
 Compte-rendu du 19  Mars 2016 

Une vingtaine de femmes de notre groupe s’est retrouvée le samedi 19 Mars dès 10 h30, en présence de 

Mme Toqueville, juge et de Brigitte Sublard, avocate pour faire le rapport de leurs travaux sur les différents 

sujet retenus dans le cadre de notre réflexion sur la justice. 

- Rapport du groupe « SAUMUR » sur les compétences du Juges d’application des peines, la liberté des 

personnes : Marie-Odile 

- Rapport du groupe « CHOLET » sur le partage des enfants lors des séparations, mesures éducatives, 

audition des enfants : Marie 

Avant le déjeuner partagé, nous avons fait un point sur l’actualité politique et plus précisément sur notre 

fédération depuis les élections. 

§§§§§§§§§§ 

Jean-Charles Taugourdeau, nouveau Président de la Fédération de Maine et Loire a réuni le bureau politique 

le 12 Février. 

L’ensemble des délégués au Conseil National ainsi que les délégués de circonscription ont participé au Conseil 

National du 14 Février. 

Le 5 Mars a eu lieu l’Assemblée générale à Saint Barthélémy : 

- Suite au souhait de Catherine DEROCHE de ne pas continuer sa mission, Jean-Charles TAUGOURDEAU 

a proposé au bureau national des Républicains la nomination de Laurent PRETROT au poste de 

Secrétaire Départemental 

Il a également proposé des secrétaires départementaux adjoints : Michel APCHIN ; François BLET ; 

Annick JEANNETEAU ; Annie RUGUET   

- Il a été rappelé aux Délégués de circonscription de réunir leur comité régulièrement 

 (plusieurs réunions se sont déjà réalisées ou sont en programmation) 

- 4 samedi d’Actualités auront lieu dans chaque circonscription : le premier est fixé au samedi 30 Avril. 

- En plus de notre groupe Femmes, d’autres thématiques vont  être proposés entrepreneurs, bénévoles, 

élus (Catherine DEROCHE pilotera ce dernier). 

Jean-Charles TAUGOURDEAU a réitéré son objectif de donner la parole aux adhérents et invité à répondre par 

mail au projet, puis a invité les personnes présentes à s’exprimer. 

§§§§§§§§§§  

 



 

Lors de notre réunion d’Actualités Femmes du 19 Mars, la pause déjeuner fût très appréciée et conviviale et 

nous avons accueilli à partir de  13h30 nos amies angevines retenues auparavant par un séminaire. A leur 

tour, elles nous ont fait la synthèse de leur travail. 

- Rapport du groupe « ANGERS 1 » sur  Justice des Mineurs :   Marilise 

- Rapport du groupe « ANGERS 2 » sur  Protection de l’enfance en danger :  Nicole    

Au mois d’Avril, les groupes se réuniront 

- A la Permanence  le lundi 18 Avril  à 14 h 30   pour  ANGERS 2 

- Chez Maryse Cugier   48 rue de Penvigne VILLEBERNIER le 26 Avril   à 18 h  pour  SAUMUR 

- Chez Marie Dubreuil  192 rue Nationale CHOLET   lundi 25 Avril à 18h pour  CHOLET 

- ANGERS  1  jeudi 12 Mai à la permanence  

 

Nous avons également discuté de l’opportunité de réaliser un trombinoscope de notre groupe : à 

réfléchir……. cependant Marilise se propose pour recevoir une photo de chacune si possible 

rapidement  

 

La prochaine rencontre du Groupe Actualités Femmes aura lieu 

le jeudi 12 Mai à 19 h à la permanence 

 

 

La date de notre dîner débat est fixé au 9 Juin 2016 

Retenez bien la date et faites en part dès à présent à votre entourage 

Tous les adhérents et adhérents seront invités 

  

 

 

 

 


