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

Etaient présents :
Bernard BRUERE, Fabrice RICHEL, Véronique COSTE, André BRIANCON (Trésorier), Patricia LATAPIE,
Jacques PICHOT, Josiane HOUBART, Gilles HOUBART (Président) et Alexandre HOUBART (Secrétaire),
Par vidéoconférence :
Claude SANTINI, Laurence BLANC et Vincent FORGET, Luc MARTINON (Chargé de communication),
Michel SALIN, Frederic GONCALVEZ et Patrick PAULEY.

Ordre du jour de la réunion :
1. Le point financier
2. La chaine de la lumière et de l’espoir
3. Le point sur les villes relais
4. Choix du jour de la manifestation
5. Point communication
6. 3 groupes de travail
7. Relayeurs
8. Questions diverses
Début de la réunion : 18h40

1°) Le point financier :
Les finances actuelles de l'association sont d'environ 3460 €
(UNE ENTREPRISE a fait un don de 1 000€, Bernard SONNIER a réalisé une collecte de dons en région
parisienne qui a rapportée 1 260€.
La campagne de crowfunding sera lancée dans les 2 semaines suivantes.

2°) La chaine de la lumière et de l’espoir :
L'opération est toujours en cours, elle prendra fin après le week-end de Pâques.

3°) Le point sur les villes relais :
Grenoble :
Laurence BLANC nous a donné ses pistes pour les animations qui pourraient avoir lieu autour de « La
Longue Route » (anneau de vitesse, orchestre à la brasserie de la halle des sports de 17h à 22h et
lâcher de ballons).
Pour la traversée de Grenoble en raft, notre nouveau partenaire, France Raft, nous enmènera depuis
le pont des amours, nous déposera au CHU vers 12h00 où nous serons acceuilli au centre SLA par le
Dr LAGRANGE. Puis retour au raft jusqu'au pont d'Oxford.
Le retour sur Grenoble est prévu pour la fin d'après-midi (17-18h) avec au programme, une rencontre
avec les élus et les médias locaux, un lâcher de ballons et un moment d'échange avec les personnes
présentes.
La présence de France 3 et TV Grenoble est envisagée.
A noter Vincent FORGET propose d’impliquer une de ses connaissances pour réaliser une vidéo.
Lyon :
Patrick Pauley va prendre contact avec Mme LAGOUTTE la responsable de l'antenne ARSLA de Lyon
afin d'échanger sur les animations lors de notre arrivée sur Lyon (lâcher de ballons sur Bellecour, …).
Mâcon/Villefranche : Patrick Halet devrait s’occuper de cette étape.
Châlon : l'association Josespoir devrait être en charge de cette étape.
ARNAY-LE-DUC et Avallon : Actuellement, nous n'avons pas contact pour ces étapes ! ! !
Auxerre/Sens : Philippe Ménard devrait prendre des contacts pour cette étape. (à vérifier)
Région parisienne : Bernard SONNIER représente l'association sur place et s'occupe des animations.

4) Choix du jour de la manifestation :
Suite aux différents contacts que Gilles et Luc ont pu avoir avec la direction de l'ARSLA, nous avons
pris connaissance des éléments suivants :
La journée des bénévoles aura lieu le vendredi 10 juin 2016.
L'AG aura lieu le 11 juin 2016 à 14h
Du fait de ces nouveaux éléments, il a été décidé que la manifestation entre la Pitié Salpetrière et le
Ministère de la Santé aura lieu le 11 juin 2016 de 10h à 12h.

De plus, notre arrivée à Paris étant le 10 juin 2016, nous sommes cordialement invité à la
soirée des bénévoles de l'ARSLA.

5°) Point communication :
Le lancement de la campagne de communication devra commencer au plus tard le mercredi 23 mars
2016 (note de mise à jour : au vu des événements tragiques qui ont eu lieu en Belgique ce mardi 22
mars 2016, il a été décidé avec Gilles et Luc de reporter le lancement de la campagne de
communication au mardi 29 mars 2016).
La campagne de communication se fera de la façon suivante :
Un communiqué et une vidéo seront envoyés à quelques 2 000 journalistes, parallèlement à cela, Luc
nous fera passer un pitch (extrait de texte à faire circuler sur Facebook et a envoyer par mails) à tous
nos contacts. De plus, pour assurer un maximum de personnes touchées par note action, Luc
demande à ce que chacun d'entre-nous prévoit une heure pour faire passer cette information.
! ! ! Plus nous toucherons de personnes avec cette campagne de communication, plus nous aurons
de chances d'atteindre notre but ! ! !
Le communiqué de presse est prêt et en cours de validation.
Pierre-François DESROCHES est en train d'apporter les dernières modifications au film qui sera
montré aux partenaires puis diffusé sur Youtube et Facebook.
Suite à une rencontre entre Gilles et le Lion's Club de Courchevel, ces derniers ont un contact avec le
journal le Figaro et proposent de faire une demande pour la parution d'un article dans le quotidien.
Parallèlement aux réseaux sociaux, ceux qui le souhaitent peuvent recevoir des affiches et des flyers
afin de faire de la publicité chez les commerçants, les pharmacies, les hôpitaux, …).
Fredéric GONCALVEZ, en lien avec le Rotary Club de la vallée de L'Arve, a pris contact avec le lycée de
Cluses afin de présenter le projet à une classe et pour faire un travail pédagogique avec les élèves.
Concernant le Kiss Kiss Bank Bank, au stade qui est le nôtre, il faut définir rapidement les
compensations (Tee-Shirts, sac cabas...) Il faut aller vite ! ! !

