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7ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Samedi 9 janvier 2016 
à 17h30,  salle de Saillé à Guérande.  Les membres du Bureau vous présenteront leurs projets arrêtés pour cette nouvelle année 2016. L’accent sera mis sur l’entraide entre associations en lien avec le Handicap. 

 Comme chaque année, suite à l’AG, un cocktail-apéritif sera offert aux invités et adhérents. 
 Les adhérents auront la possibilité de prolonger la soirée autour d’un dîner-dansant (sur inscription). 
  Merci à vous tous ! 

Adhérents, Donateurs et Partenaires  
 

 Chers amis, bénévoles, adhérents. 
Pour mener à bien ses projets, une association a besoin de l’engagement de ses adhérents.  Votre aide est précieuse ! 
Au cours de l’année, Handy-Rétro vous sollicite, et vous propose d’apporter votre concours pour des  animations diverses et variées :  

 Sorties auto, 
 Après-midi « Ciné m’accueille », 
 Après-midi « T’Dansant ! ». 

 Lors de ces animations, les personnes vivant un handicap apprécient ces moments d’échanges conviviaux et cela répond à notre volonté de : « favoriser la vie sociale et culturelle de personnes en situation d’handicap, par le biais d’animations », Ceci étant extrait des Statuts de l’Association. But que nous nous sommes fixé et auquel nous adhérons par notre cotisation.  Grâce à votre active participation, Handy-Rétro apporte beaucoup de joie dans le cœur de nos amis d’un jour, nous leur offrons des moments d’évasion  et ils savent nous en remercier.  
Petit Bémol : sur 84 adhérents que compte notre Association, seulement une vingtaine d’adhérents participe régulièrement à nos activités proposées. Il nous faut souvent relancer pour atteindre le nombre de bénévoles nécessaires. (Le Bureau) 

 

 Chers amis Partenaires, donateurs, 
Handy-rétro vous remercie pour votre soutien matériel et financier : - AGP Graphic, ZI de Brais – St Nazaire - La municipalité et le CCAS de Guérande  - L’Amicale des Bielles Anciennes  - Les Anysetiers de La Baule - Presqu'île Guérandaise - L’Ecurie Côte d’Amour - Le Club  KIWANIS "Guérande - Baie de La Baule" - Hôtel Anaïade, ZI de Brais – St Nazaire - Foyer de vie  du Rouet - Guenrouet  Ainsi que vous tous, donateurs anonymes ! 
 
 

A vos agendas pour 2016  
 

- Mardi 5 Avril : Sortie « Atelier Mécanique » avec des jeunes de 
l'ITEP de Association Jeunesse et Avenir La Baule-Guérande. 
- Dimanche 10 Avril : Sortie Balade & Pique-nique avec des 
résidents de Pen Bron. 
- Dimanche 1er Mai : Sortie « Entre Nous ». 
- Samedi 28 Mai : Sortie « Saint Jean de Dieu ». 
- Mercredi  8 Juin : « Baptêmes de l'air » Kiwanis . 
- … Juin : Journée « récolte de dons » au Croisic, en partenariat 
avec Kiwanis, au profit de l’Association AJEJ et de l’Association 
« Marie Rêves et Espoir ». 
- Dimanche 3 juillet : rétrospective circuit d’Escoublac 
- Dimanche 24 Juillet : Rencontre avec les résidents de « La 
Maison Rivage » de Kerguenec (Saint Molf). 
- Dimanche 14 Aôut : Balade & Pique- nique en Pays de Retz avec 
l’Association « Other-ways », l’Association AVC44 et les 
résidents des « Abris de Jade » à Saint Brévin. 
- Dimanche 11 Septembre : Balade & Pique-nique avec l'IEM 
« La Clarté » de Redon et l’Association «des Racines et des 
Voiles». 
- Dimanche 25 Septembre : Sortie « Entre Nous ». 
- Samedi 1er Octobre : Anniversaire,  l’Association adhérente « 
Handisport Loisirs Brière-Vilaine» fête ses 20 ans. 
- Samedi 8 Octobre : 2ème « Ronde du Cœur » en projet. 
 Vous seront proposés, également en 2016 : 
-  Quatre vendredis après-midi « le Ciné m’accueille ». 
- Un dimanche après-midi de divertissement « T’ Dansant ! ». 
 

