
AG de l’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 25/02/2016

Etaient présents : 

Gilles HOUBART (Président), Marie-Aude HOUBART, Claude HOUBART, Bernard 
BRUERE, André BRIANCON (Trésorier), Fabrice RICHEL, Luc MARTINON (Chargé de 
communication), Josiane HOUBART, Romuald SANTINI, Jacques PICHOT et Alexandre 
HOUBART (Secrétaire) et par visio-conférence : Laurence BLANC, Michel SALIN, Roger 
GAUTHERON.

Objets de la réunion : 

1°) Brainstorming animé par Claude,

2°) Le point financier,

3°) La Chaine de la Lumière et de l'Espoir,

4°) Le point sur le relais,

 L'AG de l'ARSLA programmée le 11 juin 2016,

 Malades,

 Associations,

 Parcours, dates, le dossier définitif, 

 L'agenda 

5°) Plan de communication (intervention de Luc Martinon),

 Présentation générale 

 Commande des tee-shirts (flocage, nombre, …)

 Crowdfunding (contreparties, kilomètres, …)

6°) Questions diverses 



7°) Prochaine réunion

Début de la réunion : 18h42

1°) Brainstorming animé par Claude     :   

La réunion a commencée par un brainstorming animé par Claude qui avait pour but de 
soulever les attentes et les craintes autour de la Longue Route des Malades de la S.L.A. de 
ceux qui y participent. Cela afin de mettre en lumière plusieurs questions et pour créer des 
groupes de travail à leur résolution.

Vous trouverez en pièce jointe l'analyse des différentes réflexions : un document pdf et un ppt.

Suite à cela, nous ont rejoint en visioconférence Roger GAUTHERON et Michel SALIN tout 
deux relayeurs ainsi que Laurence BLANC de l'ARSLA de Grenoble qui s'occupe 
de l’animation lors :

- de notre arrivée au CHU de Grenoble

- du départ le lendemain. 

S'en est suivi une présentation de chacune des personnes présentes à la réunion. Claude nous a 
présenté Philippe MENARD le troisième relayeur qui ne pouvait être présent ce soir,

2°) Le point financier     :  

Il n'y a pas de changement sur le point financier depuis la dernière réunion, à savoir 
qu'actuellement les finances de l'association sont d'à peu prêt 1 200€. La campagne de 
recherche de fonds par crowdfunding va démarrer dans les prochaines semaines. Elle sera à 
relayer via mails et réseaux sociaux.

3°) La Chaine de la Lumière et de l'Espoir     :   

Plusieurs bougies ont été vendues dans les différents points de vente où elles ont été déposées. 
Un bilan complet sera émit à la fin de l'opération,

Concernant les descentes aux flambeaux, des conditions météo difficiles ainsi que des 
difficultés à dessiner le S.L.A. sur la piste de ski, compliquent les opérations.



4°) Le point sur le relais     :   

L'AG de l'ARSLA programmée le 11 juin 2016 : 

L'assemblée générale de l’ARSLA a été fixée au 11 juin. Date initialement prévue pour la 
manifestation de la Longue Route des Malades de la S. L. A. entre la Pitié Salpêtrière et le 
ministère de la santé. De plus, l'ARSA organise sa journée des bénévoles le vendredi  10 juin 
ou le dimanche 12 juin. Gilles va voir avec la DG de l'ARSLA si nous ne pouvons pas mettre 
en commun la manifestation de la « Longue Route » et la journée des bénévoles de l'ARSLA 
ce qui apportera plus d'impact au ministère de la santé. Cela demanderait donc de décaler la 
manifestation au 12 juin.

Dans tous les cas Gilles souhaite que la « Longue Route » soit présente à l'AG de l'ARSLA le 
11 juin.

Impliquer les malades et leurs accompagnants: 

Afin de faire connaître le projet aux malades, il faudrait prendre contact avec les différents 
centres S.L.A. de France par mail afin de leur demander de mettre en place un affichage 
parlant du projet. Michel s'est proposé de faire la demande au centre S.L.A. De Dijon. Roger 
va contacter l’antenne parisienne.

