2 ème Rencontre des adhérents les 23 et 24 Juin 2012 à Brest
Samedi 23 Juin : 11h45, tous à l’heure !
Tous à l’heure, pas un des trente et un inscrits ne manquait !
Merci pour les organisateurs, notamment Carole et Cédric qui avaient négocié notre weekend breton.
C’est en effet sur le port de plaisance de Brest, face à l’auberge internationale de jeunesse, qui
nous hébergeait pendant le week-end, que les adhérents, atteints de CAPS ou non, s’étaient
donné rendez-vous.
Retrouvailles avec les adhérents connus, connaissance avec les nouveaux et ensuite répartition
des chambres avant le déjeuner en commun.
Modification du programme à la dernière minute : la visite du plus grand remorqueur
d’Europe, l’abeille Bourbon, n’a pas pu se concrétiser. Ce remorqueur, compte tenu de l’avis
de tempête, était parti se positionner à proximité du rail d’Ouessant, prêt à intervenir en cas de
coup dur.
Mais nos organisateurs avaient prévu un repli : une ballade pédestre dans le superbe parc du
vallon ‘Stang Alar’, à deux pas d’Océanopolis et du Port de Plaisance. Ce parc est le paradis
des joggeurs avec son conservatoire botanique national, le deuxième plus grand d'Europe et
les jeux pour les enfants.
Ravis de cette promenade digestive au grand air marin breton, tous, au retour, ont apprécié le
goûter proposé par nos organisateurs : gâteaux bretons, crêpes avec beurre salé et confiture, le
tout accompagné d’une orangeade pour les mineurs et d’un excellent cidre breton pour les
adultes.
A peine le temps de débarrasser la salle que nos invitées, le Professeur Valérie DevauchellePensec de l’hôpital de la Cavale Blanche et le Docteur Laëtitia Houx de l’hôpital Morvan de
Brest, nous rejoignaient afin de nous instruire sur leur « étude rétrospective française des
atteintes articulaires dans les CAPS ».
Après la présentation de leur travail, toujours en cours, de fructueux échanges entre les
médecins et les adhérents ont eu lieu pendant une heure trente : déroulement et suivi médical
de la grossesse, fertilité masculine, protocole pour le nouveau médicament pour les moins de
4 ans, etc.…..
L’étude n’étant pas encore finalisée, il n’est pas possible d’en faire un compte rendu.
Celui-ci sera adressé à l’AMWS-CINCA dès que les autorités médicales compétentes auront
donné le feu vert.
Ensuite, l’AG pouvait commencer.
Emargement -tous les adhérents sauf un étaient présents ou représentés, un record !!Rapports moral et financier, adoptés à l’unanimité, vote pour le renouvellement du tiers
sortant, reconduction du prix de la cotisation, (10 euros), inchangé depuis la création de
l’AMWS-Cinca, adoption du nouveau dépliant.. et il était l’heure de dîner, nos cuisiniers nous
attendaient !

Le compte rendu complet de l’AG a été transmis aux seuls adhérents.
Soirée libre pour flâner le long des quais ou devant la télévision pour le match de coupe
d’Europe France-Espagne !
Dimanche matin, ouverture exceptionnelle du restaurant dès 7 heures, pour le petit déjeuner
afin que nos trente et un soient en forme pour embarquer à 8 heures, sur le Fromveur II en
direction de l’île d’Ouessant.

.
Le nom du bateau correspond au passage de Fromveur qui est situé entre l'archipel de
Molène et l'île d’Ouessant au nord de la mer d’Iroise (Finistère). C'est un lieu de très violents
courants qui peuvent atteindre jusqu'à 9 nœuds localement dans tout le passage. La navigation
y est extrêmement dangereuse lorsque le vent est contre le courant, la mer se creusant
considérablement.
C’était le cas : certains ont résisté au mal de mer, d’autres non. Après deux heures et demie
de traversée, la terre ferme était la bienvenue, même sous le crachin breton très vivifiant !
Une visite de l’île en autocar avec guide, un bon repas breton aux saveurs Ouessantines, la
visite commentée du très beau musée des phares et balises, une promenade sous un
resplendissant soleil enfin revenu et c’est de nouveau l’embarquement sur le Fromveur II pour
deux heures et demie de traversée sur une mer d’huile : pas de malade !!
Déjà le départ, avec une promesse : se revoir … dans le sud de la France.
Coralie se charge de contacter Viviane de Bordeaux, pour une rencontre dans la région
bordelaise ou dans l’Ariège.
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