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9 ter rue de L’Aber 

29860 PLABENNEC 

Tél : 06.45.30.06.97 

Mail : contact@charcot29.org 

------------------------- 

Assemblée Générale du 20 Mars 2019 

 

Le Président Yves GOURIOU ouvre la séance en remerciant tous les participants de leur 

présence, et rappelle en quelques mots le pourquoi de notre association et son but. Il passe 

ensuite la parole à Jean Paul Malabous, le nouveau Président. 

Celui ci informe les participants sur la maladie de Charcot et son évolution. Il rappelle 

également que la place des aidants est très importante dans la vie du malade.  

Notre Association travaille également étroitement avec l’ARSLA, organisme national. 

Jean Paul parle ensuite des engagements, du travail des membres du CA, de l’importance du 

groupe de paroles qui se réunit environ tous les 3 mois et au cours duquel les participants 

peuvent échanger sur leur expérience de vie auprès des malades. Il souhaiterait également que 

l’association soit représentée auprès du CHU de Brest et de St Brieuc, ainsi qu’auprès des 

aides soignants et des personnels infirmiers. 

En ce qui concerne le matériel, nous espérons une amélioration du parc matériel en lien avec 

Archipel Santé. 

 Il présente ensuite le bilan des activités réalisées en 2018 depuis la dernière Assemblée 

Générale jusqu’à ce jour, ainsi que nos projets pour l’année 2019. 

Activités réalisées : 

Mercredi 15 Mars :  Assemblée Générale – Conférence du Professeur CAMUS 

21/22 avril :   Week end solidarité à Bodilis  

Dimanche 22 avril :               Thé dansant à Plabennec 

27/05 :    Tournoi de Football à St Servais  

10/06 :    Concert à St Martin des Champs 

Courant juin :   Gendarmerie de Chateaulin 

1er Juillet :   Rando – Entre terre et mer avec le vélo sport de Plabennec, 

10 Septembre :  Concours de pétanque à Plabennec 

 avec les jeunes du conseil Municipal Jeunes 

14 Décembre    Marché de Noël  
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Activités à venir : 

L’Assemblée Générale d’aujourd’hui, 

dimanche 31 mars :    Thé dansant    

Dimanche      30 juin  2019 :  Vélo Sport – Entre Terre et Mer, le pays des 

Abers à Plabennec, 

Samedi  en Septembre 2019 : Concours de Pétanque organisé à Plabennec, par 

les jeunes du Conseil Municipal Jeunes de 

Plabennec. 

Il remercie toutes les associations qui nous ont aidées en 2018 

Les cyclos de Plabennec 

L’association POM POM PIDOU 

L’association de Badmington  de Plabennec 

Le Conseil Municipal Jeunes de Plabennec 

Les Ami(e)s de Catherine 

Tous les amis de Gilbert Mazé  

Nos amis crépiers et crépières de Plabennec 

Il a également une pensée pour tous les malades qui nous ont quitté depuis la dernière 

assemblée, particulièrement Malo Le Bec et Gilbert Mazé. 

Jean Paul passe ensuite la parole à Claude Kerdraon, notre trésorier qui explique et commente 

les comptes arrêtés au 1 mars 2019.   

Compte CMB :      2 783,83 Euros                   Livret : 2 050,49 Euros 

Les recettes pour 2018 ont été de :  33 168,03 euros. 

Les dépenses ont été de :                  30 695,71 euros, 

Les dons reversés à l’ARSLA provenant soit de particuliers, soit de dons versés après décès, 

ou des activités réalisées s’élèvent à 25480,00 Euros pour 2018.  

Cela fait un total de 78 495,00 euros reversés pour la recherche depuis la création de notre 

Association. 

L’ensemble des comptes est tenu pour consultation, à la demande de toute personne adhérente 

qui le souhaite. 

Renouvellement des membres de l’Association : 

Comme prévu dans les statuts, le 1/3 des membres du CA est renouvelé chaque année 

3 personnes sont sortantes, 1 renouvelle sa candidature pour 2019. 

Sortants : Jean Yves HILY, Marianne LE ROY,  Marité RONVEL 

Entrants : Marité RONVEL renouvelle sa candidature.  

Odette LEOSTIC et Marie Claire HENAFF  présentent leur candidature pour 2019. 
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Un appel à candidature est lancé dans l’assemblée mais personne ne se manifeste. 

Le vote se fait à mains levées.  

Contre : Personne 

Pour : L’ensemble de l’assemblée. 

Les 3 membres éligibles sont donc élus à la majorité de l’assemblée présente.  

En 2019  le CA comptera 12 membres. 

Questions diverses : 

Jean Paul demande s’il y a des questions dans la salle.  

Une seule question est posée par Daniel LE PICART, qui  demande de transmettre plus 

souvent des informations aux adhérents, par mail. 

Le débat  étant clos, Jean Paul remercie tous les membres présents de leur attention et les 

invite à prendre le pot de l’amitié. 

 

le Président      La Secrétaire  

 

Jean Paul Malabous,      Martine Jacq 

 


