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Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Club Plongée 
" LES KAWAN " 

 
Sur l’invitation de Jean Michel Julien, Jean-Christophe Boulanger, Maire adjoint à la jeunesse et 
aux associations est venu nous rencontrer pour assister à l’ouverture de notre assemblée 
Générale. Après avoir remercié les Kawan pour leur invitation Jean-Christophe Boulanger nous 
a présenté les différents axes d’intervention de la Municipalité et des élus en matière de sport et 
d’accessibilité au sens large du terme.  

L'an deux mil huit, le samedi 15 novembre à dix neuf heures trente-cinq, les membres de 
l'association les kawan handiplongeurs – Mairie d’Evreux - Evreux, se sont réunis à la ferme 
pédagogique de Navarre sur convocation du conseil d'administration en date du 03 octobre 
2008.  

L’Assemblée Générale est présidée par M. Jean Michel JULIEN. Le secrétariat est assuré par 
M. Pascal BLANCHET.  

Le Président constate que 17 sur 27 des membres majeurs, actifs ou de droit, inscrits à ce jour 
sont présents ou représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 17. Monsieur le Président 
déclare alors que, conformément à l’article 20 des statuts, l'assemblée est régulièrement 
constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.  

Puis, le président rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :  

1. Désignation du président de séance et du secrétaire. 
2. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 
3. Lecture du Compte-rendu de l'assemblée générale du 18 novembre 2006, par le 

président, pour approbation. 
4. Rapport moral présenté par le président et mise aux voix. 
5. Rapport d'activité présenté par le secrétaire et mise aux voix. 
6. Rapport financier présenté par le trésorier et mise aux voix. 
7. Détermination du montant des cotisations et mise aux voix. 
8. Élection des membres du comité directeur. 
9. Présentation et vote du budget prévisionnel de la saison 2007 / 2008. 
10. Établissement du calendrier des manifestations. 
11. Questions diverses. 
12. Intervention des personnalités. 

 
Après avoir remercié les membres présents, le Président ouvre les débats et le scrutin sur les 
résolutions figurant à l'ordre du jour :  
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PREMIERE RESOLUTION  

L'assemblée générale approuve le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 17 
novembre 2007. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix. 

DEUXIEME RESOLUTION  

Jean Michel JULIEN donne ensuite lecture du rapport moral, figurant en annexe 1, l'assemblée 
générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix. 

TROISIEME RESOLUTION  

Après lecture du rapport d'activité, figurant en annexe 2, l'assemblée générale approuve ledit 
document tel qu'il lui a été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix.  

QUATRIEME RESOLUTION  

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2007/2008, 
figurant en annexe 3, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. 
Dès lors, quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé.  
L’ensemble de la comptabilité 2007/2008 est transmise aux vérificateurs, le compte rendu de 
l'analyse comptable fera l’objet d’un addenda. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix.  

CINQUIEME RESOLUTION  

Au regard des coûts de fonctionnement, d’entretien et de remplacement du matériel, de location 
piscine et de licence assurance, l'assemblée générale décide de maintenir le montant des 
cotisations au titre de l'exercice 2008/2009 à 90 € pour les membres actifs, 35 € pour les 
membres de droit et 35 € pour les membres passagers. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix.  

SIXIEME RESOLUTION  

Le Président rappelle que 10 sièges sont à pourvoir, il est procédé à l'élection des 
administrateurs. Sont déclarés régulièrement élus : 

Pascal BLANCHET, Martine BLANCHET, Gilles BLOTIERRE, Stéphane CAUSIER, Jean-Marie 
DEZON, Marie Pierre DEZON-LUFFRANS, Jean Michel JULIEN, Arnaud LEBLANC, Gilles 
LEPLOMB, Karine VIEIRA. 
 
Olivier TANGUY occupera le poste de vérificateur aux comptes. 

Cette résolution est adoptée à 17 voix.  
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SEPTIEME RESOLUTION  

Le Budget prévisionnel 2008/2009 exposé par la trésorière et donné en annexe 4 est approuvé 
par l’assemblée tel qu’il lui à été présenté. 

