Association « La Longue route des malade de la S.L.A.
Chez M. HOUBART Gilles
Chemin de l‘Oratoire
73210 Landry

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 03/12/2015

Etaient présents :
Jacques PICHOT, André BRIANÇON (Trésorier), Bernard BUERE, Christian
CHASSAGNE, Gilles HOUBART (Président) et Alexandre HOUBART (Secrétaire),

Objets de la réunion :
1°) Le point financier.
2°) Le point des réponses aux premiers contacts.
3°) Faire 2 lettres type pour remercier les donateurs et nouvelles adhésions.
4°) Affiches, affichettes et flyers.
5°) Le point web : site (paypal et référencement) et facebook.
6°) Actions à venir : contacts radios et télés, démarchage partenaires et sponsors ….
avant Noël ou après jour de l’an ?, lettres et dossiers aux préfets (numériques ou
matérialisés ?), choix du parcours, tombola; etc...
7°) Questions diverses.

Début de la réunion : 18h40

1°) Le point financier :
Actuellement les finances de l'association sont d'à peu prêt 1 000€.

2°) Le point des réponses aux premiers contacts :
 Il y a plusieurs associations qui ont répondu positivement (voir avec
enthousiasme) au mail qui leur a été envoyé.
 L'ARSLA de Grenoble prévoit d’être très présente lors de notre passage dans
l’agglomération iséroise.

3°) Faire 2 lettres type pour remercier les donateurs et nouvelles adhésions :
Gilles demandera à Véronique si elle veut bien s'en occuper.

4°) Affiches, affichettes et flyers :
Sonia SONNIER s'occupe de styliser le logo et de préparer une maquette pour les
flyers.

5°) Le point web : site (paypal et référencement) et facebook :
 PayPal : la mise en place est longue mais le problème est en cours de résolution
(Gilles et Bernard B se verront pour finaliser l'opération).
 Facebook : La page a 66 mentions « J'aime », la porté totale des publications de la
page est de 560 vues (chiffres du 02/12/2015).

6°) Actions à venir :
 La campagne de démarchage des partenaires et des sponsors débutera après le
nouvel an. Il est important de démarcher avec des flyers, affiches et affichettes (voir point
4).
 Yves GRETHER s'occupe de faire la lettre type aux préfets et aux commandants
de groupement de gendarmeries des territoires concernés. Un dossier papier leur sera
envoyé.
 Le choix du parcours a été fait, ce sera le parcours « EST » (Macon, Chalons sur
Saône, Auxerre, etc.).
 Au cours de la réunion, Gilles nous a fait part d’une participation à l’opération
« les lumières de l’espoir» pour faire connaître et financer « La Longue Route » et la
recherche contre la S. L. A. (Descente aux flambeaux avec les ESF de plusieurs stations

avec un SLA dessiné avec les flambeaux, vente de bougies LED. Christian a déjà joint ses
nombreux contacts pour cette action.
 Christian a eu une idée : rapprocher la 6000D et la recherche sur la SLA), il a déjà
entamé les prises de contacts.
 Jacques PICHOT s'occupe de se renseigner sur les modalités de location d'un
Vélo-Taxi pour faire quelques relais.
 Pour l'étape 2 : un relais en parapente biplace handisport est envisagé entre NotreDame-des-Millières et La Rochette. Afin de ne pas être tributaire des conditions météo, il
se ferait avant. Gilles se renseignera avec le pneumologue pour savoir s'il sera possible
qu'il soit dans le fauteuil, (sinon un autre malade profitera du vol) ; le choix du biplaceur
sera fait ultérieurement.
 Pour l'étape 3 (Ponchara – Grenoble), Gilles souhaiterait la faire en rafting sur
l'Isère. Nous allons nous renseigner sur la faisabilité du projet (autorisation de navigation
sur cette partie de l'Isère, conditions de sécurité pour Gilles, choix du barreur et des
rameurs, etc.).

Fin de la réunion à 20h15.
Prochaine réunion, le jeudi 07/01/2015 à 18h30.

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS

Mr HOUBART Alexandre
Secrétaire

