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Janvier 2007

ELINE ESPOIR
Régis FELICES
Le Coutural
63300 ESCOUTOUX
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POUR QUE BRILLE ELINE...
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Bulletin d’adhésion

(à retourner : Eline Espoir, Le coutural 63300 ESCOUTOUX)
Nom et prénom :
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….............……………………………………...
Je joins une cotisation d’un montant minimum de 15 €,
en contrepartie je recevrai le journal d’Eline tous les trimestres.
Paiement par :
Chèque :
Je préfère recevoir le journal d’Eline par :
Courrier :
E-mail :
Date :………………….

Espèce :
Mon E-mail : ………………………………………
Signature

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 NOVEMBRE 2006
Présents du bureau :
- Melle LARGERON Sandrine : présidente
- Mr FELICES Régis : secrétaire
- Mme CHASTEL Joëlle : trésorière
Absent excusé :

-

Monsieur BERTHUCAT Daniel, Maire d’Escoutoux

En introduction, Melle Largeron remercie les membres du bureau ainsi que les quelques personnes présentes (très peu) dont les
parents d’Eline.
Melle Largeron rappelle le but de l’association dans ses grandes lignes en remerciant différents intervenants au cours de
l’année passée.
Elle indique un bilan approximatif du nombre d’adhérents soit environ 230.
Elle précise aussi que cette année l’association a soutenu d’autres enfants malades dont les petites filles autistes de St-Rémy et
Maxime de Peschadoires (association TITOU). Elle a aidé aussi à financer l’achat d’un vélo adapté pour le handicap de
Guillaume de La Monnerie.
Melle Largeron indique que l’activité de l’association pour 2006 a été intense car elle a réalisé 4 activités de son propre chef
soit : une participation remarquée au Téléthon 2005, une marche à St Rémy sur Durolle, une soirée théâtre avec la
compagnie « les 3 coups » et la rétrospective des fêtes de Thiers avec le concours de Mr Peugeon Claude . Elle remercie
toutes les personnes qui ont organisé des manifestations au profit d’Eline Espoir soit : La chorale Point d’Orgue avec un très
beau concert au mois de Janvier, l’association Les Croques Chemins lors du Trail 2006, les SAT Body building et Olympic
Form pour le gala de culturisme et de force athlétique et L’association INITIATIVE .COM de Lezoux pour leur superbe défilé
de mode.
Elle a également remercié la communauté de commune qui s’est engagée dans le cadre du tri sélectif à reverser une part des
bénéfices du tri des métaux à Eline Espoir. Selon ses informations, Mr FELICES précise que cette partie du tri est peu
concluante sur la communauté de commune ; il propose que l’association se penche pour communiquer à ce sujet.
Melle Largeron présente ensuite les activités à venir dont la reconduction de la marche (sur la commune de Palladuc) ainsi que
le thêatre.
Madame CHASTEL présente le bilan financier plutôt satisfaisant du fait de l’important soutien des diverses personnes,
associations, organismes et sociétés. Elle indique ensuite la destination des sommes perçues soit :
- financement divers (autoroutes, parking, repas,..) lors des séjours d’Eline en centre hospitalier,
remboursement des médicaments non pris en charge par la sécurité sociale.
- financement de matériels tels que sièges « spéciaux », jouets, …
- financement des frais liés à l’association ( timbres, enveloppes ….)
Melle LARGERON remercie les personnes présentes et les convie au pot de l’amitié.

Nouveaux
parcours

TRAIL DES CROQUES CHEMINS
Le 8 avril 2007 à Escoutoux
Course à pieds : 28 km et 12.5 km (départ 9h30)
Randos : 18 km et 10 km (départ entre 8h30et 9h45)

Pour plus d’infos, vous pouvez contacter Julien au 06 88 36 10 98
Ou la mairie au 04 73 80 26 36 …
www.croquechemins.fr
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