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CE QUI
S’EST PASSÉ

03/09/2016
Anniversaire L’Illustration
A l’occasion de l’anniversaire du salon de tatouage et
piercing l’Illustration, de Gevrey Chambertin, une tombola a
été organisée pour l’association Amandine. Damien et
Mathieu nous ont ainsi remis un chèque de 440 € ! Un grand
merci à eux pour leur gentillesse et merci aux participants de
cette belle tombola !

18/09/2016
11ème Rallye Moto Amandine
35 personnes (membres de l’association, bénévoles et
signaleurs) étaient au rdv le 11/09 pour la reconnaissance du
parcours du 11ème rallye moto afin de permettre aux
signaleurs, assurant la sécurité du convoi de connaître le
parcours, et nous vous en remercions.
Une solidarité toujours présente pour cette 11ème édition,
rallye moto baptisé le « rallye éponge » ! En effet, le temps a
décidé de ne pas être de notre côté cette année, ce qui
n’a pas empêché la participation de 240 motards. Départ
du convoi avec une grande pensée pour Benjamin Mazué
qui assurait la mission de trésorier de la FFMC21, parti trop
tôt... Nous avons été très bien accueillis par chaque
commune (Bligny/Ouche et Venarey-les-Laumes pour notre
pause déjeuner) ainsi que le Domaine Geantet Pansiot à
Gevrey-Chambertin, pour l’arrivée du rallye.
Ce « rallye éponge » nous a permis de récolter 5 000 €.
Un

grand merci à vous tous, participants, bénévoles,

partenaires, de près ou de loin, au
groupe The Michell’s pour leur
concert et leur énergie, à Studios
image et associés pour la mise à
disposition du photomaton, ainsi
qu’à vous tous, qui contribuez à
notre cause. Merci pour votre
solidarité, merci pour Amandine.

Tassimo contre la muco

25/09/2016
Vide grenier Oisilly
L’édition 2016 du vide-greniers organisé par l’amicale des
sapeurs-pompiers et des amis d’Oisilly a permis la remise
d’un chèque à l’association Amandine (montant non défini
à ce jour). Un grand merci à eux pour leur générosité, et leur
participation dans notre combat.

La Tassibox est installée dans le SAS d’entrée du magasin
Cora à Perrigny-les-Dijon depuis décembre 2013. Nous y
récoltons les dosettes usagées de la cafetière Tassimo, ainsi
que l’emballage en alu qui conditionne les t disc. Toutes les
autres dosettes ne sont pas acceptées.
Terracycle reverse à l’association 0.01€ par dosette
collectée. Les récupérations et envois des dosettes sont
gérés par Johanna et Dominique, employées à Cora, où se
trouve le récupérateur de dosettes.
2 fois par an, en juin et en décembre, Terracycle procède à
la conversion des points en euros, directement versé sur le
compte de l’association ! En juin dernier, nous avons reçu la
somme de 798€. En décembre, les gains seront moins élevés
car suite à un changement d’entrepôts, conséquence d’un
trop grand succès du projet de recyclage de Terracycle, les
enregistrements ont pris du retard.
A ce jour, nous avons récolté la somme de 2063€ pour
l’association.
Merci aux accros solidaires !...
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FLASH
INFO :
T-SHIRT du
Rallye 2016
ENCORE
DISPONIBLES !
15€

ème Loto Moto
05/11/2016
3
À VENIR La solidarité motarde ne s’arrête pas à la fin de l’été ! Retrouvons-nous le 5 novembre à
la salle des fêtes de Darois pour la 3ème édition du loto moto !
Tenter de gagner voyage, électroménager, multimédia, chèques cadeaux,
abonnement salle de sport, et bien d’autres cadeaux encore, le tout dans la bonne
humeur !
Mêmes tarifs que les années précédentes : 5€ le carton, 20€ les 5 ! Restauration proposée
sur place – Alors n’attendez plus, inscrivez-vous dès maintenant au 06 82 49 22 70.

DATES À
RETENIR !

5 novembre 2016

3ème Loto Moto

RDV à 18h à la salle des fêtes de Darois (21)
Début de la première partie à 19h ! Réservation conseillée au 06 82 49 22 70.
Pour toutes éventuelles questions/remarques, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
association.amandine21@orange.fr

MOT DE La mascotte d’Amandine…
POPO
Amis motards,

Rangez les motos, venez au loto !
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