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OBJECTIF REUSSI POUR MOMO !

Dans les journaux précédents, nous vous avions parlé
de la belle performance de Momo Aabouda lors
du Marathon des Sables au Maroc. Suite à la vente de
ses kilomètres au profit des associations Eline Espoir et
Objectif Rester Debout (qui aide Jacky Chèze, atteint
d'une maladie orpheline), les bénévoles ont récolté la
coquette somme de 8000€.
Le 12 mai, à la salle Espace de Thiers a eu lieu la remise du chèque. Ce fut une belle soirée d'échanges très
bien organisée et animée par Franck Marret, avec beaucoup d'images fantastiques mais aussi de fortes émotions
pour tous les membres des associations.
Merci à Momo, Franck, Jacky et tous les bénévoles.

LE POT DE L’AMITIE
Le 29 juin, Eline Espoir a convié tous les
"acteurs" et bénévoles qui ont participé à l'aventure du Marathon des Sables pour les remercier autour du verre de l'amitié.
A cette occasion, Eline Espoir a accordé un
don supplémentaire à l'association "Objectif
Rester Debout", dont les besoins sont urgents
pour l'aménagement de la maison de Jacky.

Un grand MERCI aux associations qui nous soutiennent !
Le 8 Avril, après une année "sabbatique", les Croque
Chemins d'Escoutoux ont organisé leur traditionnel
trail avec plus de 750 coureurs et marcheurs.
L'association a reversé une partie de ses bénéfices à
Eline Espoir, un grand merci à eux.

LES SAT FOOT
Le 26 mai a eu lieu le tournoi de foot au stade Antonin Chastel de Thiers. Cette année, l'équipe féminine de Joze est venue se "frotter" aux vétérans
de la région. Eline Espoir remercie les SAT Foot
en général pour le prêt des installations, Michel
Poumarat et Anthony Archimbaud en particulier
pour le bon déroulement de ce tournoi.
Lors de cette manifestation, le bureau du CASD la
Monnerie a aussi fait un don généreux à Eline Espoir, qui le remercie de tout coeur.

LES JEUNES MARIES
Le 16 juin a eu lieu à Vollore-ville le mariage entre Valérie Vallé et Nicolas Gamet, la somme de la
quête a été récoltée au profit d'Eline Espoir. Tous nos remerciements et tous nos voeux de bonheur
aux jeunes mariés.

Eline Espoir est une petite association composée de 3 membres du bureau, et même si ceux-ci ne
peuvent être présents aux diverses manifestations ou assemblées générales, nous voulons bien entendu remercier toutes les associations, les bénévoles ou autres bienfaiteurs d'Escoutoux, de la région
thiernoise...ou d'ailleurs qui la soutiennent régulièrement...ou occasionnellement.

Trois parcours sont proposés :

La Rando d’Eline
(7ème édition)

LES GARNIERS (Thiers)
LE 23 SEPTEMBRE

Famille : 8 Km - Départ de 8h30 à 15h
Découverte : 15 Km—Départ de 8h30 à 14h
Expert : 25 Km—Départ de 8h30 à 11h30
Ouvert aux VTT— Départ à 8h30
Départ : salle des fêtes
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

