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Eline a fêté ses 6 ans début Novembre—L'amicale de Ste Marguerite a gâté Eline en lui offrant une
belle peluche et un CD—Laurence et Alain remercient chaleureusement toutes les personnes qui,
par leurs étrennes ou leurs cadeaux, contribuent au Noël d'Eline...et d'Eva
Merci aussi pour tous les messages de soutien à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Nous le constatons depuis 4 ans déjà, Vous, les adhérents « d’Eline Espoir », êtes fidèles
et nous vous remercions infiniment pour cette preuve de solidarité
Bulletin d’adhésion
(à retourner à : Eline Espoir, chez Joëlle Chastel : Lotissement les Pins 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 : 
Espèce : 
Je préfère recevoir le journal d’Eline par :
Courrier : 
E-mail : 
Mon E-mail : ………………………………………

ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2008
Mme PUYFOULHOUX remercie les personnes présentes .
−

Régis Felices, Alain Bouterige et Monsieur et Madame Grille (M. Grille représentant la mairie)

− Excusés : Joëlle Chastel, Mr Berthucat, Maire d'Escoutoux, Mr Mondière
Mme Puyfoulhoux déclare la quatrième assemblée générale ouverte.

Le nombre d'adhérents est sensiblement le même que l'année précédente soit 215 adhérents.
Bilan des activités:
Les journaux de l'association sont toujours édités avec soin par le CAT d'Egliseneuve Près Billom ; cet établissement a la particularité
d’employer des personnes malvoyantes et aveugles.
Nous avons organisé 2 manifestations en 2008:
− la marche d'Eline en juin : elle a rassemblé 200 marcheurs malgré un temps épouvantable.
− Le théâtre pour Eline en Novembre : cette soirée a dû être annulée au dernier moment pour une raison indépendante de notre volonté.
Des associations nous ont aidés en organisant des activités:
les Croque Chemins avec la marche du trail
les SAT Football avec un tournoi Vétérans
l'association FMR grâce au One Man Show d'Alain Mouradian
l'association « Joie de vivre sans alcool » et les maisons de quartiers du centre de Thiers : fêtes de quartiers
Mme la Présidente remercie toutes les associations qui, tout au long de l'année, nous soutiennent (tennis club d'Escoutoux, comité des fêtes, amicale de Sainte Marguerite, pompiers...) mais aussi les institutionnels comme la mairie d'Escoutoux ou Thiers Communauté.

−
−
−
−

Bilan financier:
Mme la Présidente précise que les activités propres à l’association n’ont rapporté que 104 € .
Un remerciement particulier est fait à Mr Mouradian et l'association FMR qui ont fait un don de 5000 € pour Eline.
Elle énumère les différentes dépenses dont l'achat cette année d'une poussette de 4700€ .
En conclusion , il apparaît que ce bilan est très positif.
Projets de l'association:
Activités
− La marche d'Eline se déroulera le 17 mai sur le secteur de Saint Victor Montvianeix,
− Le théâtre sera relancé avec le soutien de la troupe « les 3 coups »
Réalisation
Le projet déjà présenté l'an dernier et intitulé « la pièce pour Eline » avance laborieusement car les démarches administratives pour obtenir des subventions sont complexes et longues. Pour l'instant, seule la construction du nouveau garage (entièrement financé par les parents) a bien avancé.
Mme la Présidente présente les plans du projet avec les aménagements nécessaires comme le système motorisé de déplacement de malade
ou la baignoire à hauteur variable.
Mr Félices, suite à une discussion sur les lenteurs administratives, demande à Mme la Présidente de mettre à l'ordre du jour et au vote de
l'assemblée la motion suivante :
« Les travaux d'aménagement ( en particulier les travaux de gros oeuvre intérieurs ) de la « pièce pour Eline » doivent commencer sans
attendre de décision de subvention ; l'association assurera le financement dans un premier temps ».
Mr Grille fait remarquer qu'il faut être prudent avec cette décision qui pourrait engendrer une diminution des subventions.
Motion votée à l'unanimité.
Avant de conclure, Mr Bouterige donne des nouvelles d'Eline. Elles sont relativement bonnes mais il insiste sur le fait que manipuler ou
déplacer Eline (qui grandit et prend du poids) devient de plus en plus difficile au quotidien.

TRAIL DES CROQUE CHEMINS : Le 12 avril 2009 à Escoutoux
Course à pieds : 30 Kms et 13 Kms - Départ 9h30
Randos : 20 Kms et 10 Kms- Départ à partir de 8h30—Parcours enfants : Départ 9h45
Pour plus d’infos : Tél 04 73 80 26 36 ou - www.croquechemins.fr

