
Année 2017-  N° 56 

trimestriel : Janvier Février Mars 

Prix :1 euro   

Abonnement annuel : 4  euros     

Tirage : 70 exemplaires   

Je m’appelle Maryline DESOMBRE, épouse de 
Dominique, Aphasique depuis 10 Ans. 

Début Janvier 2017, Jean Marc m'a demandé de 
remplacer Alain COIRAULT, qui a émis le sou-
hait de se retirer du poste de Trésorier. 

J'ai accepté et je veux bien  si ça n'impacte pas 
trop sur ma vie familiale qui s'agrandit avec la 

venue de notre petite fille Romane le 02/12/2016. 

Je suis une ancienne comptable en « préretraite » et je remer-
cie Jean Marc ainsi que les membres du Conseil d’Adminis-
tration  de m’accorder leur confiance.  

Depuis quelques années, j’anime les loisirs créatifs des ven-
dredis après midi. 

J’aide à l’organisation du marché de noël et du bric à brac qui 
s’est déroulé à Arnage, ma commune. 

Je m’investis  pour l’association, qui apporte aussi beaucoup 
pour mon mari qui retrouve une vie sociale, des éclats de rire 
(aux jeux de cartes) et redécouvre une confiance en lui.  

Et ça, c’est le plus important. 

Nous sommes présents à toutes les manifestations que Jean 
Marc organise pour le plaisir de tous. 

  

Je vous souhaite une chaleureuse année associative, entourée 
de vous tous . 

  

Maryline DESOMBRE, 

  

  

Notre site: 
http://bagary.chez.com/GAM72.html 

 

Notre page Facebook :  

Gam Dumaine 

http://bagary.chez.com/GAM72.html
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Assemblée Générale 
 

J’ai ouvert la séance et présenté mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous. J’ai informé l’assis-

tance que le trésorier, Alain COIRAULT est hospitalisé à l’hôpital d’ANGERS. Suite à plusieurs pro-

blèmes de santé au cours de l’année passée, il souhaite vivement être remplacé à son poste de trésorier. 

Rapport du Président : moral et d’activités du groupe pour l’année 2016  
 

         J’ai parlé de tout ce que nous avons fait :   
 
          Les après-midi festives,  la Galette des Rois  les traditionnelles crêpes  nous ont réunis en début d’année. 
Aussi les réunions des Aidants pour « mieux communiquer » et pour « mieux vivre » . Michèle HERSENT et 
sa fille, Françoise SENAILLE, Catherine PERILLOU et Marie-José CADOR y ont participé et ont été satisfaites. 

 
 

         Les nombreux concerts de notre chorale : « LA GAMME » avec notre Chef de Chœur Marie-Thérèse 
BREBION, au Dortoir des Moines à l’Abbaye de l’Epau au profit des restos du cœur, aux deux centres de réédu-
cation de Gallouédec et de l’Arche suivis des réunions : « Patients-Thérapeutes et notre Groupe », au Palais des 
Congrès pour « Le Plaisir du Chant » et à l’église Saint Bernard des Sablons, le dimanche 13 novembre avec à 
l’entracte un Marché de Noël. Une centaine de spectateurs étaient présents et le marché de Noël a été réussi. 
 

         La sortie du samedi 2 avril, organisée par Josiane Dreux, était consacrée à un rassemblement de voitures 
anciennes au Parc des Expositions au Mans.  
 

         Bric à Brac dimanche 8 mai à Arnage, préparé et organisé par Christine AGEORGES, Maryline 
DESOMBRE avec l’aide de Christophe LONCHAMBON. La journée a été très agréable, beau temps et nom-
breux acheteurs.  
 

         Sortie du groupe, le mardi 10 mai pour une journée à Saint Jamme sur Sarthe. Le matin, nous avons été 
accueillis par le président Gérard VIEL, de l’association des Fondeurs puis, Bernard HOUEL a expliqué l’origine 
de la fonderie d’Antoigné qui remonte à la préhistoire.  Après un excellent déjeuner au restaurant « Petit écolier ». 
Bernard HOUEL, nous a commenté la visite de ce village. 

            Le pique-nique le dimanche 19 juin, au lac de la Gémerie à Arnage, s’est très bien déroulé. 

            Le Pot de rentrée, le 15 septembre s’est bien passé. 20 personnes se sont retrouvées pour échanger sur 
les vacances d’été.  

              Journées portes ouvertes à notre local pendant la semaine de l’aphasie du lundi 17 octobre au samedi 22 
octobre.  La Réunion Publique, sur la journée, le samedi 22 sur le thème : « Les aides aux Personnes Apha-
siques et à leurs Aidants Familiaux » était très intéressante, avec le matin une exposition commentée et l’après-
midi les exposés de nombreux intervenants professionnels suivis d’un débat. 

 Forum de France AVC, le mardi 8 novembre. Nous avons participé et avons eu de nombreux contacts. 
Il y avait de nombreux stands pour les aides aux personnes atteintes d’AVC.  

