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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LE 21/05/2021

Nous souhaitons vous convier à un temps fort de l'Association : son Assemblée Générale.
Non ce n'est pas un gros mot, c'est juste un moment pour vous présenter l'association et ses différentes
facettes. Saviez-vous que Planète Loisirs est un acteur principal dans le Pôle Ressource Handicap 29 ? Que nous
avions un secteur jeunesse et un secteur enfance ? Que nous réfléchissions depuis des années sur un projet
adulte ? Que nous recherchons des bénévoles au sein du conseil d'administration (non ce n'est pas un gros mot
non plus, juste des personnes qui se retrouvent et discutent des projets de l'association).
Peut-être allez-vous découvrir, dans une ambiance détendue et conviviale, votre association ?!

Pour respecter au mieux les règles sanitaires, l'assemblée aura lieu par visioconférence, le vendredi 21 mai 2021
de 19h à 20h. Une petite heure pour vous, un temps important pour nous. On compte sur vous !

Pour vous éviter, de vous embêter sur des problèmes techniques le jour J, nous vous proposons de venir au
bureau et nous vous expliquerons simplement comment faire. 

Merci de vous inscrire soit au 02.98.02.44.69 ou  soit à contact@planete-loisirs.fr. Quelques heures avant, vous
recevrez le lien pour vous connecter.
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QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

PRÉSENTATION : 
Thierry Neutelers, 44 ans , marié et 1 garçon de 13 ans. Je travaille à la

CPAM du Finistère.

Je suis membre du conseil d'administration depuis 5 ans et trésorier

depuis 3 ans.

NOTRE JEUNESSE HORS LES MURS DURANT LE
CONFINEMENT

Difficile pour tout le monde, cette nouvelle période de confinement l’a peut-être

été d’autant plus pour nos jeunes et adolescents.

Durant les vacances, seuls les mineurs en situation de handicap de -16 ans ont pu

fréquenter le local jeunes.

Heureusement, le parc public de Kérinou a permis pour beaucoup de prendre

l’air, de garder du lien social et de se retrouver autour du jardin partagé et du

city stade. Les animateurs présents s’attachant à faire respecter les mesures

barrières.

PRH 29: A DESTINATION AUSSI DES
PROFESSIONNEL.LES 

Le PRH29 n’est pas destiné qu’aux familles ! Si vous êtes un.e professionnel.le du milieu
ordinaire de la petite enfance à l’adolescence et que vous avez besoin d’être éclairé sur la
question du handicap ; le PRH29 peut vous aider.
Pour cela, les techniciens du PRH29 peuvent vous proposer des temps de sensibilisation à
l’accueil d’enfants et de jeunes en situation de handicap, un suivi d’équipe (analyses de
situations professionnelles) et une aide dans la réflexion et la mise en œuvre de votre projet
d’accueil.

Ils mettent aussi à disposition différents outils (malles, fiches, films…) pour vous

aider dans ces réflexions et votre quotidien.

ENFANCE

Des vacances d’Avril chamboulées mais bien remplies pour l’enfance de Planète !

Seule une vingtaine d’enfants ont pu fréquenter le centre de loisirs durant cette

période, mais nous avons su en profiter. Sous un soleil magnifique, nous avons

été à l’aventure dans les bois environnants, nous avons construit des cabanes et

gravi les roches de bord de Rade… un régal.

Depuis la rentrée, les enfants du centre de loisirs sont sensibilisés au recyclage et

surtout au réemploi de nos « déchets ». Ils terminent aussi un cycle vidéo initié

avec l’association Canal Ty Zef. Le film arrive bientôt !

https://www.planete-loisirs.fr/2021/02/04/les-questions-des-mercredis/
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SUITE : QUI SE CACHE DERRIÈRE CE MASQUE ?

 Comment êtes-vous devenu administrateur de Planète Loisirs ?
J'ai, tout d'abord, connu Planète loisirs comme utilisateur. J'ai tout de

suite été séduit par le projet, l'état d'esprit et l'engagement de l'équipe !

Cela m'a paru logique tout d'abord de m'intéresser au fonctionnement

de l'association puis de m'engager au sein du conseil afin de participer

au développement de ce beau projet !

Quel est le rôle d'un administrateur ?
Les administrateurs définissent les orientations principales de

l'association (activités, d'investissement, organisation, recrutement....).

L'administrateur est également employeur ce qui impose

d'accompagner les salariés dans leurs actions et leurs épanouissement.

En tant que trésorier, je dois tout particulièrement m'assurer de la

bonne santé budgétaire de l'association et de proposer un budget

prévisionnel.

C'est une activité très intéressante qui m'a permis de mettre mes

compétences au service d'un superbe projet ! 

D'ailleurs à ce titre, avis aux amateurs car une association ne peut être

pérenne sans un Conseil d'administration dynamique et à ce jour nous

manquons de volontaires !


