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Nantes, le 07 octobre 2018
Chers Amis (es),

Vous êtes invités à la réunion du Comité Régional des Pays de la Loire qui se tiendra le : 

Samedi 20 octobre 2018 à 9h00 à 12h30
Aux «Jardins de l’Anjou » à  La Pommeraye  49620

(Accueil à partir de 8 h 45 – Début de la réunion à 9h00)

Convoqués :
Daniel B. Président du comité régional
Roland D. Vice-président
Bernard B. Trésorier de la fraternité
Morgane D  Secrétaire du comité régionale

Marc V. Délégué 2ère année
Michel  L.G. Délégué    1er année

Evelyne L Correspondant santé
Annaïck P                Correspondant littérature-Archives
Dominique C Correspondant médias
Véronique P   Permanence et internet

Philippe A. RDR Maine et Loire
Isabelle RDR du district Sarthe – Mayenne

Présidents d’I.G         44, 49, 85, 72, 53

Invités :
Robert B. Président de l'association AA-PDL
Dominique B. Administrateur territorial Nord-Ouest
Thierry Correspondant Santé (adjoint)

 ORDRE du JOUR :

De 9h00 à 10h15

Tour de table de présentation

Parole au responsable du comité régional et à la secrétaire de région.

Parole au trésorier régional

Parole aux Délégués 

Parole aux Correspondants Santé, littérature - archives, médias.

Parole aux RDR Sarthe – Mayenne, Maine et Loire  et aux président d’I.G. 44, 49, 53, 72, 85

Parole au président de l’association AA-PDL
Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE



PAUSE de 10h15 à 10h30

De 10h30 à 12h30

Validation par le comité régional des fiches sur le service au comté régional (PDL).
Vous avez reçu les fiches par mail fin septembre.

Prévoir sur le CR du comité régional de ce jour : « … envoi lettre de candidature, pour les           
       élections du 8 décembre 2018 ».

Avec une réponse pour le 26 novembre 2018

Questions à la conférence 2019 (les questions doivent être validées par le comité régional, c'est-
à-dire voir si la question est recevable, si oui, voir si elle n’a pas déjà été posée à une conférence), pour

un envoi au comité de la conférence avant le 31 décembre 2018.

Prévoir Convention 2019 (proposition qui sera faite à l’assemblée régionale du 8 décembre : sur
une journée au lieu de 2 jours). En 2017 nous étions 24 à la plénière du dimanche matin. Vote de

l’assemblée en décembre.

           Planning réunions 2019
       Thèmes des ateliers et modérateurs

Est-ce que nous gardons l’organisation de l’assemblée telle quelle ? (atelier le matin) ou est-ce que nous
revenons sur l’ancien système ? (l’atelier l’après midi…)

         Questions diverses
(Sur nos courriers régionaux mettre l’adresse du site et l’adresse mail de la région, sur courrier interne

mettre aussi le code confidentiel : AAPDL)

NOTA : Merci à tous les intervenants de bien vouloir préparer leurs rapports par écrit afin de faciliter la
rédaction du compte rendu de cette réunion, par la secrétaire.

Fraternellement.

Morgane  D. Daniel B.     
Secrétaire du comité régional Président du comité régional
06 84 52 43 64 06 09 82 73 80 
momoAA@gmx.fr dan.baudin@wanadoo.fr

 

Si quelqu’un quelque part, tend la main en quête d’aide, je veux que celle de AA soit là, et de cela, je suis RESPONSABLE


