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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 2018 :
Membres / membres actifs
17
Nombre d’adhérents
146
Montant collecté (adhésions + dons)
135 €
Mécénats et subventions
1 121 €
Nombre de bénéficiaires Solidarité SLA
16
Montant alloué à « Solidarité SLA »
24 031 €
Valeur de notre parc de matériels
200 034 €

Assemblée générale extraordinaire
Le 29 janvier

Objectifs 2018 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html

Remise de chèques
Soirée concert du 24 novembre 2017
2 autres associations ont reçu avec nous une dotation
de 1 100 euros de la soirée caritative :
Espoir contre la mucoviscidose
http://espoir-muco13.fr/
Association pour la recherche sur les tumeurs
cérébrales - http://www.artc.asso.fr/

Une grande partie des membres s'est rassemblée
à mon domicile pour la première fois, les
précédentes ayant eu lieu par mails, en décalant
d'une semaine l'ordre du jour, le contenu et le
compte rendu pour laisser du temps aux
échanges
De gauche à droite, sur la photo : Sébastien,
Corine, Laurine, Thierry, Jeannine (ma maman), AnneMarie et Christian - Arnaud derrière l'appareil photo,
Valérie pas très loin, Julie avec Timothée âgé de 2
semaines et Olga en compétition

Nous avons posé les bases de 3 événements :
•
•
•
De gauche à droite, sur la photo : Sébastien Coudre,
Sylvie.Ladegaillerie, Bruno Enjorlas, Jo Caso, Claudine
Guary, Rita Caso, Valérie Coudre, Laurent Donnât, Valérie
Guarino, Jean-Baptiste Saglietti, Emmanuelle Bussutil,
Frédéric Chazot

Participation à l'université Charcot à la
Plagne en juillet
Préparation d'une nage longue distance
entre la cote bleue et le phare de Planier
Un reportage sur l'association depuis son
origine proposé aux chaînes de grande
écoute

Puis nous avons plus longuement parcouru
l'organisation de l'aide matérielle, l'ensemble des
fichiers de gestion et une répartition des tâches à
venir pour un parc qui ne cesse de s'agrandir
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