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Eline avec un petit air marin,
ce qui lui va à ravir !...

Salle comble...
Le 13 novembre à Peschadoires, la troupe
ADN 63, dont la spécificité est le patois, a
donné une représentation de « là bujadà » (traduction : la lessive).
La pièce jouée en patois, écrite et mise en
scène par les membres de la troupe, a ravi
tous les spectateurs qui ont passé un très
bon moment. Nous remercions la troupe
Une seconde représentation est prévue le dimanche
pour leur don de 500 € ainsi que pour leur 25 mars à Saint-Rémy.
accueil et leur gentillesse.

« Momo » se lance un nouveau défi !
Mohamed Aabouda, mieux connu sous le pseudo de Momo, a décidé de participer au marathon
des sables qui se déroulera au Maroc du 6 Au 16 Avril. Momo devra parcourir 220 km dans le
désert en autosuffisance alimentaire, il devra également porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire).
Momo a voulu associer ce nouveau défi au handicap et donc, à une association comme la nôtre
entre autres. Pour cela, les pas de Momo vont être mis en vente sous forme de tickets de tombola.
Un ticket à 2€ est égal à 10 mètres parcourus.
Nous tenons tout particulièrement à remercier et féliciter Momo, homme au grand cœur, pour ce
projet qui représente un investissement personnel énorme. Nous le soutiendrons dans cette épreuve qui sera certainement très difficile.
Vous pourrez d’ailleurs suivre son parcours sur le site www.darbaroud.com, son dossard est le
305.

Bravo et Bonne Chance à Momo !

Compte rendu de l’assemblée générale
L’assemblée générale d’Eline Espoir a eu lieu le 24/11/2011 à partir de 18h15 en présence de Mr Grille re-

présentant de la municipalité d’Escoutoux.
Mme PUYFOULHOUX - Présidente- indique que l’association, qui existe depuis 7 ans, a 190 adhérents.
Les journaux sont toujours imprimés par le CAT accueillant des non-voyants à Egliseneuve près Billom.
Cette année, Eline Espoir devrait organiser une soirée théâtre le 14 Avril avec la troupe « Lâche pas la
rampe » ainsi qu’une randonnée le 23 Septembre au départ du lieu dit « Les Garniers » de Thiers.
L’association remercie toutes les associations qui l’ont aidée dont, en particulier, « Les Croque chemins », « Entrez dans la ronde », « Lâche pas la rampe » … toutes les autres n’étant pas moindre dans ce
soutien.
Mme CHASTEL – Trésorière- indique que les comptes annuels sont déficitaires car les investissements
ont été importants (remplacement du véhicule) . La trésorerie reste saine. Le retour d’un investissement
précédent assurera l’équilibre. Mme CHASTEL indique ensuite qu’Eline Espoir a fait un don à l’association OSCELAN en cours d’année pour l’acquisition d’un vélo spécialisé. Cette dépense est répercutée sur
le pavé « frais de fonctionnement » du bilan.
Mr BOUTERIGE - le papa d’Eline- indique que l’investissement pour l’aménagement du véhicule devrait
s’élever à 10 000 € dont la moitié est subventionnée ; le solde restant à la charge de l’association.
Mr BOUTERIGE indique qu’Eline va à l’IME de Chaudier 2 fois par semaine par ½ journée afin de favoriser une « sorte de socialisation ». Pour l'instant, elle ne peut pas y rester toute la journée pour des raisons
d'alimentation spécifique.
Mr BOUTERIGE précise qu’Eline va bien. Les injections de toxine botulinique pratiquées dans les membres inférieurs lui ont apporté un certain confort en diminuant ses raideurs musculaires; il est prévu le
même type d’injections au niveau des membres supérieurs. »
Mr FELICES secrétaire demande la mise au vote du renouvellement du bureau. Celui-ci est reconduit et
élu à l’unanimité.
Afin de soutenir des causes diverses et valider la mise à jour des statuts dont le changement d’adresse du
siège social, Mr FELICES demande la modification de ces derniers. Le bureau approuve à l’unanimité le
nouveau projet. Celui-ci sera transmis en sous préfecture puis mis à jour sur le site www.eline-espoir.fr .
L’assemblée est clôturée vers 20h.

Un grand MERCI à différentes associations pour leurs dons et leurs soutiens, comme « Amitiés
Visites Solidarité à Domicile » de ClermontClermont-Ferrand, la « Pêche de l’Etang de l’Ile » de Lezoux ainsi
que l’amicale de Sainte Marguerite et le comité des fêtes d’Escoutoux.

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 :
Je préfère recevoir le journal d’Eline par :
Courrier :
E-mail :
Date :………………….

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

