Durant 3 jours, à l’invitation de l’US THOUARE 110 équipes et
1000 enfants de 6 à 13 ans ont participé avec l’enthousiasme de
leur âge au Tournoi de Pâques
Un stand de l’association avec tirs aux buts nous a permis des
échanges de tous ordres avec grands et petits
Le moment fort et émouvant c’est toujours le rassemblement de
tous les jeunes footballeurs sur le terrain central pour former les
lettres S.L.A

110 Equipes, 1000 enfants de 6 à 13 ans aux couleurs de
L’association. Toujours très dense en émotions.
Des Coureurs
à fond de
»contre
S.L.A
Bilan«financier
1500 € la
pour
S.L.Action
Pour la 2ème année le Racing Club Nantais nous a invité a ses Foulées
du bord de Loire. Le soleil était au RV
712 Coureurs ont terminé les 10 Km
enchanteur du Stade PORCHER

parcourus dans le cadre

et de l’Ile Clémentine. Les

organisateurs avaient souhaité remettre 1 € à l’association

par

dossard engagé.
Un chèque de 712 € a été remis à l’association par Philippe Roux
Président du RCN Ste LUCE.

Nous sommes toujours très heureusement surpris de la disponibilité des différentes personnes
venues faire leurs courses. L’écoute et l’intérêt porté à l’association sont très réconfortants.
De nombreux billets de tombola ont été vendus et quelques dons ont permis de récolter 425 €.

Merci aux bénévoles qui nous ont accompagnés tout au long de la journée
Le Président DESMARRES et le bureau de l’Elan des Sorinières Foot,
organisent tous les ans une soirée d’information pour les différents Sponsors
du Club
SLAction représentée par Christian et Guy était invitée pour présenter
l’association et ses activités.
Nous avons pu découvrir, l’investissement important des entreprises grandes
et petites des Sorinières et environs pour la section foot.
Nous avons aussi échangé avec les différents responsables et parlé des
objectifs de l’association

Pour le tirage de la tombola le 30 novembre 2012 Mr MORVAN nous recevait au
siège de St HERBLAIN AUTOMOBILES (DISTINXION) en présence de
Me GACHET huissier de justice à Nantes qui assurait –gratuitement- le bon
déroulement
Des Responsables des Clubs Participants
Des membres de l’association
Pour cette année 12 Clubs de basket et football ont acceptés le partenariat
proposé.
Falleron Touvois Basket, FC Vertou, CSAR Basket, US Thouaré, Saint Aignan FC, Stade Couéronnais FC, ES Haute
Goulaine Basket, Elan des Sorinières Foot, US Loire Divatte, ES Haute Goulaine Foot, Herbadilla Football, Hirondelle
Football
Le bilan : 3287 carnets vendus soit 49305 billets
La voiture a été gagnée par une personne de Haute Goulaine. Le billet avait été vendu par Haute Goulaine Foot. Merci à
Mr MORVAN de son aide pour l’acquisition de la voiture.
Les autres gros lots sont tous fournis gratuitement par des sponsors que nous remercions : INTERSPORT BASSE
GOULAINE et JACQUES METAY IMMOBILIER
Bilan Financier pour l’association environ 14000 €

A l’initiative de Valentin JOSSE

Président du Rotary Club Chantonnay Bocage

Vendéen SLAction a été choisie pour participer à une exposition de peintures et
sculptures et bénéficier des dons générés par la vente d’œuvres.
Les artistes - tous professionnels reconnus, avec pour certains la renommée
internationale- sont sélectionnés pour exposer et vendre tableaux et sculptures. En
présentant leurs œuvres à un prix inférieur au prix habituel, ils permettent aux
acheteurs de faire un don à l’une ou l’autre des associations soutenues.
Cette année le thème choisi : « Les maladies rares et orphelines » 3 associations
retenues. Avesmo, Huntington France et SLAction
 L’exposition
Du 27 octobre au 11 novembre, ouverte tous les jours de 10h à 12 h30 et de 14h30 à 18 h.
Le Bilan avec les « Merci de la Présidente »
Le premier au ROTARY CLUB de Chantonnay et à son Président, Monsieur JOSSE .Le second à « ARTISTES
POUR L’ESPOIR » son président Denis BONNET. Le troisième aux ARTISTES, Enfin les Visiteurs et Acquéreurs
qui ont fait le succès de cette manifestation et soutenu par leur écoute et leurs dons les Associations
Quatre vingt dix huit

toiles ou sculptures vendues. 27200 € de dons récoltés pour les 3 associations dont

11800 € pour S.L.Action

