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Après bientôt 9 ans d’existence quel bilan pouvons-nous tirer ? Reprenons les objectifs
que nous nous étions fixés
Faire connaitre. C’est sans doute ce que nous avons fait de mieux. De très nombreuses
manifestations, dans tous les domaines : Sportif (Football, Handball, Basket, Tennis,
Athlétisme) Culture (danse, expos peintures et sculpture, salon du livre, chant choral)
Nombreux articles de presse liés aux évènements et explicatifs de la maladie. Passage à
la radio. Infos auprès de jeunes collégiens et lycéens. Panneaux lumineux Ville de Nantes
Aider les malades. C’est le point où nous pensons ne pas avoir fait assez. Nous avons
été en contact avec une bonne centaine de malades ou familles de malades de la région
et même d’autres régions de France. C’est vrai que pour une maladie rare, c’est déjà
beaucoup. Nous les avons écoutés, nous leur avons indiqué les organismes à contacter
et les avons aidés parfois dans les démarches à effectuer. Nous avons été démunis
lorsque l’on nous a demandé des lieux de répit. Nous nous sommes déplacé quelques
fois, nous avons reçu, mais face à cette maladie inexorable et à la détresse de nos
interlocuteurs nous sommes bien impuissants et nous n’avons sans doute pas toujours
répondu aux attentes.
En positif nous retiendrons les liens tissés avec certaines familles pendant et après le
combat.
Maison de Répit : Le sujet est toujours d’actualité. Depuis 9 ans, l’objectif a évolué. Au
départ logement géré par nous-mêmes, il est devenu aujourd’hui maison ou
appartement intégré dans une structure existante. Le projet avance au rythme des
décisions administratives qui ne vont pas à la vitesse que nous souhaiterions. Le Conseil
d’administration souhaite aller jusqu’au bout du projet
Nous devons aussi parler des adhérents (moins nombreux cette année) des bénévoles
toujours là, mais qui s’épuisent, des mécènes sponsors et partenaires toujours présents
et toujours aussi généreux. Soyez en tous remerciés
Voilà le bilan. Une chose est sûre pour nous, cette aventure vécue grâce à vous tous
nous a permis de rencontrer des « Belles personnes » Si en plus elle a permis
d’apporter un peu d’aide et de réconfort, nous dirons que le bilan est largement positif.
Guy Gouraud
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Le 28 Mai 2016, à 11 heures les membres de
l'association SLAction, se sont réunis à la
salle A de la Mairie de Doulon à Nantes pour
tenir leur assemblée générale sur convocation
du conseil d'administration.
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L’unanimité. Le Conseil d’administration se
réunira pour l’élection de la ou du Président
Les OBJECTIFS pour 2016
•

La présidente constate que 41 membres sur
70 sont présents ou représentés ; le nombre
total de voix est ainsi de 41. Madame la
Présidente déclare alors que l'assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et prendre des décisions à la
majorité requise.

« le faire connaître la maladie » en
parler à tous niveaux
•

La Présidente procède à la lecture des
rapports mis à l'ordre du jour de la présente
réunion :
Lecture du rapport moral et présentation des
activités de l'exercice 2015 ;
Lecture du rapport financier relatif aux
comptes de l'exercice 2015 ;
Lecture du budget prévisionnel pour
l'exercice 2016 ;
Conformément à nos statuts qui prévoient le
renouvellement par tiers, tous les 3 ans du
Conseil d’administration trois personnes sont
sortantes
Caroline DELECLUSE
Christian TESSIER
Colette OLIVAUD
Ces trois candidats sont réélus à l’unanimité.
Une nouvelle candidature est proposée :
Bernard BIRON est également élu à

AIDER le mieux possible les malades
et leurs aidants par une écoute et en
facilitant leurs démarches (selon nos
moyens et nos connaissances)

•

En préambule à cette assemblée générale la
Présidente remercie toutes les personnes
présentes
Elle excuse 5 membres du Conseil
d’Administration absent.

CONTINUER le travail entrepris sur

Maintenir l’association pour mener à
bien notre projet de Maison.

La Présidente répond à deux questions au
sujet du projet « Evasion » Personne ne
désirant plus prendre la parole, la présidente
ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à
l'ordre du jour.
L’assemblée générale approuve lesdits
documents tels qu'ils lui ont été présentés.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité
des présents et représentés ;
La Présidente remercie les personnes
présentes et les invitent au pot de l’Amitié
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
close.
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Non seulement ils font parler de SLAction,
mais en plus ils sont généreux

Remise du Chèque des Foulées du Bord
de Loire le 23 septembre
avec le RCN Ste LUCE ( Suite)

Remise du Chèque du VIDE GRENIER avec
la Chorale CHANTER la VIE
Rappelez-vous le 19 Juin dernier La Chorale
« Chanter la Vie nous avait invité à les
rejoindre sur le Vide grenier
Le but de l’opération : récolter le maximum
d’argent pour SLAction.

