Invitation du Président HUITOREL Club HERBADILLA de la CHEVROLIERE

Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à cette action
en faveur de la SLA et nous remercions Jocelyn Groc de nous
avoir sollicités pour cette opération, a déclaré Jean-Yves
Huitorel, président de l'Herbadilla football. D'un côté, cela
permet aux licenciés de réduire le prix de leur licence et de
l'autre d'aider S.L.Action à concrétiser son projet. Je m'engage à
renouveler l'opération la saison prochaine. »

Invitation du Président SOLLEUX du FC VERTOU

C’est lors d’une soirée très festive que le Président SOLLEUX
réunissait tous les joueurs, bénévoles, sponsors et associations
liés à ce Club très convivial de Vertou.
Au cours de cette soirée les lots de la tombola ont été remis
aux gagnants, ainsi qu’un chèque à une association créée
suite au décès par leucémie d’un jeune joueur du club.
Chaude ambiance ou l’on peut se rendre compte que la
solidarité est une valeur importante au sein de ce club

Le 5 avril 2013 en l’Eglise Notre Dame de Toutes Aides

Le chœur de l’Académie de Musique de Nantes avec la chorale et l’orchestre
Plantagenet d’Angers ont donné Le Messie de G.F. Haendel, version Mozart.
Environ 300 personnes présentes. Sur une idée de Christiane Tessier, la Présidente
Mme Sylviane Lefranc a souhaité associer SLAction à cette soirée. Une information
a été donnée en début de spectacle et des tracts distribués avec chaque
programme. Un don de 263 € a été effectué par l’Académie de musique. Très belle
Soirée

Pendant 3 jours –malgré un temps frisquet- c’est la foule des grands jours sur
le terrain de Thouaré.90 équipes présentes, 1200 joueurs de 6 à 12 ans venus
de l’ouest et de la région parisienne. Comme les autres années les jeunes
footballeurs du samedi (6, 7, 8,9 ans) étaient revêtus du maillot
« SLAction Agir contre la Maladie de Charcot
Il avait été demandé à chaque équipe de participer à hauteur de 1 € par
joueur au profit de S.L.Action
Un stand de l’association avec tirs aux buts nous a permis des échanges de
tous ordres avec grands et petits
Merci tout particulier à JACQUES METAY IMMOBILIER pour la fourniture des
teeshirts et maillots et également à INTERSPORT BASSE GOULAINE
Merci au Président Le VIOL et son Conseil d’Administration pour leur
invitation et leur implication dans notre combat

Le Racing Club Nantais section Ste Luce innovait cette année avec
sa course nature autour de l’Ile clémentine et le stade Philippe Porcher.
597 arrivants sur le 12km5, 65 sur le 5km5 et 76 sur la course enfants.
Cela représente donc 738 athlètes qui ont arpentés les chemins, champs,
routes,... des Bords de Loire.
Comme les autres années 1 € était versé à l’association par coureur à
l’arrivée soit un don de 662 € pour SLAction
Merci au Président Dominique Averty son Bureau et toute la troupe de
bénévoles

Le 8 décembre 2013 en l’Eglise Notre Dame de Toutes Aides Le chœur de l’Académie de Musique de Nantes avec
la chorale et l’orchestre Plantagenet d’Angers ont donné un nouveau concert
Le REQUIEM de MOZART
Direction / ALVARO MARTINEZ LEON

Accompagnement à l’orgue par Claire Gaudron
80 Choristes du CHŒUR ACADEMIE MUSICALE de NANTES et du CHŒUR PLANTAGENET d’ANGERS

SOLISTES : Yen-Ju Peng, ténor Thomas Coisnon, Baryton Anne Prouteau, soprano Christine Gerbaud,
Environ 300 personnes présentes. Sur une idée de Christiane Tessier, la Présidente Mme Sylviane Lefranc a
souhaité associer SLAction à cette soirée. Une information a été donnée en début de spectacle et des tracts
distribués avec chaque programme. Un don de 260 € a été effectué par l’Académie de Musique de NANTES

Pour le tirage de la tombola le 29 novembre 2013, nous avons
été accueilli une nouvelle fois par Mr MORVAN patron de St
HERBLAIN AUTOMOBILES (DISTINXION) en présence de
Me GACHET huissier de justice –gratuitement- le bon
déroulement
Des Responsables des Clubs Participants
Des membres de l’association

Pour cette année 16 Clubs de basket et football ont accepté 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, St Denis Foot de Mauves USJA basket Carquefou Donges FC, St Joseph de Porterie Foot
Le bilan : 3845 carnets vendus soit 57675 billets
17 gros lots dont une voiture et un écran plat
16 Sacs UMBRO Grand Format
16 Sacs ERREA Joueurs
16 Sacs HUMMEL TL
16 Sacs à dos KAPPA
100 Maillots Foot ou Basket
70 Ballons Foot ou Basket
100 Ensembles tee shirt+ short
La voiture a été gagnée par une personne de St mars du Désert. Le billet lui avait été vendu par son petit fils
qui joue au FC VERTOU
Merci à Mr MORVAN de son aide pour l’acquisition de la voiture et la réception en ses locaux
Les autres gros lots sont tous fournis gratuitement par des
sponsors que nous remercions pour leur fidélité

INTERSPORT BASSE GOULAINE et REZE
JACQUE METAY IMMOBILIER à Sainte LUCE

