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Journées portes
Jeunet Moto

CE QUI
S’EST PASSÉ

08/09/2017
Un CE qui
générosité

respire

la

La société DELPHARM (Producteur de médicaments) compte
parmi ses employés Pascal RAMEAUX, secrétaire du comité
d’entreprise et amateur de moto, que vous avez peut-être
croisé sur nos manifestations comme le moto troc de mai où il
fait parti des exposants, ainsi que sur nos rallyes en septembre.
Pascal et ses collègues du CE ont organisé un repas de fin
d’année où étaient conviés leurs collègues contre une
cotisations de 10€ seulement. Ces dernières cumulées
représentent une somme de 1230€ qu’ils ont généreusement
reversé à l’association Amandine contre la mucoviscidose lors
d’un rendez-vous le 8 septembre dernier où une délégation de
l’association s’est rendue. Accueillie par le directeur et
président du CE, Maxime MILLET, accompagné de la
secrétaire de direction, Françoise MAUVILLET, ainsi que deux
membres du bureau du CE, Pascal RAMEAUX (secrétaire) et
Emmanuelle ROMANI (trésorière). Suite à des échanges sur un
point de vue commun sur le rôle et les obligations d’une
association, le chèque de 1230€ a été remis par Pascal à
Annie, notre trésorière et grand-mère d’Amandine. La somme
sera reversée dans sa totalité au CNRS de Poitiers dirigé par le
professeur Frédéric BECQ, ce qui lui permettra avec son
équipe, d’avancer sur la recherche de traitement afin un jour
peut-être de la combattre. Nous les remercions pour ce geste
généreux au nom de l’Association.

10/09/2017
Reconnaissance rallye moto
Une belle reconnaissance sous le soleil pour laquelle nous nous
sommes retrouvés, membres de l’association et signaleurs. Une
trentaine de personnes se sont mobilisées pour cette journée.
Merci à Pizza Fanny pour leur accueil le midi, et à tous pour
votre participation !

ouvertes

C’est avec un grand plaisir que nous avons répondu présents à
l’invitation d’Hervé Jeunet, Directeur de la concession Honda à
Dijon. Cette belle journée a permis à l’association de récolter la
somme de 420€ grâce aux boites à dons et 100€ suite à la
vente de t-shirts.
Encore un grand merci à Jeunet SA d’avoir doublé la somme
récoltée, et merci à tous les généreux donateurs.

24/09/2017
12ème rallye moto Amandine
Une belle réussite pour notre 12ème édition, sous le soleil !!
Des chiffres ? 462 participants, 308 motos, 160km sur les routes
de Côte-d’Or, 10km de convoi, 250 t-shirts vendus… et un
bénéfice de 12 000€. Et tout cela grâce à vous !
Un immense merci, comme toujours, aux participants, aux
signaleurs qui sécurisent le convoi, et aux bénévoles pour leurs
aides si précieuses.
Un grand merci également au restaurant l’Aqueduc, à la
maison Roger pour nous offrir, comme chaque année, le
petit-déjeuner du matin, à la commune de Oisilly et à
l’association des sapeurs pompiers et des amis de Oisilly pour
nous avoir accueilli et remis un chèque de 1000€, à la
commune de Brazey-en-Plaine pour nous avoir permis de
déjeuner à la salle des fêtes et pour le verre de l’amitié, à
Pizza Fanny notre traiteur, au Domaine Geantet Pansiot pour
nous avoir accueilli pour l’arrivée du rallye, aux groupes
BORDERLINE et ELIXIR qui nous ont offert des prestations au
top, à la boulangerie David Sieurac de nous avoir offert les
pizzas, à la société Aéropix pour nous avoir suivi tout au long
de la journée avec leur drône…

06/05/2018

À VENIR

6ème moto troc
« Festitroc’n mob »

25/11/2017
4ème Loto Amandine
Cette année, apportez vos grigris pour notre 4ème loto qui
aura lieu le 25 novembre, toujours à la salle des fêtes de
Darois (21). Ouverture des portes à 18h et première partie à
19h ! De nombreux lots sont à gagner : télévision, tablette,
GPS, bouteilles de vins, bons restaurants et boulangeries,
bons d’achats…
Cartons à 5€ - 20€ les 5 - Restauration sur place
Pensez à réserver pour assurer votre place, de préférence
par mail à association.amandine21@orange.fr ou par
téléphone 06 82 49 22 70.

DIVERS

Vous avez dit festitroc’n mob ?
Et bien oui, nous avons
décidé de revisiter
notre traditionnel moto
troc ! Nous accueillerons
toujours
les
exposants,
particuliers et professionnels, mais ajouterons une touche de
rockabilly et mobylette en vous proposant une parade de
mobylettes, des concerts tout au long de la journée, plusieurs
animations et une tombola avec une mobylette à gagner ! Nous
vous proposerons également un point de restauration sur place.
Cet évènement aura donc lieu le 6 mai prochain dans le 10 ème
village préféré des français : Bèze (21310) ! Alors nous comptons
sur votre présence pour passer une belle journée ! N’hésitez pas à
faire tourner l’info !
Un merci tout particulier à Marine Lecordier, réalisatrice de notre
superbe affiche que nous allons bientôt vous dévoiler !

Terracycle
Suite à des négociations avec les nouveaux propriétaires de la galerie marchande du magasin Cora
Dijon, soutenu par M. Jérôme FAILLON en tant que Directeur de magasin, vous retrouverez le point de
collecte des dosettes tassimo relooké dans le SAS d’entrée du magasin.
La météo se rafraichit, pensez solidarité et buvez du café !
Q

DATES À
RETENIR !

25 novembre 2017
RDV à 18h à la salle des fêtes de Darois – Première partie à 19h !

6 mai 2018

Espace extérieur de la Cure à Bèze (21310)

6ème Moto Troc « Festitroc’n’mob »

Pour toutes demandes, contactez-nous : association.amandine21@orange.fr

MOT DE
POPO
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4ème Loto

La mascotte d’Amandine…

Petite ou grande générosité
est toujours appréciée…

