ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les Aventures Sportives, Nature et Solidaires
07/03/21 - Gite Le clos des grives, 39570 Chille

Présents : Pierre TSIKIS, François-Xavier GIRARD, Leslie FRETTE, Guillaume PIERRAT, Sarah BILLAUT,
Marcus GIRARD, Etienne GEHIN, Brigitte HOUBERDON.

1. Approbation du compte-rendu de la dernière AG en date du 23/11/2019
Approuvé à l’unanimité. Au vue de la crise sanitaire, aucune AG n’a été réalisée en 2020 ; l’ensemble
des personnes présentes en sont informées.

2. Présentation rapide du fonctionnement de l’association
Pierre et Leslie précisent à Etienne et Brigitte pourquoi ils ont voulu créer cette association et
comment celle-ci fonctionne. Il est bien précisé que l’association Les Aventures Sportives Nature et
Solidaires porte le projet Tour de France Sportif et Solidaire (TF2S) et que l’association pourra porter
d’autres projets à l’avenir.

3. Présentation de la page facebook et du site internet
Pierre présente la page facebook Tour de France Sportif et Solidaire | Facebook ainsi que le site
internet Tour de France Sportif et Solidaire – L'aventure sportive au service d'initiatives écocitoyennes (tf2s.fr).
Avec comme support la page facebook et le site internet, Pierre nous présente le rapport d’activité
2020.

4. Rapport d’activité de l’association Les Aventures Nature Sportives et Solidaires en 2020

 Le défi ‘’1H pour ma planète’’
Pierre explique que l’idée était de mettre à profit le temps de balade d’1 heure par
jour autorisé (en confinement) pour ramasser tous les déchets présents dans un
périmètre d’1km autour de chez soi. L’idée est de prendre l’air tout en ouvrant les
yeux sur notre environnement immédiat, que ce soit à la campagne, en ville ou en

montagne. L’enjeu est quant à lui de sensibiliser à la protection de l’environnement
en prenant conscience de l’omniprésence des déchets tout autour de nous.
Bien sûr, le respect des fameux gestes barrière est de rigueur : distanciation sociale,
et utilisation de gants pour ramasser et trier ensuite les déchets.
Pour participer à ce défi, il suffisait de publier sur les réseaux sociaux une petite
vidéo ou photo de la récolte (sans oublier de la peser), avec le hashtag
#1heurepourmaplanete, et identifier la page Tour de France Sportif et Solidaire.
Au total, une vingtaine de ramasseurs dispersés aux quatre coins de la France (et
même en Nouvelle-Zélande !) pour une cinquantaine de déchets ramassés.

 Le Tandem
Le tandem à été peint par l’entreprise Dom Peintures Industrielles
http://dompeinturesindustrielles.com/. L’entreprise nous à fait don de la peinture et
de la main d’œuvre. Nous en sommes très reconnaissants.

 Report de la date de départ
La date de départ du projet TF2S initialement prévue le 1 er Juin 2020 est décalée
d’une année car la crise sanitaire ne permet pas une préparation optimum. L’équipe
reste motivée et continue la préparation ainsi que les entraînements sportifs.

 Le camion pour la logistique
Pierre et Leslie ont acheté un Expert qu’ils ont ensuite aménagé. Celui-ci servira pour
toute la partie logistique liée au projet TF2S.

 L’ouverture des adhésions
Leslie a ouvert un compte bancaire pour l’association. Une cagnotte HelloAsso est
lancée. Les adhésions à l’association ainsi que les dons passeront par cette
plateforme en ligne sécurisée.

 Journée de test de l’attelage Tandem-Handbike
Romain Lachenal, athlète handisport, prévoit de faire la première partie
‘’1Tandempour3’’ du projet TF2S avec nous. Une journée de test est organisée le 1 er
septembre 2020. La journée est riche d’expériences pour tous ! L’attelage semble
adapté ; seules quelques améliorations techniques sont à prévoir.

 Désistement de Romain Lachenal
Le 16 Novembre 2020, Romain nous informe qu’il ne participera finalement pas au
projet car il souhaite privilégier les championnats de France handisport qui auront
lieu mi-juin 2021. Nous lançons un appel pour trouver un ou une athlète qui aimerait
vivre cette aventure à nos côtés.

