
Bulletin spécial d’informations 

Après l ’Assemblée Générale

2012 ...

Le mot du PrésidentRené BRUNEAU

        Cher (e) adhérent (e) et ami(e),

La 27 ème Assemblée générale ordinaire du Mouvement Des Sourds de France qui s’est déroulée le 10 Mars dernier à St OUEN,  
a tenu toutes ses promesses de réussite, comme les années précédentes, .

Dès le matin nous avons comptabilisé en fin de matinée plus de 90 personnes présentes. L’après midi il y avait plus de 140 personnes.  
Le rapport moral et le bilan des activités du MDSF ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés. Les  
représentants des associations affiliées au MDSF qui ont eu la possibilité de se déplacer, étaient également présents. Certaines 
associations ont même envoyé 3 ou 4 représentants afin de connaitre ou découvrir le fonctionnement démocatique de leur 
association nationale de manière plus directe et visuelle.
Un petit film a été projeté dès le début par l’intervention du Président d’Honneur, Claude CANU,  que beaucoup de personnes 
pensaient qu’il était très malade ou mort (!!!) 
Mais il est bien vivant et se porte bien !!!

Au cours de matinée  le Président de l’UNISDA, Cédric LORANT, est intervenu pour exprimer son soutien et sa solidarité 
envers le MDSF mais également pour donner des explications afin de récuser des accusations  proférées en vidéo sur Facebook et 
internet  par une personne sourde, membre de l’UMP. 

Le Président Cédric LORANT  a rappelé que l’UNISDA ne faisait pas de préférence politique et qu’elle restait toujours une 
Union neutre de toute tendance politique mais ouverte au dialogue avec TOUS les partis politiques reconnus et sans aucune 
discrimination. Il a indiqué que l’UNISDA, au cours de la conférence qui s’était déroulée le 11 Février dernier, avait invité des 
responsables de tous les partis politiques et que seul le Parti Socialiste avait répondu. Il est à noter également que Madame Marie-
Anne MONTCHAMP, Secrétaire d’État à la Cohésion Sociale et à la Solidarité était également présente et est intervenue à cette 
conférence.
 
L’après midi, la trésorière Gale, Marie-France BRUNEAU est intervenue pour présenter le  bilan du budget 2011-
Les vérificateurs, D. PROST et Ch. DEBUREAUX  se sont présentés  pour confirmer la justesse des comptes vérifiés.

Il a été procédé ensuite à l’élection du nouveau C.A du MDSF - ( 2 démissions -  2 sortants se représentant + 2 nouvelles 
candidatures.) - Vous pourrez voir dans une page intérieure la composition du nouveau CA.

A noter le retour de l’ancien Président du MDSF, Patrick LIGER comme candidat administrateur. 
L’ esprit de solidarité  afin de continuer le combat pour des droits à défendre c’est aussi savoir tourner les pages du passé.....

À 18h 00  un traditionnel  vin d’Honneur a clôturé cette 27ème Assemblée Générale .

Le soir, au siège du MDSF,  31 personnes ont participé au repas d’amitiés et de convivialité.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce petit journal d’informations.
 Bien cordialement à vous tous et avec l’espoir de vous revoir très bientôt.
         
           

Quelques photos prises sur le vif...

Une assistance bien attentionnée

La trésorière Gale présente le bilan financier 2011

J-J. PELLEGRINI, vice-Président,  expliquant 
comment il a réussi à faire obtenir une importante 

subvention  nationale pour le MDSF.

Le Pdt René BRUNEAU donne des explications
sur les activités 2011 du MDSF

Vidéo de Claude CANU  exprimant ses regrets
de ne pas pouvoir être présent à l’AG 2012

Vous souhaitez être toujours bien informés..??

Alors, regardez régulièrement
le site internet du Mouvement Des Sourds

de France... !!!

http://WWW. MDSF.ORG

Mis à jour 2 à 3 fois par semaine

Vous voulez nous aider...
Vous pouvez faire un don au MDSF qui sera 
déductible à 60 % de vos impôts 2012
      (remise d’un document officiel pour déduction)
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Nouveau Conseil d’Administration 2012 / 2013
Président : René BRUNEAU    - N° 3 sur la photo 
Vice Présidents : Jacky CORREIA -N° 4 sur la photo
                             Jean-Jacques PELLEGRINI - N° 2 sur la photo

Trésorière Gale:  Marie-France BRUNEAU -  N° 10 sur la photo
Secrétaire Gale : Jeannick  VAN TRAPPEN- N° 5 sur la photo
Trésorier adjoint: Emmanuel DEBRUYKER -  N° 9 sur la photo
Secrétaire adjoint: Jean-Jacques PELLEGRINI -  N° 2 sur la photo

Admnistrateurs ;
Patrick AUFFRET -  N° 6 sur la photo
Denis BEAUFILS -  N° 8 sur la photo
Frédéric DEPERRIAUX -  N° 11 sur la photo
Pierre MICHELET -  N° 1 sur la photo
Patrick LIGER - Délégué spécial du Président pour relations associations extérieures. -  N° 7 sur la photo
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Résultats du vote à bulletins secrets
Bulletins trouvés dans les 2 urnes: 156 Bulletins

Exprimés : 156 
nul :  0

Majorité 2/3 = 105 voix (suivant les statuts)

1- Marie - France BRUNEAU : 151 voix
2- Pierre MICHELET :141 voix

3- Frédéric DEPERRIAUX:140 voix
4 - Patrick LIGER : 129 voix

TOUS LES CANDIDATS SONT ELUS au CA 2012
Vérificateurs en 2013 pour les comptes 2012

Philippe MERCIER
Philippe BAGNARO

Catherine BERNARD

Membres d’Honneur 2012

Claude CANU : Président d’Honneur
Élie GUILLETAT

Henriette BRUNEAU 
Odette CANU 

Rose- Marie HENRIET 
Gérard GARCIA

Membres bienfaiteurs 2011
BEAUFILS Denis

BLAISE Régis
BLAISE Marie- Claire

BOUCHER Pierre
BRUNEAU Marie- France
DEBUREAUX Christiane

GAUBERT François
GAUBERT Michèle

GAUDIN Jean- Pierre
GOUEL Michèle

LE BIHAN
Micheline

MAHE Brigitte
SAZARIN Philippe
SAZARIN Brigitte

Les adhérents avec leur bulletin se présentent pour voter

Le dépouillement des bulletins est en route...

Vue générale de l’assemblée pendant la présentation de la croisière 2013 organisée par le MDSF et ACTIS


