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10ans, déjà une décennie qu'une poignée d'irréductibles Bourguignons a eu
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Le mot du président
l'idée lumineuse de créer Coup d‟Pouce. Encore merci et bravo à
Saïd et Emmanuel ainsi que tous les bénévoles d'avoir eu l'audace et
l'énergie pour amener ce beau bébé sur les fonts baptismaux.
Chaque année a eu son lot de réalisation, les rêves pour les enfants,
les coups d'envoi de matchs avec le DFCO, la réalisation de la cuisine
ainsi que toutes les manifestations organisées pour et par Coup d'Pouce.
2011 restera comme l'année du : « On ne lâche rien » cher à Bernard
Gnecchi l'irréductible président du DFCO qui a réussi l'exploit

Annexe:
- Bulletin d'adhésion

d'imposer à la puissante ligue de Football le droit de porter notre
logo sur leurs maillots. Encore merci Président pour cette victoire qui
sera à n'en pas douter suivie de beaucoup d'autres pour votre équipe.
2011 sera aussi l'année de l'arrivée pour la première fois dans un
hôpital en France de la « Zoothérapie ». La musique assistée sur
ordinateur a également fait son entrée au 4ème étage grâce à Jean-Claude

LE BUREAU
Coup D’Pouce
PRESIDENT : Olivier ROUSSEAU
VICE-PRESIDENT : Florence DE SA
SECRETAIRE : Nathalie ABADIE

Petot et son équipe. Si l'on compte toutes les manifestations habituelles
ainsi que l'organisation du voyage au Puy-du-Fou pour l'été prochain, on
comprendra aisément que les membres de Coup d'Pouce ne se les sont pas
tournés. Encore merci à vous tous, donateurs, membres, adhérents,
bénévoles ou anonymes qui êtes l'âme de Coup d'Pouce.

TRESORIERE : Marion RACLOT

Claude CAMUS et Alain DEVAUX
Chantal et Christian DEGLISE
Sébastien et Nadine DEGRANGE
José DE SA
Jean –Claude et Michelle DOUBLET
Valérie et Etienne HENRY
Marie-Pierre MENETREY et Florence THOMAS
Fréderic et Agnès RACLOT
Emmanuel et Laurence RAGUET
Françoise et Bernard RAVIER
Marina ROUSSEAU

Pour célébrer cet anniversaire, nous avons eu l'idée de créer un DVD
afin de laisser une trace encore plus concrète de tout ce magnifique
parcours. Nous espérons de tout cœur, que ce soit les vidéos, journée
Ferrari et entrée de la Zoothérapie à l'hôpital ou les différentes
diapos et articles relatant nos 10 années de bonheur, que son contenu ne
vous rappellera que des bons souvenirs.
Meilleurs vœux à tous, que 2012 vous apporte tout le réconfort possible
et que nos bambins s'épanouissent comme ils l'entendent.

Michel et Martine THOMAS
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EN 2011 COUP D’POUCE C’EST :
Environ une trentaine de bénévoles
50 adhérents
Des « pauses » dans la salle des parents en hématologie ont lieu tous les samedis
matins autour d‟un café. Moment important pour les familles qui peuvent parler avec
des bénévoles Coup d‟Pouce
La réalisation de voyages pour les petits malades et leur famille ainsi que les
journées dans des parcs d‟attractions
L‟amélioration des conditions de vie des enfants malades à l‟hôpital
L‟aide à la recherche médicale
L‟organisation de spectacles pour les enfants et la présence d‟intervenants extérieurs
La création d‟un nouvel atelier de musicothérapie avec Mr Petot Jean-Claude et son
équipe 3 fois 2 heures par semaine
La création de l‟atelier de Zoothérapie 2 demi-journées par semaine avec Christine
Levant et son équipe
Des manifestations tout au long de l’année et la récolte de dons
La réalisation de projets (une crèche dans l’hôpital, voyage au Puy-du-Fou)

TOUT CECI GRACE A VOTRE SOLIDARITE ET AU TRAVAIL DE
TOUS LES BENEVOLES … ENSEMBLE, CONTINUONS EN 2012 !!!
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Deux ordinateurs portables ainsi que des
logiciels scolaires ont été achetés par l‟association pour les enseignantes qui assurent la scolarité des enfants malades à
domicile ou en chambre à l‟hôpital.
Cela apportera une aide précieuse et nécessaire pour permettre aux enfants de
suivre leur programme scolaire malgré les
contraintes de la maladie.

