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Ce lundi 27 Janvier 2014 a eu lieu l'assemblée générale de notre association. Après le petit mot
d'introduction de notre président Jean Laroux, Gisèle Dupré (secrétaire) et Henrielle Ray
(secrétaire adjointe) ont pris la parole pour exposer le bilan moral. Vous trouverez le détail des
actions réalisées en 2013 dans la partie "historique". Ensuite le bilan financier a été dressé ainsi
que le résultat de la vente des "bougies de l'Espoir 2013" (voir graphique ci-dessous).

Nous remercions toutes les personnes présentes à notre assemblée et toutes celles qui, tout au
long de l'année, nous ont apporté leur soutien. Grâce à tous nous pouvons continuer à aider
ces enfants et leur famille.

Manifestations 2013 en faveur de l’AEC :

- En mars 2013, l’Amicale Laïque du Clos Vachon à St-Chamond, a proposé une soirée
animée par le sosie de Johnny Hallyday (2044€).
- En avril, l’Harmonie de Roche la Molière a donné un Concert à l’Embarcadère (3000€).
- En mai, des étudiants de l’IUT de St-Etienne, en partenariat avec le Lycée Adrien Testud
du Chambon-Feugerolles, ont organisé un Défilé de Mode au Grand Cercle à St-Etienne
(500€).
- Le 23 juillet, malgré la pluie, les « Mardis de l’Eté » de St-Romain le Puy nous ont
rapporté 650€.
- En août, les jeunes de l’association « Baign’Loire »ont organisé un défilé de baignoires et
le bénéfice de la buvette, tenue par nos membres, nous a été remis (1600€).
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- En novembre, lors de la manifestation « Tout Chocolat », l’AEC a assuré la Pause
Gourmande et a reçu un chèque de 1580€.
- En novembre également, une tombola, au profit de l’AEC, a été réalisée lors de
l’exposition de l’artiste Barbara Pradel dans les locaux du photographe Yannick Guillaume à
St-Just (590€).
- Nous avons reçu des dons : un don lors d’un mariage, un don d’un particulier de
Boisset-St-Priest et un don de la Société JDSU.
- Nous avons vendu 360 verres décorés par certaines de nos membres au Sou des Ecoles
de Savigneux.
- Monsieur Besson a écrit un livre sur le cycliste centenaire Mr Marchand, il nous a reversé
une partie de la vente du livre (200€).
- Une équipe de bénévoles de l’AEC a assuré une vente de « Bougies de l’Espoir » dans la
Galerie marchande du Centre Leclerc à Andrézieux, du 2 au 7 décembre 2013, une trentaine
de cartons a été vendue.
- De même, un groupe d’élèves du Lycée Professionnel de Verrières, a vendu de nombreux
cartons de bougies.
- Le 14 décembre dernier, la boulangerie Pouilly, localisée aux Barques, a organisé la
journée « Pains de Noël » au profit de l’AEC et nous a remis une somme de 820€.
- Beaucoup de commerçants de notre commune ont accepté d’être nos dépositaires pour la
vente des bougies ; nous les remercions chaleureusement ainsi que tous ceux qui nous ont
apporté leur aide.
- Le Crédit Mutuel St-Etienne Gambetta reconduit sa participation de 2000€ pour l’achat
des bougies.
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Projets 2014 :

Des demandes nous sont déjà parvenues :
-

Financement d’un séjour à Barcelone pour des soins spécialisés.
Suite à une opération en Espagne, un nouveau séjour en mai va être effectif.
Achat d’un tricycle adapté pour le Centre Etincelle de Panissières.
Voyage à Disney pour Noëlie et sa famille.
Achat d’un téléviseur pour le Service Onco-Pédiatrie du CHU.

Mais des animations sont déjà prévues :
- Loto de l’association « Agir en Forez » le 1 er février prochain.
- Soirée Folk en octobre 2014.

La collecte des bouchons se poursuivra ainsi que la vente des verres et des bougies de l’espoir
en décembre.
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Tout au long de l’année, nous continuerons à aider des familles en difficultés suite à la maladie
de leur enfant, des Centres Spécialisés, d’autres associations ou organismes s’occupant aussi
d’enfants malades ou handicapés.
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