Cette année Patrick Jourdon Président du
RCN Ste LUCE a souhaité solenniser la
remise du Chèque des Foulées.
Pour mémoire le RCN reverse 1 € par dossard
à l’arrivée de la course. Aux 491 € ainsi
récoltés Franck Fouquet, responsable de la
commission des Foulées des bords de Loire, a
ajouté un don supplémentaire de 300 €, à
l'occasion du vingt-cinquième anniversaire des
Foulées
Nous étions donc reçus à Ste Luce par
Nathalie et Alexandre METAY dirigeants de
METAY Promoteur Immobilier (Soutien
important des Foulées et de SLAction)
Les responsables et bénévoles des Foulées,
notamment Flavien Matéo, Franck Fouquet et
Patrick Leparoux, accompagnait Patrick
Jourdon qui remettait à notre présidente, un
chèque de791 €
Remerciements au RCN, ses dirigeants et ses
adhérents pour leur soutien depuis plusieurs
années.
Merci également à Nathalie et Alexandre
METAY pour leur accueil et leur présence
généreuse aux côtés de SLAction

Les vacances sont arrivées et chacun est
parti de son côté avec la promesse de se
revoir en septembre pour faire le point.
Le 14 septembre, nous sommes allés à la
première répétition de la Chorale, pour
partager un gouter très convivial et
chaleureux avec tous les participants
A cette occasion la Présidente Odile Casalta
a remis à l’association un chèque de 800 €
résultat des ventes du Vide Grenier de juin.
Cette somme vient s’ajouter aux deux autres
dons importants des 2 concerts de l’année
soit un total de 3500 €
Immense Merci à la Chorale « Chanter la
Vie » sa Chef de Chœur Brigitte JAHENY,
et sa Présidente Odile CASALTA.
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Le Vendredi 25 Novembre 2016 Mme MORVAN et sa
Fille NOEMIE nous ont accueilli pour la 6ème fois dans
le Showroom de St HERBLAIN AUTOMOBILES
(DISTINXION) en présence de
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Le gagnant pour cette année est le club de
Foot US LOIRE DIVATTE pour cette
magnifique voiture FIAT PUNTO GRANDE

Me GACHET huissier de justice à Nantes qui
en assurait –gracieusement- le bon
déroulement
Des Responsables des Clubs Participants
Des membres de l’association

Pour cette année 12 Clubs de basket, football et
tennis ont accepté le partenariat proposé et nous
les remercions
ACBG Basse Goulaine, Association Thouaréenne de
Tennis, DONGES, FC Football Club Castel Fiacrais,
Basket Club Basse Goulaine, Falleron Touvois Basket,
Etoile Sportive Vertou Foot, US Loire Divatte Foot,
Entente Sportive des Marais, ES Haute Goulaine Foot,
Stade Couéronnais FC, USJA basket Carquefou,
Le bilan : 2960 carnets vendus soit 44400 billets
10 gros lots

 Voiture Fiat Punto Grande 5 P
 TV 82 cm
 VTT
 Station d’accueil USB
 Mini Chaine
 Carte Cadeau INTERSPORT Valeur 150 €
 Carte Cadeau INTERSPORT Valeur 100 €
 Maillot FFF
 Maillot FC NANTES
 Sac à Roulettes KAPPA
Et 200 lots sportifs (Maillots, survêtements, ballons
de foot, basket, sacs de sport, balles de tennis etc.
Cette tombola ne serait pas possible sans
nos fidèles sponsors




INTERSPORT BASSE GOULAINE et REZE
OCEANE
METAY PROMOTEUR IMMOBILIER à
Ste LUCE
Saint HERBLAIN AUTOMOBILES
(DISTINXION)

Sans oublier le Maitre d’œuvre JOCELYN et l’aide
précieuse de DANY
GRAND MERCI à TOUS

Pour terminer l’année en musique un concert est donné
en l’Eglise Notre Dame de Toutes Aides avec les
Chœurs VocaNantes et Plantagenet.
1€ par entrée est reversé à l’association.

Merci aux organisateurs, aux chœurs et à
leur Chef ainsi qu’aux personnes présentes.
Pensées particulières à Sylviane.

