
 

Documents partagés 

Chiffres et activités de l'année 2019 joints à cette 

lettre : 

• Rapport d'activité 2019 

• Conseil d'administration 2020 

• Compte de résultat 2019 

• Budget prévisionnel 2020 

• Carte d'identité avec objectifs 2020 

• Compilation Power Point 

 
 

LILO 

La progression de ces dernières semaines avec la perte 

de CDiscount en tant que partenaire de Lilo achats qui 

était le meilleur rapport en nombre de gouttes, m'a 

amené à consulter les membres de l'assemblée 

générale pour un vote sur le maintien ou l'arrêt de 

l'utilisation du moteur de recherche à notre profit. La 

principale motivation étant le temps que nous 

consacrons à sa gestion pour une chute à 1 euro par 

semaine. À la quasi-unanimité, le choix d'arrêter notre 

partenariat avec Lilo a été voté.

 

Accès aux précédentes lettres : 

http://sla-aideetsoutien.fr/lettres.html 
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Objectifs 2019 : http://sla-aideetsoutien.fr/ci.html 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

L’Association SLA aide et soutien est née le 17 avril 

2012 et déclarée le 28 avril au journal officiel. 

Carte d’identité de 2020 :  

Membres / membres actifs   22 

Nombre d’adhérents    155 

Montant collecté (adhésions + dons) 2 565 €  

Mécénats et subventions   0 € 

Nombre de bénéficiaires    7 

Valeur des matériels en prêt gratuit  10 562 € 

Valeur de notre parc de matériels  266 091 € 



Big challenge PFIZER 

Porté par Laurence SEJEAU, le challenge PFIZER 

2019 aux couleurs de notre association a obtenu 

un prix de 2 000 €. Sébastien a rejoint Laurence à 

Paris au siège du laboratoire, le 8 janvier, pour la 

remise du prix après un discours de présentation 

orienté sur l'utilisation de ce gain à la première 

commande de 5 Tobii PCEye mini de l'année.  

 

 

Istery Blanche Gourette 2020 

Nos valeureux nageurs, Loïc METAIS et Didier 

PADOVANI vont poser leurs pieds à terre pour un 

défi montagnard. Un défi physique et une 

aventure unique sur un parcours de 6 Km environ 

sur les pistes du domaine skiable de Gourette. Un 

départ à la tombée de la nuit, la féerie des lampes 

frontales, les montées rendues difficiles par 

l’accumulation de neige, le jeu des luges-pelles 

dans les descentes, les obstacles naturels ou 

artificiels à franchir et une ambiance à part. 

 

Prochain défi nage en eaux libres 

Défi YENO traversée Ile d’Yeu - Ile de Noirmoutier : 

27 km à la nage bravant température, courants... 

 

 
Association SLA aide et soutien : 

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

 