 Repas de Noël, le dimanche 11 décembre au restaurant « Le Green 7 », 46 convives se sont retrouvés 
autour d’un bon repas. 

Voilà, les principales manifestations de cette année 2016. 

Informations  sur l’Assemblée Générale et la réunion du conseil  

d’administration du samedi 21 janvier 2017 
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            Prévision des activités pour l’année 2017 

       * Toutes les activités hebdomadaires se poursuivent avec en plus la tenue d’une Bibliothèque avec Ginette 

BUON 

         *  Nos randonnées auront toujours lieu un mardi par mois avec Bernard LEGEAY. 
         *  Nous organisons cette année une sortie d’une journée le mardi 4 avril 2017 au Parc Oriental du Jardin 
Japonais à MAULEVRIER près de CHOLET. Des inscriptions sont ouvertes. 

          *   Nous maintiendrons le Bric à Brac le 8 mai 2017 et le concert à l’ église St Bernard des Sablons avec le 
marché de Noêl au profit de notre groupe. À  

 

Le rapport moral a été voté à l’unanimité. 
 

Madame COTTEREAU Pascale de l’APPAHM nous a expliqué les aides de prêts de matériels pour 

nous. Elle a souhaité qu’un représentant de notre groupe fasse partie de leur conseil d’administration. 

            
        2 - Rapport  financier du Trésorier : bilan comptable et compte de résultats 2016 
  

 Le bilan financier est présenté  par Maryline DESOMBRE en absence d’Alain COIRAULT. 
 

 Recettes : Les cotisations 2016 ont diminué de 100 euros par rapport à 2015. 

Les dons restent stables. . Le total des subventions est de 2020 euros dont la subvention de la 

fédération (FNAF) de 800 euros pour notre chorale.  

Dépenses :. Les fournitures de bureau sont sensiblement du même montant qu'en 2015 si on 

enlève l'achat de notre nouvel ordinateur portable. Les autres dépenses restent stables. Le 

coût de l’activité Chorale est de 1035 euros. Le Repas de Noël : 1665.25 € : 28 € par personne 

= 45 convives 

Le bénéfice est de 710.33 € dû en grande partie dû aux subventions. Les avoirs de 

5280.23 euros ont augmenté : Cela est dû aux deux années de bénéfice : bénéfice 2015 de 1176.29 euros et béné-

fice 2016 de 710.33 euros. 

Pour information, le nombre d'adhérents de l'année 2016 a été de 76 membres. 

             Le bilan financier  a été voté à l’unanimité. 

             3-    Les cotisations 2017 et 2018 sont inchangées 

 

             4-    Le complément du conseil d’administration   

  Le conseil d’administration de 2017 est composé de 14  membres plus les 2 membres de 
droit : Jean-Marc Bagarry et Arlette DODRET. 
  

Il se compose pour cette année 2017  de : 
Membres actifs : Christine Ageorges, Alain Coirault, Maryline Desombre, Michèle Legeay, André 
Guilbert, Françoise Renault, Françoise Senaille, Yvette Musserotte, Jacqueline Thibault, GANGNE-

RY Henri, LONCHAMBON Christophe,  Thérapeutes : Elise Bastard : Orthophoniste, Alain Legout : 
Docteur  et Pierre Lucas : Docteur. 
14 membres et les 2 membres de droit : Jean-Marc Bagarry et Arlette Dodret 
 

           Réunion du Conseil d’Administration. 
L’élection du nouveau bureau. 

Nous avons élu  à l’unanimité. 

Président : Jean-Marc BAGARRY, Vice-Présidente : Michèle LEGEAY, Secrétaire : Christine AGEORGES, 

Secrétaire Adjointe : DODRET Arlette,  Trésorière : Maryline DESOMBRE , Trésorier Adjoint : André  

GUILBERT. 

                                             Jean-Marc BAGARRY 
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C'est le dimanche 11 Décembre 2016, que nous nous sommes retrouvés au restaurant le Green 
7  pour le repas de fin d'Année.  
 

Nous étions nombreux cette année, au nombre de 45 personnes qui sont reparties, avec leur pe-
tit ballotin orné d'un grelot et garni de papillotes. Ces  paquets en papier Canson ont été réalisés 
par les petites mains des travaux manuels 
 

 Christine nous a confectionnés de jolis menus de Noël 
 

  Comme à l'habitude les chants de notre chorale, cette année sous la direction de Marie Thérèse 
BREBION, ont animé notre repas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Des petites compositions florales ont été réalisées le vendredi après-midi précédent lors des tra-
vaux manuels et déposées au centre des tables.  
Celles-ci ont été offertes à une femme de chaque table. 
 

Nous nous sommes quittés en milieu d'après midi, contents de notre journée, que nous renouvel-
lerons en Décembre 2017.  
                                                     Venez nombreux! 
 