 



 

BILAN des Activités 2015  
En cette fin d'année, nous pouvons, d'ores et déjà, dresser un bilan de nos actions et participations  

Organisation Handy-Rétro 
- Samedi 7 mars : 6ème Assemblée Générale de l’Association   - Samedi 18 avril : « Hommage à Didier VALENTIN », 1ère Ronde du cœur : Balade de 275 kms avec restaurant à la Boissière et accueil Hôpital Laennec. 37 Autos = 67 Handy-Rétro et sympathisants 38 Association  « Nouvelle-vie »  - Vendredi 1er mai : Sortie amicale entre adhérents à Damgan Sortie « entre nous » à Damgan avec « Ram'Dam » 30 Autos = 37 Handy-Rétro + 5 AVC + 4 Handisport (170kms)   - Samedi 16 mai : Sortie animation avec le Centre Saint Jean de Dieu du Croisic à Mesquer.  21 Autos = 29 Handy-Rétro et 24 SJdD  
- Dimanche 20 septembre : sortie Sud Loire avec l’établissement « Notre Dame de Terre-Neuve » de Chauvé « 2ème ronde de Terre Neuve » à Chauvé Balade de 200 kms + repas champêtre 35 Autos (dont 7 extérieures) / 35 Handy-Rétro + 15 Ext. = 84 personnes véhiculées  - Jeudi 1er octobre :    pour des résidents du  « Foyer de vie  du Rouet » de Guenrouet : Sortie au parc animalier de Branféré. restaurant-visite du parc-balade auto aller/retour. 7 Autos = 9 personnes véhiculées  - Dimanche 15 novembre : Après-midi de divertissement  « T'Dansant ! » à Saillé 95 participants (dont 15 fauteuils). Participation financière de la Fondation St Jean de Dieu.  

Organisation en Partenariat,  Invitations 
 - Quatre séances « le Ciné m’accueille » à Guérande - CCAS l’équipe accueillante est composée de 10 bénévoles H-R - vendredi 6 février : « La Famille Bélier » 125 personnes - Vendredi 29 mai : « Entre Amis » 95 personnes - Vendredi 25 sept : « une famille à louer » 73 personnes - Vendredi 18 décembre : « Belle et Sébastien n°2 » 

 - Lundi 27 avril : Projection du film « Parfait » à Saint Jean de 
Dieu au Croisic.  -  Samedi 6 juin : Baptêmes de l'air « Kiwanis » à l’aérodrome d’Escoublac, 13 Autos = 19 enfants autistes et leurs Accompagnants.  - Dimanche 7 juin « Lajarrige Auto Passion » animation organisée par ABA. Balades payantes dans La Baule au profit d’Handy-Rétro.  - Dimanche 21 juin « Rétrospective circuit d'Escoublac » tours de circuit pour résidents de Saint jean de Dieu, 10 Autos = 20 baptêmes de piste.  - Jeudi 20 août : invitation, « Fest-Noz » à la « Maison Rivage » de Kerguenec (St Molf).  
- Samedi 13 septembre 

 « Tournoi de Golf des Anysetiers » = 5 Autos 
 Rassemblement de l'Immaculée à Saint Nazaire= 6 autos  - Vendredi 6 novembre Invitation aux 10 ans du « Club  KIWANIS Guérande - Baie de La Baule »  

 19 participations, dont 10 avec Autos et 4 Ciné m'accueille  (+ Ar'Pulgwen, Maxi 5, Vintage Heroes, Héric, etc...)  Pour l’ensemble de ces manifestation et à diverses reprises, ce sont, l’équivalent de, plus de 900 personnes qui se sont diverties lors de nos animations. Le Bureau 
___________________  Je félicite et remercie tous les membres du Conseil d’Administration pour leur initiative et leur dévouement.  Grâce à eux, Handy-Rétro se porte bien ! Michel Rochard - Président  BRAVO ! 

 
  

 

 

 Bonne Année 2016 ! 
 