Cette résolution est adoptée à 19 voix. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Ø Salon nautique Paris du 06 au 14 décembre 2008 
Ø Noël : mercredi 17 décembre 2008 
Ø Galette des rois : mercredi 14 janvier 2009 
Ø Salon de la plongée : 09 au 12 janvier 2009 
Ø Salon boot Düsseldorf : 17 au 25 janvier 2009 
Ø Stage C1 et cadre de pont : mars 2009 
Ø Sortie milieu favorable : 18 au 25 avril 2009 
Ø Omonville la Rogue : 29 mai au 1er juin 2009  

QUESTIONS DIVERSES 

Pas de questions. 

INTERVENTIONS 

La parole est donnée à Arnaud LEBLANC pour exposer l’activité liée à la récolte des bouchons 
dont le résumé fait l’objet de l’annexe 5.  

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à vingt et une heures quarante cinq. 

Le comité directeur s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection du bureau.  

- Jean-Michel JULIEN est élu Président. 
- Jean-Marie DEZON est élu Président adjoint. 
- Arnaud LEBLANC est élu Vice-président. 
- Pascal BLANCHET est élu Secrétaire. 
- Martine BLANCHET est élue Trésorière. 
- Marie Pierre DEZON est élue Secrétaire adjoint. 
- Karine VIEIRA  est élue Trésorière adjointe. 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par le président et le 
secrétaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P. BLANCHET  Jean Michel JULIEN 
Secrétaire des Kawan Président des Kawan 
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ANNEXE 1 

 
 

Rapport Moral du Président des Kawan Handiplongeurs. 
 
 
Chers amis Chéloniens. 
 
Pour bien vieillir aux KAWAN 
Il faut commencer tôt et notre dynamique section ''p’titskawan'' apporte sans cesse la preuve 
que le nombre des années n'attend pas pour conjuguer chance, insouciance, beauté et 
réussite. 
 
Les zandis sont allés cette année voir ailleurs si le monde (sous et sur l'eau) tournait rond. 
J'espère qu'ils en auront trouvé une source de motivation  suffisante pour que à nouveau le 
désir et l'envie  soient au rendez vous pour voyager tous ensembles. 
 
Quand au reste du monde nous nous sommes côtoyés et avons même échangés de bons 
moments.  
 
Pascal dans un exercice qui fait sa gloire et sa renommée nous mitonnera à nouveau un 
compte rendu d'activité dont il a le secret. 
 
Marie pierre apporta son aide efficace et discrète lors des temps forts du club. Cette année 
encore je veux plus particulièrement remercier Martine pour son méticuleux travail de fourmis 
que représente la tenue de la comptabilité de notre association. Olivier notre contrôleur aux 
comptes pourra en témoigner. 
 
Merci à nos partenaires, merci à vous tous pour la constance dans vos efforts et votre 
générosité sans cesse renouvelée. Tout ce qui nous permet de tenir nos objectifs. Je veux dire 
également à bientôt à tous ceux qui, pour diverses raisons, ont du s'exiler loin de notre base. 
Je souhaite que nos palmes se croisent à nouveau très bientôt. 
 
J'en profite pour souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres. Sachez qu'adhérer aux 
KAWAN n'est pas anodin tant ce que nous souhaitons faire et vivre ensemble nous interpelle. 
Je concluais mon propos l'an dernier par la nécessaire amitié qui doit nous lier pour mieux vivre 
nos différences. 
Cette année j'irai un peu plus loin et oserai affirmer de nécessaire fraternité comme ciment de 
nos actes et actions communes. 
 
Bonne saison à tous. 
 
