
 

REUNION   MENSUELLE  
 5 septembre 2022 

MCL 
Neufchateau  

 

Compte rendu Neufchâteau 

 

Présents : Martine G / Nadine / Martine / Pascal / Nadège / Marie-Paule / Gérard /Michèle / 

Jean- Claude . 

 

Excusés : Christiane 

 

Anniversaire : Brigitte / Pascal 

 

Fêtes : Nadine / Nadège 

 

 

Ordre du jour 

 Point sur les activités dernier semestre  

Michèle attire l’attention sur la fréquentation des activités.  

 Désidératas 2023 

Demande de plus de gym et posture pour l’année prochaine à savoir une séance d’une 

heure par semaine si possible le même jour. 

 Poste de délégué départemental / délégué régional 

Michèle est pressentie au  poste  de déléguée régionale. 

Jean-Claude prend en intérim le comité 88. Sous réserve de l’approbation du CA Paris en 

octobre 2022 

 Séjour de vacances SIEL BLEU et partenariat  

Cette année Senones proposé. Michèle se rendra sur place pour envisager un partenariat 

avec France Parkinson 

 Recherche Maladie Parkinson  11 octobre et nutrition 18 novembre à St Dié et neurologie 

le 6 décembre à Epinal à 17h00 espace cours. 

 Journée mondiale 2023 le 13 avril  

 Formations bénévoles action de sensibilisations : Cette formation pourrait être envisagée 

sur place en raison des difficultés des néocastriens à accéder à la viso 

 Schéma autonomie CD. Michèle a participé aux travaux du conseil départemental pour le 

schéma autonomie 2022/2027 des personnes âgées et ou handicapées  

 Bal France Alzheimer  le 25/09 

 Forum La Bolle le 6 octobre 

 Forum Gérardmer le 7 octobre  

o Groupe de paroles Ouest vosgien : tout public. Rappel que Dominique est à votre 

disposition. 

Questions diverses : 



Journée Associations : bonne entente, bon groupe, les gens passent sans s’arrêter. Bonne météo. La 

journée des associations n’est pas propice aux adhésions, mais a pour but de se faire connaitre et 

reconnaitre. Magali se propose de rencontrer une journaliste de l’Abeille, pour rédiger un article sur 

l’association avec une photo à l’appui. Date prévue le jeudi 16 septembre. 

Michèle fera l’article . 

 

Fin de réunion à 15h30. 

Prochaine réunion mensuelle lundi 3 octobre 2022 à partir  de 14h00 


