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Des Nouvelles d’Eline...
Depuis le mois de novembre, Eline doit porter un
corset pour essayer de corriger sa colonne vertébrale
qui se déforme, et bien que ce corset soit fabriqué sur
mesure, Eline a du mal à le supporter.
Nous rappelons qu'Eline se fait opérer le 10 janvier
pour une luxation de la hanche droite, et en même
temps, le chirurgien va également pratiquer une petite
intervention sur les tendons derrière les genoux car ils
se raccourcissent. Elle devra porter des attèles et rester immobilisée pendant 6 à 8 semaines.
Moulage du corset

Merci !

à l’amicale de Sainte-Marguerite qui a un fait un don de 200 €.

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 : ………………………………………
Date :………………….

Signature

ASSEMBLEE GENERALE DU 22 OCTOBRE 2010
Mme PUYFOULHOUX remercie les personnes présentes .
−
−

Joëlle Chastel, Régis Felices, Alain Bouterige

Mr Berthucat, Maire d'Escoutoux,
Mme Puyfoulhoux déclare la sixième assemblée générale ouverte.
Le nombre d'adhérents est sensiblement le même que l'année précédente soit 200 adhérents, chiffre stable depuis trois 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 2010:
la marche d'Eline en Mai : elle a rassemblé 212 marcheurs sur la commune de Chateldon.
Le théâtre pour Eline en juin à la salle Espace à Thiers : 120 personnes sont venues applaudir la « Compagnie des Petits Pas ».

−
−

Des associations nous ont aidés en organisant des activités ou en faisant un don :
− les Croque Chemins avec le trail
− les SAT Football avec un tournoi de foot vétérans
−

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

-

L’amicale de Sainte-Marguerite

Mme la Présidente remercie toutes les associations et les commerçants qui, tout au long de l'année, nous soutiennent mais aussi les institutionnels comme la mairie d'Escoutoux.
Mme la Présidente et les parents d’Eline remercient tout particulièrement M. Bonnet, ostéopathe qui suit Eline gracieusement depuis trois
ans.
Bilan financier:
Mme la Présidente précise que cette année le bilan est nul, bénéfice 0, malgré les bénéfices de nos deux manifestations, de nombreux dons
et la vente de timbres dont le bénéfice s’élève à 2 300€ (7500 timbres vendus).
Elle énumère les différentes dépenses dont l'achat cette année de nombreuses fournitures pour l’aménagement de la pièce d’Eline, comme
des stores occultants, ….et toujours les frais médicaux non pris en charge comme le micro-kiné et les frais de pharmacie.
Projets de l'association:,
Dépenses 2011:
Eline grandit et le siège auto ne va plus être adapté, l'aménagement du véhicule des parents d'Eline va devenir indispensable.
Le projet est à l'étude.
Activités
La marche d'Eline se déroulera le 11 septembre à Escoutoux

SOIREE THEATRE
Le 26 Mars à 20H30
à Escoutoux

RANDO
DES CROQUE-CHEMINS
Le 10 Avril

Dans une comédie de
Gérald Aubert :
« Chambre 108 »

À Escoutoux

