 Présents : Prérana Alary, Delphine Lozac’h, Béatrice Lebel, Jean-Noël Samson, Jo
Falhun, Marc Dufeil, Farid Kébir, Thierry Duval, Haude Vern

 Absents excusés : Bruno Guernalec (à donner pouvoir à Jo. Falhun)
Daniel Ménez

1) Le compte-rendu du dernier CAPFD du 24 juin 2017 est adopté à l’unanimité.
2) Point sur le fonctionnement du CAPFD
Le CAPFD prend acte des démissions de Gaëlle Lozac’h et de Nicolas Zloknik et décide de
les remplacer en sollicitant les non-élus dans l’ordre d’obtention des voix (Gilbert Rollet,
Christophe Cailliau, Jacky Laurent, Luc Sibiril…)
Le CAPFD ne comptera qu’un seul représentant suppléant : Bruno Guernalec

3) Relation du CAPFR avec le CAPFR
Le CAPFD maintient sa décision de ne pas être représenté au CAPFR afin de protester
contre le fait que le CAPFR est devenu un échelon supplémentaire entre le CAPFD et le CA
et se substituant parfois, et malgré lui, au CAPFD.
C’est donc ce mode de fonctionnement institué par la nouvelle gouvernance que le CAPFD
remet en cause.
Marc Dufeil ira exprimer cette position lors du CAPFR du 25 septembre à Quimper.
4) Projet APF LAB:
Point d’étape :


Baluchonnage : Béatrice et Thierry ont rencontré S. Creignou (Vice-Présidente Conseil
Départemental) qui s’est dite intéressée mais ne s’est aucunement engagée ;elle doit
nous recontacter.



-Service Prêt et Entretien Matériel : première réunion prévue le 15 septembre.



Information – sensibilisation des futurs soignants : une réunion est à fixer.

5) Relations avec les députés
Quatre députés ont répondu à notre demande de rendez-vous :

Didier Le Gac (Brest Rural) : rendez-vous le 25 septembre à la délégation à Brest (Béatrice
Jo – Thierry)

J.C. Larsonneur (Brest), A. Le Meur (Quimper), G. Melchior (Landerneau) ont répondu à
notre sollicitation ; Thierry va les contacter pour fixer une date de rendez-vous.
Nous allons relancer les quatre députés n’ayant pas répondu : E. Balanant (Quimperlé) –
L. Tanguy (Pont-L’Abbé), Richard Ferrant (Centre), S. Le Fur (Morlaix)

6) Dates de réunion avec les adhérents :
- 10 octobre à Pont-L’Abbé (Marc – Farid)
- 19 octobre à Morlaix (Béatrice – Delphine)
- 6 novembre à Lesneven ( Joseph – Daniel)
- 24 novembre à Chateauneuf (Farid – Jean-Noël)

7) Assemblée Départementale
Date : 5 mai 2018


Lieu : Gouesnou.



Groupe de préparation ; Marc – Béatrice – Jo – Bruno



1ère réunion 16 octobre à Brest

8) Informations diverses


Les comptes rendus du CAPFD seront mis sur le site APF 29 (comme cela était fait
auparavant).



Comme convenu, Béatrice vous propose un calendrier des réunions pour 2018 :
- Samedi 7 octobre 2017 à Brest
- Samedi 25 novembre 2017 à Quimper
- Samedi 13 janvier 2018 à Brest
- Samedi 17 février 2018 à Quimper
- Samedi 24 mars 2018 à Brest
- Samedi 28 avril 2018 à Quimper
Assemblée départementale le samedi 5 mai 2018 à Gouesnou.
- Samedi 26 mai 2018 à Brest
- Samedi 30 juin 2018 à Quimper.




Le Conseil Départemental va éditer un guide de la PCH (paiement – contrôle). L’avis du
Collectif est sollicité.
Le Collectif a demandé à ses représentants en CDAPH de remplir une fiche à la suite de
chaque séance pour résoudre les problèmes.