JMJ 
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ANNEXE 2 

 
Rapport d'Activité saison sportive 2007/2008 

 
 

Pour l'année sportive écoulée, le club des Kawan handiplongeurs comptait dans ses rangs 
61 adhérents. Le club à délivré : 

- 24 licences FFH 
- 32 Licences FFESSM dont 9 licences Jeunes et 4 licences Enfants 
- 52 Licences FCSAD 
 

Les membres sont répartis comme suit: 
- 17 Moniteurs et initiateurs 
- 6 Handiplongeurs  
- 13 Jeunes plongeurs 
- 17 Accompagnateurs, plongeurs, membres d’honneur… 

 
LES FORMATIONS ET LES REUSSITES 
 
Les 29 et 30 mars 2008, les Kawan ont mis leurs moyens matériel et personnel à la 
disposition du Comité Départemental 27 de la FFESSM qui organisait le stage de 
formation « cadre handisport de premier niveau (C1) » dirigé par Gilles BLOTIERRE 
(Moniteur CMAS*** - MF1 FFESSM - C3 FFH - CTFIR), Jean-Jacques VAISSIÉ (médecin) 
assurait la formation médicale. Les Kawan remercient la BA 105, le CSA et l’ensemble des 
personnes qui, par leur implication, ont contribué à la réussite de ce stage. 

 
Les Kawan ont participé au stage de renforcement pratique et de formation « cadre 
handiplongée C2 », mis en place par le club des aquanautes, qui s’est déroulé du 28 juin 
au 5 juillet 2008 à Hurghada sous la direction de Gilles BLOTIERRE, C3 FFH.  

Les p’tits Kawan sont sortis à Omonville la rogue du 8 au 12 mai 2008. Cette manifestation 
à vocation de pratique familiale a reçu, cette année encore, l’adhésion d’un grand nombre 
de nos adhérents puisque 7 de nos jeunes plongeurs y ont participés en compagnie de 
leurs parents. Si, comme les éditions précédentes, la majorité des participants logeaient 
dans les gîtes de mer d’Omonville réservés à cette occasion, les plongées ont été 
effectuées avec le club Cherbourg Natation Plongée qui nous à réservé un accueil 
remarquable. 86 plongées ont pu être effectuées à Omonville et à Cherbourg. Encore 
merci à Marcel, Lucienne et les encadrants du CNP pour leur aide et leur disponibilité et 
surtout à Gilles Leplomb sans qui cette sortie n’aurait pas eu lieu. (Les aides obtenues 
nous ont permis de limiter la participation financière des familles. N’étant pas reconduites 
pour 2009, la contribution des participants sera revue à la hausse.) 

Le club à délivré : 
- 1 brevet de plongeur de bronze, félicitations à Carole Anne. 
- 1 brevet de plongeur d’argent, félicitations à Gaétan. 
- 4 brevets de plongeur d’or tous nos compliments à Coline, Gustave, Hugo et 

Corentin 
- 6 brevets de plongeur niveau 1. Bravo à Delphine, Floriane, Maylis, Jeremy, 

Adrien et Rabah 
 

17  baptêmes ont été effectués durant la saison. 
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SORTIES ET MANIFESTATIONS 
 
Les 08 et 09 septembre 2007, Forum des associations à Evreux  
Le 25 novembre, le 12 décembre 2007 et les 13 et 27 janvier 2008, sortie fosse Conflans 
Ste Honorine 
Du 08 au 12 mai 2007, sortie club à Omonville la Rogue. 
Du 28 juin au 05 juillet 2008, Stage d’entretien et de formation C2 à Hurghada (Egypte).  
 
Les kawan sont également intervenus aux festivals et salons de : 

- Antibes – Juans les pins du 25 au 28 octobre 2007 
- Paris, du 11 au 14 janvier 2008 
- Düsseldorf, du 19 au 27 janvier 2008 

Ainsi qu’aux aux assemblées générales et manifestations des comités départementaux et 
régionaux, des fédérations aux quelles le club est affilié. 
 
L’association a déclaré 139 812 Kms soit 188 664 de moins que l'année passée. 
 
Sortie Tenerife du 10 au 17 mai 2008, Karine retrace son aventure à la manière de nos 
meilleurs reporters. Son récit, qui constitue une source d’informations hors du commun 
pour tout handiplongeur souhaitant faire ce voyage, peut être consulté sur le site des 
Kawan. 
 
VIE DU CLUB 
 
Le 17 Novembre 2007, les Kawan ont organisé leur assemblée générale. 
 
BOUCHONS  

 
Cette année, nous avons récolté, trié et livré 40.780 tonnes de bouchons plastique. 
 
