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N° 7 – novembre 2012

L’Association SLA aide et soutien est née le
17 avril 2012 et déclarée le 28 avril au
journal officiel.
Nous comptons à fin novembre :
265 adhérents et 115 dons.
Ce mois de novembre a été marqué par
notre premier loto. Il nous aura permis de
remettre un chèque pour la recherche de
2302 € à la fondation Thierry Latran.
A fin novembre, vous êtes 215 destinataires
de cette lettre. Vous êtes toujours invités à
réagir et à nous transmettre vos idées.

Loto du 3 novembre
L’Estaque gare (Marseille)
Salle de l’Harmonie
Nous estimons à 180 le nombre de personnes présentes
reçues avec des boissons et des petits gâteaux
confectionnés et offerts par Valérie Coudre, Marcelle
Santa-Maria, Maryse Gay et Andrée Barone.
Les lots étaient bien rangés dans l'ordre des quines et
cartons pleins, pour les adultes et les enfants. Le loto
débutait à 14h40, les premières personnes arrivaient
vers 13h15.
Les membres et amis de l'Association n'ont pas ménagé
leurs efforts pour collecter les lots auprès des
commerçants: Valérie, Carole, Eliane, Blandine.
Les contributeurs parmi nos proches: Thierry Coudre,
Jeannine Coudre, Cathy Charrat, José Torres et Christian
Roux.
Les commerçants et enseignes contributeurs: Vina wok,
Géant Casino, Carrefour Market, L'encre Bleue,
Pharmacie St Pierre, Pharmacie de l'Estaque, Inter
coiffure, Pizzeria Noël, Boucherie Michelotti, Choc
fleurs, Pâtisserie Cluzol, Envie de pl'hair, Marché plus.

*

Assemblée générale
Parmi les principaux points traités :
• Le montant des cotisations est
maintenu à 10 € pour l'année 2013. Un
courrier de renouvellement sera
adressé en début de chaque mois, avant
date d'anniversaire à nos très chers
adhérents grâce à qui notre programme
d'aide matérielle a pu se développer.
• Les flyers vont être diffusés avec un
mode opératoire permettant à chaque
personne de les distribuer en donnant
une explication succincte
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