moyen
âge. Dernières sélection de spectacles
avant le moment du retour.

Une sortie qui se termine avec des images
plein la tête.

4 La sortie annuelle 2010
Le déjeuner croisière

3h30 de croisière
www.navix.fr

La sortie annuelle du comité est planifiée
pour le samedi 28 août 2010.Cette année
nous embarquerons à Vannes pour une
croisière dans le golfe du Morbihan, en
route escale à l'île aux Moines et déjeuner
à bord.

09h40 Rendez-vous au port de Vannes.
10h00 Départ du port de Vannes.
11h00 Escale à l’île aux moines.
13h15 Appareillage
16h00 Retour au port de Vannes

Possibilité pour ceux qui sont intéressé de
visiter la ville de Vannes.

Ce qui est compris :
Les prix indiqués inclus :

- La croisière avec escale.

- Repas à bord, menu Forban ou
« mousse » pour les enfants < 12 ans.

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 .

5 L’agenda 2010
Comité

18 avril : Assemblée générale do comité.
29 août : Sortie annuelle du comité,

croisière dans le golfe du
Morbihan. 

National
17 avril : Journée mondiale de

l'hémophilie.
12 & 13 juin : Congrès national 2010 à

Strasbourg.

6 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. N’oubliez pas de cocher la
case « Je souhaite participer au bureau
du comité »

7 Dernières minutes
Un flux RSS vient d’être mis en place sur
le site du comité.
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