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Mesdames, Messieurs,
Pour faire suite à l’Assemblée Générale du 13 juin 2009 à Pennautier, le Conseil d’Administration
de notre Association s’est réuni, le 23 juin 2009. L’objet de cette réunion était, comme chaque
année, de réélire les membres du Bureau, et notamment le Président.
Monsieur Peter KATHAN nous a annoncé sa décision de ne pas briguer un nouveau mandat, et
ce, pour des raisons d’ordre privé. Aucun autre administrateur n’a présenté sa candidature.
Monsieur Jean-Pierre DUCONSEIL, Président Adjoint jusqu’alors, a accepté un intérim jusqu’au
15 septembre 2009, date du prochain Conseil d’Administration. Cette situation a été validée
par Madame Le Préfet, lors de notre rencontre du 29 juin 2009.
Nous, Président Adjoint et Directeur Général, tenons ici à honorer l’action particulièrement
remarquable de Monsieur KATHAN, au cours de près de 10 ans de Présidence. Son implication
sans bornes, son dévouement, son courage, sa loyauté, son humanisme, son sens de l’intérêt
collectif, et son charisme ont mis notre Association sur les rails de la bonne gouvernance,
d’une meilleure gestion, du développement et de la recherche constante de l’amélioration
des pratiques au services des usagers.
Grâce à son action, l’AFDAIM-ADAPEI 11 est connue et reconnue sur le plan local, régional
et national.
Nos partenaires nous ont témoigné, ces derniers jours, leur totale confiance dans le dispositif
aujourd’hui en place.
Aujourd’hui l’objectif de tous doit être de poursuivre l’œuvre, car c’est le mot, de Monsieur
KATHAN.

Le Président Adjoint
Jean-Pierre DUCONSEIL

Le Directeur Général
Pascal BETTI
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