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UN NOUVEAU
BUREAU

Pour le Mouvement
asociatif de Bretagne
Le 26 août dernier, en préambule du séminaire de rentrée
de l’association, le conseil d’administration a élu le nouveau
bureau, ainsi qu’un nouveau président. Thierry Abaléa de
la ligue de l’enseignement de Bretagne succède à Catherine
Latour de Kevre Breizh présidente depuis 3 ans qui reste
membre du conseil d’administration.
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LE MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BRETAGNE

le mot du président :
“ Rendre la vie de nos concitoyens plus radieuse,
parfois moins difficile ! N’est-ce pas la raison
d’être de l’engagement associatif ?
Nos villes, nos campagnes, nos quartiers, nos
villages ne seraient pas ce qu’ils sont sans ces
milliers de bénévoles !
L’objet du Mouvement Associatif est de faire
entendre la voix des associations et faire valoir le
fait associatif pour ce qu’il est, pas seulement pour
ce qu’il fait. Catherine et les membres sortants du
Bureau ont fait leur part. Nous les remercions.
Le Bureau nouvellement élu saura s’inscrire dans
la continuité du travail accompli. ”

Avec ses 700000 bénévoles et 109000 salariés, le monde associatif breton est une forces vives de notre démocratie. Les
associations agissent et innovent chaque jour pour l’intérêt
général.
Porte-voix : Le Mouvement associatif de Bretagne œuvre
afin de permettre aux associations de faire mouvement pour
favoriser le développement d’une politique de vie associative
ambitieuse et pour tendre vers une société plus juste, plus
durable et plus humaine.

Le Mouvement associatif de Bretagne
45 rue du Capitaine Maignan
35000 Rennes
T. 06 75 97 72 75
lemouvementassociatif.org
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