L’association a mis un terme à la location du garage de Le Neubourg 
 
Arnaud est intervenu dans différentes écoles du département pour expliquer le handicap et 
sa compensation au travers la récupération et le recyclage des déchets plastiques. 
 
Un matériel d’exposition à été acquis pour un montant de 1393.60€.  
 
Les jeunes du Centre Educatif Renforcé d’Evreux interviennent sur le chantier de tri des 
bouchons. Cette collaboration est mise en place afin de nous épauler dans le chargement 
des bennes et d’apprendre aux jeunes à donner de leur temps sans contrepartie. Pour les 
remercier nous leurs offrons un baptême de plongée en fin de session. 
 
Je remercie l’ensemble des acteurs de la collecte et du tri pour leur dévouement et leur 
disponibilité et je recherche des trieurs alors si vous connaissez des bénévoles qui 
seraient tentés par l’expérience… …  

 
 
COMMUNICATION 
 
Les kawan ont pu faire découvrir leur activité avec la mise en place de stands 

- au forum des associations d’Evreux. 
- Dans la galerie marchande de Carrefour 
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MATERIEL 

- L’inspection visuelle annuelle des bouteilles de plongée Trapards et 
Kawan s’est déroulée le 8 mars 2007.  

- Le club a fait l’acquisition de 4 blocs 15 litres, 2 blocs 12 litres et 2 blocs 
6 litres et 2 détendeurs. 

- Nous nous sommes, en outre, doté de matériel de maintenance pour les 
blocs de plongée et nous avons participé pour 1/3 au frais d’entretien du 
compresseur (le calcul est fait au prorata du nombre de pratiquants) 

 
 

Si vous militez contre l’information evitez de consulter le site www.kawan.info   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Le secrétaire des Kawan  
 
 
 

P. Blanchet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.kawan.info
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ANNEXE 3 

KAWAN HANDIPLONGEURS 
B I L A N au 31.08.2008 

ACTIF  PASSIF 
août-07 août-07 août-07 août-07 

Matériel Technique 0 303  Capitaux propres 21 873 18 194 

          
Créances   1 750   RESULTAT EXERCICE 6 349 3 679 

       
Disponibilités 29 038 20 542  Fournisseurs 505 506 

       
Charges constatées d'avance 181 276  Produits constatés d'avance 492 492 

       
TOTAL 29 219 22 871  TOTAL 29 219 22 871 

L E   C O M P T E   D E   R E S U L T A T  
du 01/09/07 au 31/08/2008 

       
CHARGES  PRODUITS 

       
 N N-1   N N-1 

Licences et charges fédérales 1 611 1 746  Participations usagers 1 497  11 592  
Agence de voyage   14 928  Vente boutique 22 211 
Carburant bateau   133  Vente bouchons 4 809 8 406 
Petit matériel 3 055 1 617  Subvent. Jeunesse et Sport 4 900 5 200 
Fournitures de bureau 69 300  Subvention Conseil Général 5 500 5 163 
Achats boutique   621  Subvention Communes 1 475 1 475 
Loyers  1 135 752  Subvention FFESSM   800 
Entretien réparation matériel 190 306  Cotisations 2 234 2 764 
Prime d'assurance 263 234  Dons 5 914 6 420 
honoraire -Comptabilité 505 539  Revenus Val. Mob. De Place. 336 197 
Promotion - publication 0 1 326  Pdts sur exercices antér.     
Frais exposition 1 293          
Voyages et déplacements 5 425 5 888        
Restauration animation 1 766 1 953        
Affranchissement 61 143        
Téléphone 1 451 1 487        
Internet 18 18        
Services bancaires 6 2        
Cotisations - Affiliations 344 369        
Droits d'entrée - sorties 1 014 1 209        
Frais de formation 1 733 4 170        
Pourboires - dons courants 95          
Dotation amortissement 303 810        
EXCEDENT 6 349 3 679  DEFICIT     

       
TOTAL       26 686        42 227     TOTAL       26 686        42 227   

 
 

Conseil et Gestion VAL de REUIL – 135 Rue Maigremont – 27100 VAL DE REUIL 
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ANNEXE 4 

