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Etaient présent : 
 
Mauricette BLABUS  Jean-Claude et Nicole MAYE  
Pascale BRION  Christelle MODAT  
René GUILLOUET  Daniel POTTIER  
Monique LANGEVIN Bernard et Pierrette PRIEUR  
Amélie et Nathalie LE GALL  Christophe TESSIER  
  
  
 
1) Point des journées de manifestations à Bayeux et à Bretteville l’Orgueilleuse 
 
Journées fructueuses tant à Bayeux qu’à Bretteville l’Orgueilleuse. Céline DODEMAN de 
Bretteville a amené les bouchons déjà triés au local. 
 
 
2) Bilan réunion des BRD 
 
Bilan de l’assemblée générale qui a eu lieu à Mortagne aux Perches le 22 avril 2006 : sur 20 
responsables départementaux, 4 étaient présents (abandons dus à des raisons de locaux, de 
débordements ou de non retour). 
Les 10.000 € attribués ont été répartis sur 3 projets. 
La communication est difficile ; peu de retour sur le plan national et forum fermé par le président 
national. 
Attente d’un deuxième  versement de 10.000 €. Guy PETIT attend un point sur l’utilisation des 
premiers10.000 € avant de les distribuer. 
 
 
3) Projets atteints et projets à venir 
 
Un très grand projet a  été atteint puisque 2 fauteuils ont été remis le  6 avril 2006 : un fauteuil pour 
le Club du Caen Basket Handisport et un Roll-fiets + pour l’association Handy Rare et Poly). Le 
prochain objectif étant de remettre un verticalisateur que Guy PETIT a récupéré et remis en état à 
l’IME de Graye sur Mer et des modules tous-chemins pour l’Office de Tourisme de la Suisse 
Normande (labellisée accueil handicapé). 
 
 
4) Fauteuils de Bretteville sur Odon 
 
7 fauteuils ont été récupérés à la maison de retraite de Bretteville. Le but étant d’en faire don à des 
personnes qui en ont besoin. Monique LANGEVIN propose de se renseigner auprès de la maison 
de retraite de Colombelles. 
Voir aussi auprès d’handitroc.com (site de matériel pour handicapés). Caen Familles Services 
peuvent également être intéressés ainsi que l’Afam. 
 
 
 

  



5) Visite de l’usine le 15 mai 2006 
 
Les 40 personnes qui ont pu s’y rendre ont trouvé la visite très intéressante même si quelque peu 
fatigante en une journée ! 
Faire un courrier de remerciement destiné à la ville de Trouville pour nous avoir véhiculés jusqu’en 
Belgique sans aucun frais à notre charge. Chacun ayant gentiment participer pour payer les repas 
des deux chauffeurs.  
 
 
6) Organisation du Marathon de la Liberté des 10 et 11 juin 2006 
 
On ne peut pas être sur le site d’arrivée mais prévoir sur place une liste de chaque site de 
ravitaillement. 
 
Lisieux (invitation par la Mairie) très bon accueil avec viennoiseries, eau et jus de fruits.  
 
 

La séance est levée à 19 h 45  
 

Prochain chargement : mercredi 7 juin 2006 à 14 h a u local, ainsi que le 
20 septembre et 25 octobre 2006  
Prochain conseil d’administration : vendredi 29 sep tembre 2006 au local  
 
 

Fait à Hérouville, le 3 juin 2006 
 
 
 
 
Le Président,  Le Président-Adjoint,  La trésorière,   La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel POTTIER Christophe TESSIER  Nathalie LE GALL  Christelle MODAT 


