A.F.R.T. 78
Compte rendu du conseil d'administration
de l'AFRT 78 du 29 Août 2014
Présentes : Christiane Bouabdallah, Chantal Saulet.
Présents : Jacques Costils, Christian Lecocq.
Pouvoirs : Joël Farsure à Christiane Bouabdallah, Daniel Legros à Jacques Costils.
La séance est présidée par Christian Lecocq
Secrétaire de séance, Jacques Costils
Ordre du jour était le suivant:

1) Visite du local et point sur son aménagement
2) Forum des associations de Montigny le Bretonneux le 6 septembre 2014,
participation des membres du CA de l'AFRT 78 et AFRT, Stand AS10 4m2,
de 9h00 à 18h00,
3) Documents à prévoir
4) Participation le dimanche 12 Octobre de 14h à 17h30 à la semaine du
handicap, tenue d'un stand AFRT et AFRT 78,
5) Proposition de désigner Madame Rachel Boulenger Dumas comme marraine
de l'AFRT 78. Cette personne, ancienne comédienne, a tourné dans plus de
vingt films, elle est présidente de l'ADAPEI des Yvelines, structure
associative émanant de l'UNAPEI, elle est également présidente de
différentes associations dans le Département et Fondatrice du Festival
Orphée.
6) Aménagement informatique et internet
7) Date de l'inauguration du local, et liste des invités
8) Questions diverses,

Compte rendu :
Visite du local et point sur son aménagement :
Après une brève présentation du local, nous avons décidé de l’aménagement qui
consiste simplement à mettre l'accueil du public dans la salle donnant sur le balcon
afin d'avoir la lumière extérieure . Il faudra prévoir l'achat de rideaux et aménager
l'autre salle afin de pouvoir y mettre tout le matériel en stockage dans un local
SHURGARD à Montigny le Bretonneux et qui revient à 89 euros de location mensuel.
Forum des associations de Montigny le Bretonneux le 6 septembre 2014,
participation des membres du CA de l'AFRT 78 et AFRT, Stand AS10 4m2, de
9h00 à 18h00.
Pour cette année 2014 nous serons qu'à Montigny le Bretonneux, mais pour les autres
années, prévoir à être présent sur les villes de Versailles, Rambouillet, Maisons
lafitte, Poissy, Saint Germain en Laye, etc. en fonction des dates et des personnes
disponibles.
Planning arrêté pour le forum de Montigny le Bretonneux :
9 heures à 11 heures : Christiane Bouabdallah, Christian Lecocq
11 heures 13 heures : Chantal Saulet, Jacques Costils
13 heures 15 heures : Josiane Lefranc, Jacques Costils
15 heures 17 heures : Christiane Bouabdallah, Christian Lecocq
A partir de 17 heures, tous, pour démontage et pot offert par la ville
Documents à prévoir :
Prévoir la confection d'un panneau mettant en avant le rôle du thé vert et son
composé l'EGCG (Epigallocathéchine gallate) corrigeant le gène DYRK1a. Christiane
Bouabdallah évoque le recensement des associations implantées dans le département
et leur périmètre d'intervention dans les Handicaps mentaux.
Revoir le flyer AFRT 78 présenté par J. Costils.

Participation le dimanche 12 Octobre de 14h à 17h30 à la semaine du handicap,
tenue d'un stand AFRT et AFRT 78.
Les membres du CA seront présents, une présentation par Jacqueline London est
également prévue.

Proposition de désigner Madame Rachel Boulenger Dumas comme marraine de
l'AFRT 78. Cette personne, ancienne comédienne, a tourné dans plus de vingt
films, elle est présidente de l'ADAPEI des Yvelines, structure associative
émanant de l'UNAPEI, elle est également présidente de différentes associations
dans le Département et Fondatrice du Festival Orphée.
Voté à l'unanimité des personnes présentes et représentées.
Aménagement informatique et internet :
Voir avec la mairie, Monsieur Claude Pignan, ce qui peut-être fait, et prendre contact
avec les sociétés pouvants nous amener internet dans le local, Orange, SFR,
Numéricable ou autres, des devis seront demandés après entretien avec la Mairie de
Montigny le Bretonneux.
Date de l'inauguration du local, et liste des invités :
Nous situons cette inauguration au printemps avec le pot à la Maison de Quartier
André Malraux, prendre contact avec le cabinet du Maire de Montigny le Bretonneux.
Mairies invitées, celles de la Ville nouvelle, les Maires des grandes et moyennes villes
du Département, notre député et le président du Conseil Général, les personnes
chargées des personnes handicapées de ces collectivités ainsi que l'Université de
Médecine.
Il n'y a pas eu de questions diverses.
La séance est levée à 22h45.

Le Secrétaire Général

J. COSTILS
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