 L’association soutien la 36ème campagne des Restos du Cœur / Restos du Cœur 74
Pierre et Guillaume réalisent en trail 180 kms et 11500 mètres de dénivelé en cinq
jours pour soutenir les Restos du Cœur.
Pourquoi 180 kms en cinq jours ? Car 180/5 = 36 (en soutien à la 36 ème campagne).
Les deux compères ont donc fait des étapes de 36 Kms chaque jour pendant 5 jours.

 L’arrivée de Gaëlle Edon
Le 25 Janvier 2021, Gaëlle Edon, athlète handisport aux résultats et défis sportifs
impressionnants, souhaite intégrer la partie ‘’1tandempour3’’. Nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous !

5. Les autres points abordés lors de l’AG

 Gaëlle Edon
Le 25 février 2021, Gaëlle nous informe que sa dernière phase de sélection pour les
jeux paralympiques est décalée à cause de la crise sanitaire. Cette phase de sélection
est maintenant prévue du 1er au 19 Juin 2021. Nous ne pouvons pas décaler la date
de départ du TF2S, maintenant imminent, car cela bouleverserait toute l’organisation
qui en découle. De plus, l’ensemble des participants ont posé des congés ou bloqué
la date de leur participation. D’un point de vue médiatique, nous ne pouvons
également plus nous permettre de décaler le départ, au risque de perdre notre
crédibilité (la date du départ initiale ayant déjà été reportée une fois à cause de la
crise sanitaire). Nous décidons de laisser jusqu’au 15/03/21 à Gaëlle pour savoir si
elle se positionne sur notre projet ou pas. Si Gaëlle ne réalise pas cette première
partie avec nous, nous devrons réaménager les étapes et nous préparer autrement
pour réaliser cette traversée en gardant un attrait médiatique afin de communiquer
sur les deux associations qui seront soutenues (Ensemble à l’horizon et Amis Lorrains

du Laos). Dans le cas ou Gaëlle ne participerait pas à l’aventure, nous déciderions de
lui proposer d’être Marraine du projet TF2S afin de lui permettre de continuer à nous
soutenir.

 Communication lors de la 1ère partie du TF2S
Etienne nous informe que nous pourrions faire une intervention sur la solidarité
internationale sur le secteur de Vichy. Etienne contacte Colette MANSOURI et sa
sœur pour voir si nous pouvons faire quelque chose.
François-Xavier nous informe que nous pourrions faire une intervention sur la
présentation de notre projet au CREPS de Vichy.
Nous pensons contacter l’académie Philippe CROIZON et Théo CURIN pour faire une
étape avec l’un d’entre eux et/ou leur proposer de participer à l’intervention sur
Vichy.

 Partenaires / Aide Sponsoring
Nous faisons le point sur nos partenaires qui sont :


Dom Peintures Industrielles



Saponipopette



Abicyclette voyage



Grain de sail



Entrez dehors by Decathlon



Mountain store Décathlon



Altra (en attente)

 Trésorerie
Nous avons eu 18 adhésions, soit 180,00€. A cela s’ajoutent 290,00€ de dons. La
seule dépense à ce jour est liée aux cartes postales de meilleurs vœux qui ont été
envoyées à nos adhérents. A ce jour, le compte bancaire affiche la somme de
+ 425,09€.

 Récolte de dons lors du projet TF2S

Nous proposons aux associations Amis Lorrains du Laos et Ensemble à l’horizon
d’ouvrir des cagnottes HelloAsso au départ du projet TF2S. L’équipe du projet TF2S
communiquera sur les cagnottes des deux associations soutenues. Les donateurs
choisiront eux même l’association qu’ils souhaitent soutenir. Les flux financiers ne
passerons ainsi pas par les Aventures Nature Sportives et Solidaires. Etienne GEHIN,
président de l’association Amis Lorrains du Laos, est d’accord.

 Intervention au collège du Tholy (88)
Avec Etienne GEHIN, nous communiquerons sur le projet TF2S et la notion de
solidarité internationale auprès d’une classe de collégiens. Nous sommes en relation
avec Sylvie MENGEL pour organiser cette intervention qui aura lieu en
visioconférence le vendredi 26 Mars 2021 de 10H à 12H.
Madame MENGEL nous propose de participer au projet GESCOD en relation avec
l’association Amis Lorrains du Laos. Nous acceptons la proposition.

 A faire prochainement


Acheter un drapeau à accrocher au tandem avec notre logo



Commander des tenues de vélo et les faire floquer



Mettre en ligne les activités de la journée du 05 Juin 2021 sur le site de
Décathlon Activités



Contacter les médias (Le Dauphiné, Vosges matin, Radio Mont Blanc, Autres)

