
  

Compte rendu du Conseil d’administration du 
16/08/2021

A Châteaulin salle Penmez

Participants     :   voir feuille de présence jointe

Election des membres du bureau :

Président : Mr Gabriel Jacob

Vice-président :

- Mr Michel Boudehen

- Mme Colette Bernard

- Mr Jacques Obry

Secrétaire :  Mme Annick Tosser

Secrétaire adjointe : Mme Emiliene Six

Trésorier : Mr François Tosser

Trésorier adjoint :  Mr Gabriel Jacob et Mr Michel Boudehen

Les réunions de conseil d’administration se feront le vendredi matin 
à la demande de la majorité, prochaine réunion en fin novembre.
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Il est décidé de créer des affiches avec le nom des responsables par 
secteur et activité.

Le pass sanitaire est exigé par les mairies et les différents centres. 
Pour simplifier le travail des responsables et pour assurer une 
traçabilité, il sera établi une feuille de présence, le responsable de 
groupe devra s’assurer de la vaccination ou du test négatif (avant 
chaque séance).

La lettre info sera rédigée par Michel Boudehen et expédiée aux 
adhérents courant décembre.

Le forum des aidants prévu à Quimperlé en octobre avec la 
participation de Claire Ducros, est annulé. Le 5 octobre se tient à 
Brest au Capucin, le forum des aidants, avec la participation 
d’Andrée Péron et de Christian Le Bihan. 

La Plateforme de répit et d’accompagnement de Douarnenez 
organise une réunion pour faire le point sur les dispositifs existants 
pour les aidants, Jacques Obry représentera le GP29  à cette réunion.

Une conférence est envisagée en 2022, à discuter lors du prochain 
conseil.
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