Caresse d’un sourire
Les ateliers de zoothérapie pour les enfants du service d'hémato-oncologie
et de pédiatrie du CHU du Bocage ont commencé début septembre. Ces ateliers sont entièrement financés par l'Association Coup d'Pouce qui œuvre depuis plusieurs années déjà au bien-être des enfants hospitalisés. L‟AZCO intervient avec des petits animaux comme des lapins hamsters, cochons d‟inde
ou chiens. Les enfants peuvent donc les caresser, les brosser ; ils retrouvent
la joie de pouvoir s‟occuper d‟un petit animal. Ce moment de calme et de tendresse est très important pour leur bien-être au cours de leur hospitalisation
souvent longue et difficile.
Merci à Christine Levant et à son équipe qui interviennent chaque semaine auprès des enfants malades.

Vous pouvez retrouvez plus d‟infos sur le site
www.azco.eu
(une vidéo est sur le dvd)
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Atelier Musical
Jean-Claude Petot, musicothérapeute, musicien professionnel avec une grande expérience auprès d‟enfants de tous âges, intervient aussi dans les chambres du service pour
permettre aux enfants d‟écouter ou de pratiquer un instrument de musique. Un grand
moment de divertissement pour découvrir l‟univers musical et le plaisir qu‟il procure.

Jean-Claude Petot et Adèle

Valentin et la musicothérapeute qui font
de la musique assistée par ordinateur
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Achat de lecteurs CD/MP 3
Achat de veilleuses pour les plus petits.
Remplacements des lits accompagnants de toutes les chambres

La position verticale
permet de libérer de
l‟espace dans la chambre

Position horizontale
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UNE GARDERIE DANS L’HOPITAL D’ENFANTS
Une avancée importante pour ce projet qui nous tient très à cœur : la livraison
des meubles a eu lieu le 23 novembre en présence de bénévoles Coup d‟Pouce.
Merci à Claude et Réjane pour leur détermination afin que ce projet aboutisse.

Réaliser un rêve…

Justine au côté de Yannick Noah, le 9 novembre au Zénith de Dijon.
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28 janvier 2011

Un Coup d’pouce de 3 000 €
.

La remise du chèque au président de Coup d’Pouce en présence de l’équipe de Quetigny

Outre son action à la Fondation d‟aide à l‟enfance, le restaurant McDonald‟s de
Quetigny soutient l‟association Coup d‟pouce.

Olivier Burniaux, franchisé McDonald‟s pour les restaurants de Quetigny, Ikea,
Toison-d‟Or et Fontaine-Lès-Dijon, a remis en présence de son équipe de Quetigny,
un chèque de 3 000 € à Olivier Rousseau. Ce don sera dédié au financement du voyage
des enfants malades et de leur famille au Puy-du-Fou, en juillet prochain.
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Damien Marcq, Karl Olive et
Olivier Rousseau lors de l‟ émission
« On ne lâche rien » sur VOO TV
Présentation du maillot DFCO/PSG

Nous remercions le DFCO et
son président Bernard Gnecchi
pour leur indéfectible soutien

Dijon a du cœur !
Pour son huitième de finale de la
coupe de la ligue contre le Paris SaintGermain, le DFCO a décidé d‟attribuer
une partie de la recette du match aux
deux associations qu‟il soutient : l‟association « Coup d‟Pouce » qui vient en aide aux
enfants atteints de cancer et l‟association « Autour des Williams » qui finance
des recherches sur le syndrome de Williams et Beuren, une maladie génétique
rare.
Le club bourguignon a apposé les
deux logos des associations sur la partie
centrale de son maillot lors de la rencontre et s‟est engagé à leur reverser un
euro par entrée payante.

