ETINCELLE
26-07
Bilan année
2020

2020 a été marquée par une crise sanitaire qui nous a privés de
ce qui fait le fondement de notre association, à savoir le contact,
les bras au service des jambes, la convivialité….
Cette année nous a également privé d’Amis qui nous ont quittés
et qui ont marqué notre association, nous ne les oublierons pas :
Gérard Chapuis, Guy Masneuf, Pierre Cholvy

1 JOURNÉE JOELETTES RÉALISÉE
AVEC LE SESSAD DE ROMANS

PARTENAIRES : ENEDIS, RAMPA,
KIWANIENS MONTÉLIMAR LE
TEIL, INTERMARCHÉ SOYONS

2 RÉUNIONS DE BUREAU

PARTICIPATION À LA COLLECTE
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

L’année 2020 :

• Jean Paul AZZOPARDI
• Isabelle BEAUFORT
• Laurent BONNAURE (Président)

Le bureau
2019 :

• Franck BOUSQUET
• Claude DEFAIVRE
• Muriel GUILLUY
• Christian MURA (adjoint de Florence)
• Bernadette PEGOUD
• Lionel PESTRE (Trésorier)
• Florence RASCHETTI (secrétaire en Chef)
• Dominique TOURNIAIRE (Web Master)

BILAN FINANCIER du
TRESORIER LIONEL

BILAN FINANCIER du TRESORIER LIONEL soumis au vote

ELECTION DU BUREAU
Le bureau souhaite que Christian MURA devienne vice Président de l’association
Jean Paul AZZOPARDI
Isabelle BEAUFORT
Laurent BONNAURE
Franck BOUSQUET
Claude DEFAIVRE
Muriel GUILLUY
Christian MURA
Bernadette PEGOUD
Lionel PESTRE
Florence RASCHETTI
Dominique TOURNIAIRE

Cotisation annuelle de 16€ par famille ou organisme (association, centre handi..). Il
est très important que tout le monde paye sa cotisation pour soutenir notre
association et pouvoir être assuré. Compte tenu du contexte, Il y aura peu d’occasion
de se rencontrer sur 2021, merci d’envoyer votre chèque au nom d’Etincelle 26-07
chez Laurent Bonnaure, 53 chemin du Noyer Nord, 07800 saint Georges les Bains

Vous retrouverez toutes
les photos de nos
sorties et bien d’autres
sur notre site Internet,
Administrateur
Dominique:
http://etincelle2607.fr

Et maintenant place à 2021….

Nouvelle année 2021:
• Comme l’année passée, 2 ou 3 personnes handicapées d’Etincelle peuvent participer aux
sorties dédiées ( comme sortie de Donzère, du Plovier, Magnolias …)
• Nous souhaitons transférer le siège social de notre association en mairie de Soyons, 75 Rue
Vincent d’Indy, 07130 SOYONS
• SwinCar et Claude pour une sortie test véhicule électrique
• Une sortie avec les jeunes rugbymen du VRDR et Claude
• Pensez aux mises à jour de vos mails pour communiquer
• Un site Internet pour notre association, Administrateur Dominique: http://etincelle2607.fr
• Report du séjour de deux jours de 2020 au Vans sur 2021
• Un protocole sanitaire stricte sera adopté pour espérer faire quelques sorties : 3 personnes
seulement s’occupent d’une personne transportée, une pour assurer et contrôler les gestes
barrières (gel, masques…) et 2 pour la Joelette. Si présence des parents ou éducateurs, ils
assureront les contacts rapprochés avec la personne transportée. Covoiture évité, ou à peu de
personnes et masquées.
• Prise de distance lors des repas.
• suivant l'évolution de la situation sanitaire, si la vaccination et la chaleur de l'été nous le
permettent, nous envisagerons d’autre sorties à l’automne

Programme 2021 proposé

Ou ?

organisateur

Qui ?

Samedi 8 mai

Entretien matériel

Chez Maryse

Jeudi 20 mai

Domaine du Plovier

Le Plovier + Etincelle

18 & 19 juin 2021

Séjour aux Vans (sud Ardèche)

Laurent Christian Franck

Les Magnolias & Etincelle

Début Juillet (date à confirmer)

Vercors avec les jeunes Rugbymans du
VRDV pour aider

Claude

Etincelle + autres

Vendredi 10 septembre

AOUSTE SUR SYE

Mercredi 6 octobre

ALLAN

Novembre

Banque alimentaire

Tous

Décembre

TELETHON SOYONS

Tous

Décembre

REPAS FIN ANNEE

Tous

Vivre à Fontlaure + Etincelle
SwinCar Eric Mercier et
Claude

Les Alouettes + Etincelle

merci à tous ceux qui ont participé à cette organisation…