Budget prévisionnel de l’association 
Saison 2007/2008 

 
CHARGES Budget Réalisé PRODUITS Budget Réalisé 

60 - Achat   70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises   

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services    
Achats non stockés de matières et de 
fournitures   Vente de marchandises 5000  

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 185  Produits des activités annexes   
Fourniture d'entretien et de petit équipement 2300     
Autres fournitures 300     
      
61 - Services extérieurs   74- Subventions d’exploitation   
Sous-traitance générale 1600  Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   
Locations 850  - CNDS 3700 1100 
Entretien et réparation 500  - DDPJJ 600  
Assurance 300  - CDOS 192  
Documentation    Région(s):-   
Divers   Département(s): 3140 3140 
   - Codep 700  
62 - Autres services extérieurs   -    
Rémunérations intermédiaires et honoraires 550  Commune(s): 3075 1400 
Publicité, publication 500  -    
Déplacements, missions 19650  -    
Frais postaux et de télécommunications 1500  Organismes sociaux ( à détailler):   
Services bancaires, autres 20  -    
   Fonds européens   
63 - Impôts et taxes   - Subvention Parlementaire   
Impôts et taxes sur rémunération,   CNASEA (emplois aidés)   
Autres impôts et taxes      
   Autres recettes (précisez)   
64- Charges de personnel      
Rémunération des personnels,   - Fédérations   
Charges sociales,      
Autres charges de personnel   75 - Autres produits de gestion courante   
   Cotisations 2500  
65- Autres charges de gestion courante   Autres 11900  
Affiliations, licences… 1900     
Subventions, Aides 992  76 - Produits financiers 400  
      
66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   
      
67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et provisions   
Dons 60     
68- Dotation aux amortissements 
(provisions pour renouvellement)   79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 31207  TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 31207  
86- Emplois des contributions volontaires 
en nature   87 - Contributions volontaires en nature   

Secours en nature   Bénévolat   
Mise à disposition gratuite de biens et 
prestations   Prestations en nature   

Personnel bénévole   Dons en nature   
      
TOTAL DES CHARGES 31207  TOTAL DES PRODUITS 31207  
      

 
 

Le(la) Président(e),         Le(la) Trésorier(ère), 
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ANNEXE 5 

  
 

Intervention d’Arnaud Leblanc, vice-président responsable de l'opération p’tits bouchons Kawan 
 

 
Avant de d’écrire les opérations auxquelles les animateurs bénévoles ont répondu présents, je 
dois dire que celles-ci sont de plus en plus en plus nombreuses et requièrent de plus en plus de 
temps. Or le temps, c’est une chose qui nous manque. On va donc essayer de faire face et 
comme toujours du mieux possible.  
 
Cette année, les bouchons nous ont amenés un peu partout sur les routes de l’Eure. Ça fait de 
très nombreux kilomètres parcourus, une multitude d'enfants et d’adultes rencontrés et qui ont 
été informés sur le devenu des bouchons (recyclage) et surtout ce qu’ils nous rapportent. 
 
20 et 21 octobre, c’est à Carrefour Evreux, opération raisin d’Italie 
16 octobre, Atac Gaillon 
10 octobre,  collège G. d’Amboise pour un  forum (5 classes de 25 élèves) 
3 octobre, réunion au Centre Education  Renforcée d’Evreux 
28 septembre, Forum du sport à Val de Reuil (expo, sport et handicap et remise un prix) 
6 et 7 septembre, Forum des associations d’Evreux 
Juillet et Aout un grand break 
12 au 20 juillet l’équipe des Kawan étaient partis à bord du Tenacious 
30 juin, Pont Audemer avec Mr Journois pour le départ des sacs de bouchons. 
13 juin, Val de Reuil pour remise de récompense pour avoir récolté 500kg de Bouchons 
7 juin, école de Caugé  (4 classes de 23 enfants) 
2 juin, Atac de Gaillon (expo bouchons) 
21 juin Lycée Clément Ader, le trophée Ader Handisport (Expo sur le site et au restaurant  avec 
remise par les élèves de plusieurs kilo de bouchons) 
2 mai, école de la forêt (4 classes de 23 enfants) 
26 avril, école de Gravigny (6 classes de 25 élèves) 
23 avril, Lycée C Ader à la ferme de Navarre et baptêmes de plongée  
16 avril, centre de loisirs de gravigny (2 groupes de 12 enfants) 
4 avril, Collège Roger Godeaut, Forum Santé (5 classe de 25 élèves) 
29 et 30 mars, gros week-end un à la ferme de Navarre avec expo et l’autre à la base 105 (C1) 
5 mars, réunion à Val de Reuil 
30 février, signature de la convention avec la musse. 
26 janvier, exposition à la mairie de Saint Michel 
17 décembre, école Maillot (3 classes de 24 élèves) 
14 décembre, Remise de chèque à Carrefour Evreux 
7 décembre, école J Moulin (3 classes de 20 enfants) 
1 décembre, Mairie de la madeleine, expo 
30 novembre, école Isambard (2 classes de 25 élèves) 
24 novembre, école d’Ormes (3 classes de 26 enfants) 
 