L‟association Coup d‟Pouce tient à
remercier le DFCO et le Paris SaintGermain pour leur soutien.
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Février

Mars

Andréas pour le coup d‟envoi et Mathieu avec son papa,
des moments forts, gravés dans leurs cœurs.

Eliott et Antoine
Avec
Benjamin Corgnet
et Eric Carrière,
joueur et ancien
joueur du DFCO
lors du match
DFCO/OM

Superbe soirée pour les enfants qui ont reçu un maillot ou une
écharpe de leur équipe préférée.

Adrien et Guillaume
Lors du match DFCO/LYON

Page 10

60 FERRARI pour réaliser les rêves d’enfants malades
Ligne droite des stands, prêt au départ...
Le 11 mars 2011 a été une journée extraordinaire à plus d‟un titre pour 180 enfants malades, hospitalisés ou suivis dans le service
d‟hématologie-oncologie du pôle pédiatrie du Centre hospitalier universitaire de Dijon.
Cette journée organisée par le Lions Club Dijon Doyen a mobilisé le
réseau associatif, les partenaires logistiques et financiers (le circuit
Prenois, le club Ferrari France), les personnels hospitaliers, les familles
et bien sûr les enfants. Elle restera longtemps dans la mémoire des enfants, invités au Circuit automobile Dijon Prenois.
60 FERRARI étaient présentes sur le site, certaines en démonstration et d‟autres pour les baptêmes. Les pilotes avec leurs bolides ont
assuré le spectacle avec des pointes allant jusqu‟à 280 km/h.
Sensations assurées !!!...
Malheureusement, les enfants en isolement stérile ne pouvaient
pas être présents mais ils ne furent pas oubliés car des petites surprises leurs avaient été réservées afin qu‟ils participent eux aussi à la fête.
D‟autres activités étaient organisées comme un atelier maquillage,
l‟association Les chouettes du Cœur et l‟Azco étaient mobilisées. Rémi
animateur et sculpteur de figurines en ballons assurait aussi les divertissements. L‟association Enfants et Santé, l‟association Croq‟Diabète
et tous les bénévoles Coup d‟Pouce étaient aussi aux premières loges.
De plus, une photo du baptême fut offerte à chaque enfant comme
souvenir de ce moment fort. Pour cette occasion, un photographe officiel du circuit était mobilisé grâce au club Ferrari et au Lions Club Dijon
Doyen.
Un grand merci à tous.
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Près de 60 voitures ont répondu présent dont
l‟extraordinaire 599 XX, de 400 à 750 chevaux, des puissances capables de produire de
belles émotions. Le circuit mythique DijonPrenois nous a ouvert ses portes gracieusement.

Les 2 objectifs de cette manifestation ont été
réalisés :
- une journée destinée à FAIRE REVER
les enfants touchés par la maladie,
- récolter des fonds pour soutenir massivement les projets en faveur des enfants

Un peu de calme auprès des animaux
avec l„atelier de Zoothérapie
Chacun est reparti avec
une surprise

599 XX

Rémi Chassez, animateur et sculpteur de
figurines en ballons
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Nous n‟aurons jamais de mots assez
forts pour vous dire merci d‟avoir
fait rêver les enfants.

David Halliday, passionné de sport
automobile, soutient Coup d‟Pouce

Mr Halliday a eu la gentillesse de
faire cette séance dédicaces pour les enfants

Une vidéo est sur le dvd

Alors, rendez-vous en octobre 2012 sur le circuit Prenois pour des baptêmes en Ferrari et beaucoup d’autres animations, le rêve continue...
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Deux chèques qui
permettront aux
deux associations
de concrétiser
leurs projets.

