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ASSEMBLEE GENERALE 2022 

 
Chers bénévoles,  
 
Je vous souhaite à tous une très heureuse année 2022, que vous puissiez profiter chaque jour 

de moments heureux, que votre santé et celle de vos proches soit bonne, que tous vos projets 

se concrétisent.  

 

Concernant les grands projets de notre association, je vous informe que nous aurons la chance 

cette année d’accueillir à Rennes l’Assemblée Générale de l’association, qui ne s’est pas 

tenue en Bretagne depuis les années 1970 !  

Nous sommes ravis que notre région soit mise à l’honneur cette année.  

 

L’Assemblée Générale 2022 d’APF France handicap se tiendra donc :  

 

le Samedi 18 Juin 2022 

au Couvent des Jacobins à Rennes. 

 

Comme il s’agit d’une très grosse organisation, pilotée par le siège national de l’association, 

nous aurons besoin de l’engagement de tous pour cette journée du 18 Juin 2022.  

 

Nous ne savons pas encore exactement de quelle nature seront les besoins de bénévoles 

mais je souhaitais vous indiquer d’ores et déjà la date pour que vous nous indiquiez très 

rapidement si vous seriez disponible pour nous aider sur cette journée du 18 Juin 2022 pour 

notre Assemblée Générale.  

 

Vous êtes disponible et intéressé pour nous aider en tant que bénévole ?  

 

Merci de contacter Sébastien ASSOULINE de la délégation des Côtes d’Armor qui nous 

représente au Comité d’organisation de l’AG soit par courriel à dd.22@apf.asso.fr soit 

en appelant au 02 96 33 00 75.  

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 

 

Je vous remercie vivement pour votre implication malgré le contexte sanitaire et vous souhaite 

à nouveau très une heureuse année 2022. 

 

LANGLET Denis 

Directeur territorial par intérim 

http://www.apf-francehandicap.org/