 
 
En attente : 
 

Continuer du journal des bouchons 
La mairie d'Evreux, son service des sports ,Le conseil général, la base aérienne (mess) 
Mr Journois, Champion Pont Audemer 
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En prévision : 
 

Pacy sur Eure, opticien d’Intermarché 
L’agglomération d’Evreux 

 
Maintenant nous sommes capables de proposer des animations : 
 *Intervention de base (expos+matos), aux écoles et centre de loisirs. 
 *Intervention avec mise en situation (expos+matos+mise en situation moteur et non 
voyant), aux écoles, collèges et lycées. 
 *Intervention avec débat sur le sport et handicap (expos+matos+kawan + malette 
pédagogique) aux  écoles, collèges et Lycées. 
 
Le choix de ne pas mettre les forums dans ces interventions n’est pas anodin, le fait d’être 
présent sur un forum c’est pour y mettre les kawan en avant. Ce type de rendez vous doit être 
un moment  conviviale, donc il y doit y avoir le maximum de personnes (moniteurs, membres du 
conseil d'administration et adhérents) 
 
A faire : 
 

● Une vidéo ''pédagogique'' du C1 et du C2 pour proposer aux collèges ou aux lycées. 

● Des tee-shirts 

Arnaud Leblanc 
 
 
Remerciements 
 
La « confrérie des porteux d’bouchons », qui a rempli la benne et à Gilles Leplomb pour avoir 
organisé un remplissage de la benne avec les petits kawan (annulé quelques jours avant car 
les jeunes du CER venaient le lundi)  
La fidèle équipe de Monique COFFRE à St Michel.et la famille Blanchet à la Musse.  
Un merci aux bénévoles intervenant quasi quotidiennement sur les 02 sites de la Musse et de st 
Michel, mais aussi à ceux qui œuvrent sur tout le département à :  
Gaillon, st Marcel, Vernon, Pacy et tout ce secteur sous la houlette de la précieuse véronique 
CORMIER 
A St André, Ezy, Ivry la Bataille, Croth avec Ghislaine BAUBION et son époux.  
Au Neubourg et tout le plateau avec toute l'équipe de Bernard LEPELTIER. 
A Louviers, Val de Reuil, Pont de l'arche, vallée d'Andelle grâce à l'aide constante et précieuse 
de Nadine FRANCILETTE  coordonnatrice des points info de la CASE, à Eric Animateur à Val 
de Reuil et le président du club de squash de val de Reuil et conseiller technique pour la haute 
Normandie 
 
Le repas qui nous a tous réunis et que pascal organisa parfaitement à la croix d'or (27 juin) 
 
Merci à nos fidèles partenaires avec qui nous avons signés ou re-signé une convention de 
partenariat  la Musse, le SETOM, la DDPJJ (le C E R et Boost'eure), les points de collecte.. 
Merci au décathlon Toulouse, ONET, et le magazine de l’Eure 
Merci aux différents journaux qui parlent de nous. 
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De haut en bas et de gauche a droite 
 
Val de Reuil, Forum des associations à Evreux, Carrefour, Atac, Mairie Annexe de Netreville, Ecole de 
Gravigny et La Musse 
 