Associations et autres organisations locales et nationales : 

Un accueil en mairie est prévu à notre arrivée à Notre Dame des Millières avec peut-être une 
pièce de théâtre le soir (cf. CR du  04/02/2016).

Un gros accueil est aussi prévu par l'antenne ARSLA de Grenoble, Laurence BLANC qui 
s'occupe de son organisation nous a présentés ses différentes pistes.

Dans tout les cas, il faudra relancer (sous forme d'alertes) les différentes associations au plus 
tard fin Mars.  

Parcours, dates et dossier définitif :

Le parcours et les dates sont maintenant bloqués (sauf la date de la manifestation qui sera en 
fonction de l'ARSLA). Départ 30 mai de Bellentre, arrivée 10 juin à Paris. Tous les détails 
sont dans le dossier définitif.

 Agenda : 

En ce qui concerne l'agenda des taches, nous sommes dans les temps.

Des groupes de travail sont à prévoir pour travailler sur certains sous projets, tous les 
membres de l’association peuvent se porter volontaires (cf. annexes brainstorming).



5°) Plan de communication (intervention de Luc Martinon)

Le plan de communication se déroulera en deux temps : 

a) La communication de lancement :

Faire connaître le projet aux personnes et aux malades via un communiqué de presse qui sera 
envoyé à 2 000 journalistes (presse locale, nationale et spécialisée dans le médical) à savoir 
que pour 100 journalistes ayant reçu le communiqué, 3 à 4 y répondent.

Lancer la récolte de fond via internet (crowdfunding, Kiss Kiss Bank Bank, …)

Mettre en place un lexique visant à toucher les médecins via la presse médicale,

Créer un kit de présentation du projet aux associations.

Travailler en parallèle avec l'ARSLA pour l'affichage du projet dans les centres S.L.A.

Roger GAUTHERON a de bons contacts avec l'antenne ARSLA de Saint Etienne et se 
propose de leur parler de l'affichage et du projet. De son côté Gilles a déjà pris contact avec 
eux et leur a déjà envoyé un dossier.

b) La communication pendant le parcours :

Faire parler du projet tout au long du parcours dans la presse locale et nationale à l'arrivée à 
Paris.

Prévoir un « kit  Arrivée »  à chaque arrivés d'étape (stand la « Longue Route »).

Être présent aux accueils et manifestations organisés par les associations à nos arrivées à 
destination.

Commande des tee-shirts : Romuald nous a présenté la nouvelle illustration de Gilles sur son 
fauteuil qui pourrait servir pour le flocage des tee-shirts ainsi que de logo de la longue route 
(cf. ci dessous). Actuellement, il n'y a pas d'urgence concernant le produit fini car les 
contreparties peuvent être envoyées en envoi décalé.

Pour ce qui est du flocage, plusieurs remarques ont été émises : 

- Le dessin est très réussi

- Il faudrait mettre plusieurs fauteuils pour symboliser le relais

- Traduire la phrase en français ?

- Enlever Eagle4 (trop lié à Gilles, la longue route se veut collective et pas personnelle)?

- Utiliser l’image d’autres relayeurs (Romuald doit vérifier faisabilité)



Crowdfunding:  Quelle contrepartie ?

Plusieurs propositions ont été émises (à voir si possible techniquement -trouver un bon 
compromis réalisation/prix): sacs cabas, porte-clefs, autocollant, coque de téléphone portable, 
stylos,…

6°) Questions diverses     :   

Lors de la séance des questions diverses, il a été demandé quel était le budget prévisionnel du 
projet. Ce dernier s'élève à 15 000€, 

7°) Prochaines Réunions     :  

A partir de maintenant, il serait souhaitable d'augmenter la cadence des réunions. La 
prochaine se teindra dans 3 semaines, le jeudi 17/03/2016 et la suivante le 31/03/2016. 
Ensuite la cadence de réunion sera d'une toutes les deux semaines.

En parallèle, de petites réunions des groupes de travail  seront à organiser entre les différents 
membres de ces-dit groupes.

Fin de la réunion à 21h30.

Prochaine réunion, le jeudi 17/03/2016 à 18h30.

Mr HOUBART Alexandre

Secrétaire


