Du changement au CDO 29,

Vous la connaissez toutes et tous car vous avez obligatoirement eu à faire à elle lors de vos prises de
contact avec notre CDO.
C'est de Madame ROY BRUNEL dont il s'agit.
Présente depuis la création de l'Ordre, toujours disponible, accueillante, serviable et dévouée à la cause
de l'ordre et surtout des masseurs-kinésithérapeutes, notre attachée de Direction est la mémoire vivante
du CDO 29. Ses grandes compétences, son sens du devoir et du service ont permis à notre Conseil
d'être ultra-performant.
Toujours prête à renseigner, à aider les MK ( mais aussi ses collègues secrétaires administratives des
autres départements) elle est aussi particulièrement efficace dans l'exercice de ses fonctions et faisant
souvent preuve d'initiative d'innovation : c'est à elle que revient, par exemple, l'opération annuelle de
pré-inscription au Tableau des futurs diplômés des IFMK de Brest et de Rennes ( pour ce qui concerne
les étudiants Finistériens de cette école) leur permettant de gagner un temps précieux pour leur
inscription définitive et de travailler au plus vite.
Les Conseillers Départementaux et les Bureaux qui se sont succédés depuis la création de l'Ordre ont
toujours pu compter sur sa collaboration en toute confiance et sur sa disponibilité.
Ses connaissances professionnelles, sa maîtrise des différents outils de gestion du CDO sont très
appréciées de vos élus.
Le temps passe et Madame ROY BRUNEL après plus de 13 ans au sein de notre CDO fera valoir ses
droits à une retraite bien méritée en cette fin d'année 2020.
Nul doute que sa présence va nous manquer.
Témoin de son attachement à notre Conseil, consciente des difficultés que sa cessation d'activité ne va
pas manquer d'engendrer, à la demande du Bureau en exercice, Madame ROY BRUNEL a endossé un
nouveau rôle : celui de tutrice de sa remplaçante.
En effet depuis le 1er Novembre et jusqu'au 31 décembre, Madame ROY BRUNEL va prendre sous
son aile sa remplaçante, Melle Manon REILLER, pour lui présenter le fonctionnement du CDO, lui
expliquer les démarches à mettre en œuvre pour mener à bien ses missions et lui permettre d'acquérir à
son tour toutes les compétences nécessaires à la bonne marche de notre Conseil.
Merci à Nadine,
Bon courage et bonne chance à Manon

