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Un petit support...
Une grande nouveauté en cette fin d’année, le timbre d’Eline. Nous
remercions chaleureusement le service Communication de La Poste
Auvergne qui a en partie financé la fabrication de ce timbre.
Celui-ci est vendu 10€ la planche de 10 et permet d'affranchir un
courrier avec les grands yeux bleus et le sourire d'Eline.
Vous pouvez acheter ceux-ci en faisant une demande :
par courrier ou par mail : elineespoir@yahoo.fr

… pour une grande communication
Chanteur au grand Cœur !
Grégory Perrier a donné un concert à Orléat en faveur d’Eline, le 24
octobre dernier en collaboration avec le syndicat d’initiative d’Orléat.
Jeune chanteur de variétés françaises, entouré de 5 musiciens, Grégory
a fait chanté son public conquis, pendant plus de 2 heures, suivi d’une
séance de dédicaces. Le site officiel : www.gregory-perrier.com
Un grand Merci à toutes les personnes qui ont fait de cette soirée, un
succès !
Le site officiel : www.gregorywww.gregory-perrier.com

Un grand succès...
Salle comble à Escoutoux, soit 180
spectateurs venus applaudir la compagnie « Les trois coups » qui jouait un
« heureux stratagème », comédie magnifiquement interprétée.
Nous remercions le service social EDF qui organise cette soirée ainsi que l’ensemble de la troupe
qui se produit gracieusement.
En 2010, notre soirée Théâtre aura lieu le 5 juin à Thiers, salle Espace (à confirmer).

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 NOVEMBRE 2009
Mme PUYFOULHOUX remercie les personnes présentes .
−
−

Régis Felices, Alain Bouterige

Excusés : Joëlle Chastel, Mr Berthucat, Maire d'Escoutoux,
Mme Puyfoulhoux déclare la cinquième assemblée générale ouverte.
Le nombre d'adhérents est sensiblement le même que l'année précédente soit 200 adhérents, chiffre stable depuis deux ans.
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 2009:
la marche d'Eline en Mai : elle a rassemblé 260 marcheurs sur la commune de Saint Victor Montvianeix.
Le théâtre pour Eline prévue le 28 novembre.

−
−

Des associations nous ont aidés en organisant des activités:
− les Croque Chemins avec la marche du trail
− les SAT Football avec un tournoi Vétérans
−

Les compagnons de la Gaule avec l’organisation d’une tripe

-

L’amicale de Sainte-Marguerite avec le bal costumé
− l'association « Joie de vivre sans alcool » et les maisons de quartiers du centre de Thiers : fêtes de quartiers
- Le syndicat d’initiative d’Orléat avec l’organisation d’un concert : Grégory Perrier.
- L’association Avenir Thiers Ambert avec la volonté d’organiser un repas dansant, malheureusement annulé.
Mme la Présidente remercie toutes les associations qui, tout au long de l'année, nous soutiennent (comité des fêtes d’Escotoux, pompiers...)
mais aussi les institutionnels comme la mairie d'Escoutoux ou Thiers Communauté.
Bilan financier:
Mme la Présidente précise que les bénéfices de la marche s’élèvent à 904 €, grâce en partie aux Croque Chemins qui ont financé les ravitaillements .
Elle énumère les différentes dépenses dont l'achat cette année d'un lit médicalisé et l’aide au financement d’un véhicule adapté au handicap
d’Eline.
De ce fait, cette année, le bilan (à mi-novembre) est négatif.
De plus, Le projet de « la pièce d’Eline » présenté il y a 3 ans est quasiment achevée. Le coût de cette espace aménagée pour le confort d’Eline s’élève à environ 50 000 €. La participation de notre association n’est pas encore définitive mais devrait s’élever à environ 15 000 €.
Projets de l'association:
Activités
− La marche d'Eline se déroulera le 9 mai sur le secteur de Chateldon

Vous avez été ou êtes encore adhérents à « Eline Espoir ».
En cette nouvelle année, nous sollicitons à nouveau votre générosité
et vous en remercions profondément
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 : ………………………………………