6°) Groupes de travail :
Suite à notre dernière réunion et au brainstorming animé par Claude, il en est ressorti la formation de trois groupes de travail qui sont les suivants : 2 à 4
personnes par groupes suffiront pour traiter de leurs sujets respectifs. Voici en détails les livrables par groupe de travail :
Groupes de travail.
Sécurité sur la route
Fabrice et Alexandre connaissent des avocats afin de
se renseigner sur les aspects juridiques et les
assurances - Michel Salin, comme à priori tous les
relayeurs, ont une assurance routière, assurance
accidents de la vie et responsabilité civile...
Concernant ce groupe, il est déjà formé de Gilles,
Yves GRETHER, Jacques PICHOT et Fabrice RICHEL.

Organisation logistique et concrète du voyage.

éléments
-

Charte des relayeurs et des accompagnants : règles de conduites à appliquer si l’on Garantit la sécurité sur la route suite la longue route.

-

Décharge juridique, modèle de document type

-

Bilan quotidien type pour Gilles et Fabrice et autres relayeurs permanents

-

Répertoire des médecins sur le parcours

-

Créer un arbre des problèmes potentiels / décisions, par exemple Prévoir une situation météo catastrophique (trop chaud / pluie) Scénario à élaborer

-

Autres

-

Tableaux de répartition des missions, tâches en fonction des jours et des présences, Document détaillant jour après jour qui est en charge de quoi. Responsable cantine, couchage et soins.

-

Liste de contacts utiles en fonction du parcours (ex. dans quelle ville quel médecin ?, quel représentant de l’organisation locale de la ville de départ / d’accueil etc.)

-

Cahier des charges de ce dont on a besoin dans une ville étape (repas, hébergement, médecin,
électricité…). Mise en place d’un processus pour garantir un accueil ; qu’attend-t- on d’une ville
étape? Cahier des charges à rédiger.

-

Autres

Soutien et supports aux villes étapes, aux
associations locales et à toutes personnes voulant
s’impliquer localement

-

Kit d’explication de la longue route qui permet aux malades/aux personnes souhaitant s’impliquer
dans le projet d’en parler

-

Carte de France avec Ville étapes et programme de la soirée et du départ (à mettre à jour régulièrement)

-

Proposition d’évènements tout prêts ou faciles à réaliser

-

Cahier des charges de ce dont on a besoin dans une ville étape (repas, hébergement, médecin,
électricité…). Mise en place d’un processus pour garantir un accueil ; qu’attend-t- on d’une ville
étape? Cahier des charges à rédiger.
- Autres

7°) Relayeurs :
Nous avons deux relayeurs de plus sur Grenoble : Vincent Forget et Jean-Luc Odeyer.
Cf document des relayeurs (PPT).
Actuellement, nous avons deux zones qui sont « vides » de relayeurs : Voiron/Mâcon et Sens/Melun.
A ce jour, les relayeurs pour la Bourgogne sont Roger, Philipe, Michel, Gilles et Fabrice.
Avec le lancement de la campagne de communication, la question du recrutement des relayeurs se
pose à nous :
 Comment gère- t-on le processus d’inscription des relayeurs ?
 Faut-il que nous créions une fiche d'inscription sur le site web pour les personnes
potentiellement intéressées pour faire partie des relayeurs sur le site ?
Comme tout ce qui touche de près ou de loin la campagne de communication, nous nous devons de
répondre rapidement à ces questions.

8°) Questions diverses :
Concernant l'étape de Lyon, Mme Lagoutte attend l’appel de Patrick (Gilles va lui transmettre son
numéro).
La carte des relayeurs (à jour) sera bientôt mise sur le site.
Il est important et même essentiel que les différents contacts avec les villes étapes et/ou les
associations sur place soient effectués par téléphone. Chaque relayeur peut prendre des contacts
localement.
C'est officiel, il n'y aura pas de contrôle antidopage pour les participants et les accompagnants sur le
trajet, le génépi est donc autorisé ainsi que le chablis du coté d’Auxerre =). Mais seulement à la fin du
relais.
Soyez prêts pour le 23 mars (note de mise à jour : le 29 mars du coup, suite aux événements
tragiques survenus en Belgique).
Fin de la réunion à 21h00. Prochaine réunion, le jeudi 31/03/2016 à 18h30
(18h15 pour la prise de contact à distance)
Mr HOUBART Alexandre
Secrétaire

