
Dissolution d'une association 

Association S.L.ACTION  

C'est toujours avec tristesse que nous apprenons la 

dissolution d'une association, liée à l'histoire d'une vie et 

bâtie à la générosité de bénévoles, pour l'essentiel proches 

de la personne qui est à l'origine de sa création. 

Association basée à Nantes, crée en 2008, S.L.Action est née 

de cette volonté d’apporter aide et soutien aux personnes 

atteintes de la S.L.A. 

A 32 ans, l’été 2005 Cyril ressent une perte de forces dans les 

bras… professeur en C.F.A., il a une vie très active, restaure 

sa maison, fait du sport… Refusant la fatalité, Cyril exige de 

poursuivre sa vie en s’adaptant aux défis de sa maladie. Et 

c’est à son initiative que, dans un même élan, son entourage 

décide de créer une association S.L.Action. 

Cyril qui a lutté pendant 16 ans contre cette "saloperie" a lui 

aussi vécu pleinement tout ce temps. 

Le 20 janvier, Annie Gouraud, Présidente de l'association, 

m'informe de la décision approuvée par l'assemblée 

générale de dissolution, de remettre les actifs restants de 

trésorerie à notre association. Un montant de 4 786,75 €.  

Nous allons sans tarder commander du matériel dont le 

stock est au plus bas. 

Pour en savoir plus sur l'association : 

http://www.slaction.org/ 
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L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de 2022 : 

Membres / membres actifs   17 

Nombre d’adhérents    156 

Montant collecté (adhésions + dons) 5 287 €  

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires    11 

Valeur des matériels en prêt gratuit  16 589 € 

Valeur de notre parc de matériels  330 986 € 
Objectifs 2021 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html   



Bienvenue à Mélanie TORNIER 

Ergothérapeute, qui se joins à moi pour  

recherches des systèmes de contrôle 

d'environnement  

Entrée officielle, le 4 février 2022 

 

Des nouvelles du défi Cors’AR 

Dates prévisionnelles : 26 aouts – 6 septembre 

A l’Aller 4 athlètes, experts en eaux libres, nageront 

sans palmes jour et nuit en relais pour relier Monaco à 

Calvi le plus rapidement possible.  

Un Catamaran de 15 m et un kayak d’assistance piloté 

par des personnes malades ou en rémission, les suivra 

au plus près. Ces personnes font partie de l’association 

Hope-Team-East créée par Stéphanie Barneix – Geyer. 

Pour le retour depuis Calvi, les personnes atteintes de 

pathologies se jetteront à l’eau à leur tour, en relais, 

avec les nageurs experts. 

Un appel aux dons sera ouvert sur HelloAsso début 

mars pour financer le défi. Les bénéfices seront 

reversés aux associations SLA Aide et Soutien et 

HopTeamEast. 

 
Sandrine SIFRE 

Atteinte de la sla depuis 2017, Sandrine m'a proposé, 

dans un message émouvant, de partager ses poèmes 

qu'elle a écrits grâce à une poursuite oculaire obtenue 

par ses propres moyens. 

Deux jolis poèmes en une pièce jointe à cette lettre. 

À partager sans modération. 

 
2022… 

… L’année de tous les défis, mais il en est un dont 

dépendront tous les autres, affronter et surmonter la 

maladie jour après jour par la volonté et l'acceptation. 

Merci à tous d'être à mes côtés. 

 
Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 

 

Association SLA aide et soutien : 

 Siège social : 62 boulevard des arbousiers Bat C, appartement C6 – 13220 Châteauneuf-les-Martigues 

 

 


