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 07/01/2016

Etaient présents :
Jacques PICHOT, Patricia LATAPIE, Véronique COSTE, Yves GRETHER, André
BRIANÇON (Trésorier), Bernard BRUERE, Michelle BRUERE, Josiane HOUBART, Gilles
HOUBART (Président) et Alexandre HOUBART (Secrétaire),

Objets de la réunion :
1°) Le point financier.
2°) Le point sur le relais (malades, associations, parcours, dates, rajout arrêt des
créations de « zones pavées » en centre ville, les lettres aux préfets, le dossier définitif, …).
3°) Film.
4°) La chaine de la lumière et de l’espoir.
5°) Flyers Sonia.
6°) Crowfunding (cadeaux, kilomètres, …).
7°) Besoins d’aide Gilles (relier les dossiers, conducteur de façon ponctuelle,
démarchage commerces SEEZ-AIME, …).
8°) Divers.
9°) Prochaine réunion.

Début de la réunion : 18h45

1°) Le point financier :
 Actuellement les finances de l'association sont d'à peu prêt 1 100€.
 29,29 € de frais ont été prélevés sur le compte, André s'occupe de la banque pour
qu’elle rectifie cette erreur et cela ne ce reproduise pas,
 Il y a actuellement 10 adhérents.

2°) Le point sur le relais :
 Roger GAUTHERON (atteint de la S.L.A.) souhaiterait prendre 2 ou 3 relais à
proximité de Chalon de plus, il serait présent à la manifestation à Paris le 11 juin 2016.
 Suite à la réunion de l'antenne « ARSLA » de Grenoble au mois d'octobre, cette
dernière s'occupe de l'accueil à l'arrivée et au départ de Grenoble et prend contact avec les
médias,
 Gilles travaille sur le parcours définitif (peaufinage des étapes...), actuellement le

parcours dure 13 jours avec une étape de 75 kms, les autres étapes font entre 55 et 65 kms
afin que les départs et les arrivées se fassent dans de grandes villes (les arrivées devraient
se faire en mairie et les départs si possible depuis un hôpital central).
 Certaines étapes se feraient en partie en vélo-taxi, des devis sont en cours d'étude
et Patricia de la Cyclo-Coeur va se renseigner sur les différentes modalités.
 Gilles souhaite rajouter l'arrêt des créations de « zones pavées » dans les sujets
d'interpellation au gouvernement (création d'une pétition),
 Les lettres aux préfets et groupements de gendarmerie sont prêtes et seront
envoyées (matérialisées et personnalisées pour chaque préfet et chaque groupement de
gendarmerie) avec un dossier du projet,
 Le dossier définitif contiendra des pages détaillées de chaque étape ainsi qu'une
page « partenaires et sponsors »,

3°) Film :
 Lors de la réunion, Gilles à présenté le film réalisé par Pierre-François
DESROCHE, reste à le finaliser avec le texte que Gilles doit dire pour l'insérer au film.

4°) La chaine de la lumière et de l’espoir :
 Suite au démarchage à Arcs 2000, la superette à vendue la totalité de ses 60
bougies.
 Il faudrait des volontaires pour démarcher les commerçants de Bourg St Maurice
et leur expliquer le but de cette action, pour cela, Gilles se propose d'accompagner les
démarcheurs.

5°) Flyers Sonia :
Sonia SONNIER a envoyé un premier jet du flyers, un mail lui sera envoyé avec les
différentes remarques afin de l'améliorer.

6°) Crowfunding :
 Un contact a été pris avec le dessinateur qui avait créé les dessins « Aigle 4 contre
la SLA » afin d'en faire un nouveau sur le même model graphique avec un fauteuil.

7°) Besoins d’aide Gilles :
 Gilles aurait besoin d'un conducteur de façon ponctuelle pour se rendre aux

différents endroits nécessaires afin de porter les différents projets liés à l'association
(bougies, démarchage, …). Plusieurs personnes présentes se sont proposées,
 La personne qui se charge de l'impression des dossiers matérialisés propose de

faire le reliage en même temps, nous l’a remercions.
 Il faudrait des volontaires pour le démarchage des commerçants d’Aime à Séez,

 Dans le même état d'esprit que pour les bougies, Gilles se propose d'accompagner
les personnes qui démarcheront ces commerçants.

8°) Divers :
 Patricia nous soumet l'idée qu'un membre de l'association soit présent aux vœux
du maire de Bourg St Maurice qui auront lieu semaine N°2, elle communiquera à Gilles la
date précise.

 Au cours de la réunion, Gilles nous a montré l'agenda des taches à venir (voir avec
lui car le fichier se trouve sur son PC).
 Patricia s'occupe de faire passer un fichier où se trouve les coordonnés de
plusieurs clubs cyclo qui se trouvent à proximité du parcours,
 La publication des vœux de la longue route (image crée par Pierre-François) sur
Facebook à atteint + de 1600 personnes.
 La page Facebook de l'association a actuellement 88 mentions « j'aime ».
 Patricia s'occupe de mettre un lien vers le site de « La longue route » sur le site de
la cyclocoeur.
 Un bouton « Facebook » est en cours de création sur le site de l'association

Fin de la réunion à 20h00.
Prochaine réunion, le jeudi 04/02/2016 à 18h30.

Mr HOUBART Alexandre
Secrétaire