Maryline DESOMBRE et Christine 

AGEORGES 

  

  

  
  

L e dimanche 8 mai, nous participerons au Bric à Brac d’Arnage. Si vous 

voulez nous aider, soit avec un don d’objets ou soit en y participant,  con-

tactez le président au 06 71 42 47 75. 
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C'est le dimanche 13 Novembre 2016, à l église Saint Bernard des Sablons au Mans, que s'est dérou-
lé notre concert avec le marché de Noël. 
Le concert a débuté à 15H avec les captivantes chansons de notre chef de chœur Marie Thérèse 
BREBION. Ensuite notre chorale, la Gamme, accompagnée de la chorale de Vauguyon, a chanté des 
chants de Noël ; tout ça sous les applaudissements d'une centaine de spectateurs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l'entracte, nous avons fait une pause goûter en vendant gâteaux maison, boissons chaudes ou 
froides.  
Nous avons également dressé 2 tables pour exposer et vendre les objets réalisés par les travaux ma-
nuels des vendredis après midi. 

 
Cette journée a  eu un franc succès et nous a rapporté beaucoup d’argent ! 
 

      

Maryline DESOMBRE et Christine AGEORGES 
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Christine AGEORGES: notre secrétaire, Michel KERVAGORET et Jean-Marc BAGARRY animons l’activité 

Informatique à laquelle viennent des personnes aphasiques et aussi nos aidants. 
 

Nous sommes bien équipés de 2 PC fixes, 1 PC portable et une imprimante ainsi qu’une connexion internet. 
 

Nous travaillons sous le logiciel Windows 10. 
 

L’initiation à l’informatique se passe au local, 66 rue Alfred de Vigny au Mans, le mardi après midi de 14h à 
17h. 

 

Chaque cours est fait en fonction des besoins et de la possibilité de chaque personne. 

 

Mme Yvette MUSSEROTTE et M Pierre  FOGEL viennent avec  leurs ordinateurs portables personnels. 

Mme Ginette BUON vient avec sa tablette. 

Ils ont besoin de se familiariser avec les réceptions et les envois des mails. 

Yvette et Ginette vont déjà sur Facebook et suivent notre page Facebook que Christine tient régulièrement à jour 
en mettant nos activités et nos actions. 

Ginette, notre bibliothécaire, tient aussi sur Excel les titres des nombreux livres et gèrent leur prêts. 

Pierre s’initie avec nos aides, à la maitrise des traitements de texte Word et aux feuilles de calculs Excel. 

Mr Juan PRIETO a bien progressé en informatique. Il s’est acheté un ordinateur et nous a rendu l’ordinateur 
donné par le groupe. Nous avons donné l’ordinateur à Christophe LONCHAMBON. 

Michel SENAILE vient parfois faire du traitement de texte et aussi des jeux. 

 

Certains font des recherches sur internet pour consulter les prix de l’immobilier, d’autres fois nous avons fait des 
recherches de recettes de cuisine faciles à faire, il ne manquait juste que l’odeur ! 

 

Certains centres comme les impôts ou le CESU ne passeront bientôt plus que par la méthode informatisée. 

Il est donc important de se familiariser avec l’informatique. 

Venez partager vos connaissances ou vous perfectionnez car l’informatique est notre avenir. 

 

Christine AGEORGES et Jean-Marc BAGARRY 
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GROUPE DES APHASIQUES DU MAINE 

66 rue Alfred-de-Vigny  - 72100 Le Mans 

local : 02.43.75.97.82 uniquement aux 

heures d’ouverture 

Portable du Président : 06.71.42.47.75 

Un membre aphasique………………………………………30 euros 

Un membre aphasique et son accompagnant ……………40 euros 

Un thérapeute…………………… 20 euros 

Un membre bénévole……………20 euros        Couple de thérapeute ou  bénévole……..30 euros 

Si vous désirez envoyer votre don à notre association  considérée d’intérêt général,  vous recevrez en retour, un 
reçu fiscal vous donnant  droit à des réductions d’impôts.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

NOM………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms (de la personne aphasique et de son conjoint) ……………………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………….. Tél : ………………………………………….. 

Email…………………………………………………………………. Portable………………………………………........................... 

COTISATON CHOISIE : ……………………………… EUROS 

DON DÉDUCTIBLE……………………………………  EUROS       TOTAL : …………………………….  EUROS 

Le local des aphasiques du Maine est situé 66, rue Alfred de Vigny 
72000 LE MANS, dans le quartier de Gazonfier, à gauche de l’avenue 
Bollée après la Sécurité sociale en direction de Paris- Yvré l’Evêque. 
Desservi par le bus n° 4 Arrêt : Guillaume APOLLINAIRE. 

Heures d’ouverture du local : 

LUNDI, MARDI de 14h à 17h. 

ET VENDREDI de 11H à 17h   

                                                                                                                              Portable du Président : 06.71.42.47.75 

 

Directeur de la publication :Jean-Marc BAGARRY  

Rédactrice :  Christine AGEORGES 
Mise en page et maquette: Jean-Marc BAGARRY 

Groupe des Aphasiques du Maine 
66 rue Alfred-de-Vigny 72000 Le Mans,  
Dépôt légal DRLP N° 49 du 23/02/2001 
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