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Après 2009, année des 50 ans de notre Association qui nous a permis de partager des moments 
forts au cours de cette semaine anniversaire en mai dernier, voici 2010 ! 
 
Janvier, c’est le moment des vœux et des bonnes résolutions ! 
 
Je voudrais au nom de tous les Administrateurs, au nom de tous les salariés de l’AAPEI, vous 
souhaiter une formidable année 2010. Que la santé, le bonheur et la prospérité vous accompagnent 
tout au long de cette année. 
Elle commencera sous le signe de la fête, de la musique, et du cirque, puisque vous êtes conviés à 
un spectacle de Brice Kapel le samedi 13 février au Chabada à Angers (voir le document 
joint). Ce sera l’occasion de se retrouver pour partager ce moment festif, suivi d’un goûter offert 
par l’AAPEI. 
 
D’autres moments de partage vous seront proposés au cours de l’année, la Commission Vie  
Associative y travaille, ceux d’entre vous qui sont intéressés pour y participer sont les bienvenus,  
n’hésitez pas à rejoindre ses membres, prenez contact avec eux en laissant un message  
électronique à : contact@aapei49.fr. 
 
Une réunion d’information, sur l’accompagnement de la personne en situation de handicap dans 
un parcours de soins médicaux, vous sera proposée dans les semaines à venir, en lien avec  
d’autres associations de parents. Nous vous communiquerons la date prochainement. 
Bien entendu, les réunions d’information de la commission autisme se poursuivront au long de 
cette année, la prochaine aura lieu en mars – avril. 
 
La deuxième tranche de travaux de La Chalouère a pris du retard pour des raisons administratives, 
le dernier obstacle devrait être levé courant janvier, commencera alors le processus préparatoire 
avant le début réel du chantier. 
Vous trouverez au dos de ce document la nouvelle composition du Conseil d’Administration et du 
Bureau suite à l’Assemblée Générale de juin dernier. 
Les candidatures pour participer aux cotés d’autres parents au fonctionnement de l’Association 
sont toujours les bienvenues, en ce début d’année cela peut faire partie de vos bonnes résolutions !
N’hésitez pas à  nous demander plus de précisions sur ce rôle à l’adresse mail citée plus haut. 
 
Nous souhaiterions communiquer avec vous de façon plus régulière, par le biais d’une lettre infor-
matique sur vos boites mails, faites nous part de vos réactions sur cette proposition. 
 
Bonne année à toutes et tous et longue vie à l’AAPEI, grâce à votre soutien. 
 
         Philippe REITER, 

         Président. 

Le mot du Président 
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Suite à l’Assemblée Générale du 6 juin dernier, voici sa composition : 
 

Le Bureau :        Les autres membres du Conseil : 
Président :  Philippe REITER       Michel VINSONNEAU   
Vice Président : Alain BOSSU      Sébastien ANDRE  
Secrétaire :  Anne PECHA       Fabryce FERLICOT  
Secrétaire Adj. : Nathalie LEROY-COQUEREAU    Marie Claire LEVIAVANT 
Trésorier :  Mohamed CHALOUAH    Christine METIVIER 
Trésorier Adj. : Catherine FOURNIER      Daniel DAGUIN  
           Jackie DESNOE 
 

Soutenir l’Association 
 
Le conseil d’administration est composé de parents bénévoles. Si vous ne pouvez pas vous 
 investir dans cet engagement, vous pouvez soutenir l’AAPEI en adhérant à l’association, en 
participant à une commission (qui sont ouvertes à tous) et/ou en achetant des cartes de vœux 
(réalisées avec des dessins d’enfants de La Guiberdière à Trélazé). Ces magnifiques cartes sont 
vendues par lots de 5. Le bon de commande peut être téléchargé sur le site à la rubrique :  
    Contact-Soutenir l’association. 

 
Grâce à ces soutiens, l’association peut financer des équipements pour nos enfants dans les  
établissements ou services. Par exemple, en 2010, cela permettra de financer une partie du mur 
d’escalade de la salle de sports de l’IMPro de Monplaisir. 
 
 
 

Boite à Idées 
 
Vous avez des idées, des suggestions, vous souhaitez proposer et porter un projet dans le cadre 
de la Vie associative. Faites le nous savoir par mail à : 
      contact@aapei49.fr. 
 
Le Bureau et le Conseil d’Administration étudieront toutes les suggestions. Nous sommes  
preneurs ! 

Le Conseil d’Administration 