Le Lions Club Dijon a remis un chèque à l’association Coup d’Pouce et
à Enfant et Santé en Bourgogne pour clore son action menée en faveur
des enfants atteints de pathologies graves.
Dans le cadre de l’action en faveur des enfants atteints de pathologies graves menée depuis presqu‟un an par le Lions-Club, deux importantes sommes
d'argent ont été remises en présence du docteur Gérard Couillault, chef du
service hématologie-oncologie, Marie-Hélène Nguyen, présidente d‟Enfant et
Santé Bourgogne-Franche-Comté, et Olivier Rousseau, président de l'association Coup d‟Pouce.
« Notre action, a expliqué Daniel Tridon, président du Lions Club Dijon, a commencé il y a près d'un an. Elle avait pour but de réaliser des rêves d'enfants
malades. Après une soirée de lancement officiel de l'opération, qui nous a permis de recueillir les premiers fonds indispensables, la journée du 11 mars, organisée à Prenois, pendant laquelle nous avons pu apprécier toute la disponibilité et la gentillesse du club Ferrari, a permis aux enfants de faire un baptême
de piste dans de magnifiques voitures de compétition et au public de faire un
baptême de piste pour 50 €. Cette action a permis de dégager un bénéfice de
près de 30 000 €. »
L'association Coup d’Pouce a reçu 10 000 € pour la création d'un atelier de musicothérapie et de zoothérapie dans l'enceinte du département pédiatrie du CHU de
Dijon.
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12 juin 2011 : QUETIGNY une compétition pour aider Coup d’Pouce

Les gagnants aux côtés des organisateurs
et des représentants de l‟association Coup d‟Pouce

Le golf de Quetigny-Grand Dijon a accueilli le premier trophée solidarité Coup d‟Pouce, organisé par Marc Fanot, président des 7 Glorieuses, et de nombreux partenaires de l‟association. Cette manifestation a
attiré une cinquantaine de golfeurs individuels ou scramble à deux.
Au cours de la remise des récompenses, Frédéric Raclot, représentant
Coup d‟Pouce, a expliqué le rôle de
l‟association qui œuvre pour aider les
enfants à vaincre le cancer. Le trophée des 7 Glorieuses a été remis à
la société Veolia.
Suite à cette journée, un chèque d‟un
montant de 750 euros fut remis à
notre président.
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11 juin / 22 octobre 2011 :
TROPHE SOLIDARITE « COUP D’ POUCE »

Annexe du parc des sports à Dijon
DFCO VARIETE — JURA DOLOIS
Le samedi 22 octobre 2011, le DFCO VARIETE recevait en « match retour »
le JURA DOLOIS FOOTBALL club partenaire du DFCO.
Apres le match aller du 11 juin, un nouveau match entre les anciens des
deux clubs, s‟est déroulé sur l‟annexe du parc des sports au profit de l‟association « Coup d‟Pouce ».

Les équipes de Jura Dolois (en bleu)
et DFCO VARIETE (en blanc)

En fin de soirée, Pierre Buonocore,

Président de l‟amicale, avait le plaisir
de remettre à Mr Rousseau, Président de Coup D‟Pouce, un chèque
représentant le produit de ces deux
manifestations du 11 juin à Tavaux
et du 22 octobre au parc des sports.
Ce don sera dédié au financement du
voyage des enfants malades et de
leur famille au Puy-du-Fou, en juillet
prochain.
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26 juin 2011 :

Quatre heures de course et de convivialité...

Une course pour rire
Un départ type 24 Heures du Mans, de la
bonne humeur, des déguisements et une
course acharnée… C‟est sous un soleil de
plomb que se sont déroulées les 4 Heures
d‟endurance mobylette.

Fidèles à leur devise “Rire et servir”, les
Harlequinze, club de rugbymen vétérans,
ont remis un chèque de 1 500 € à l’association Coup d‟Pouce.
Le président Olivier Ocler a remis la
précieuse somme à Olivier Rousseau,
président de Coup d‟Pouce, accompagné
de la vice-présidente Florence De Sa :
« Ce don sera dédié au financement du
voyage des enfants malades et de leur famille au Puy-du-Fou, en juillet prochain.

Olivier Ocler, Florence De Sa,
Robert Borne et Olivier Rousseau

Merci aux rugbymen pour ce don, il nous va droit au cœur.
Merci aux bénévoles de Coup d’Pouce pour leur présence et leur investissement tout au long de cette journée.
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28 juillet 2011 :
AVENTURE ET EMOTION FORTE EN JET ET QUAD
Encore une belle journée que les nuages n‟ont pas réussi à ternir. Toute l‟équipe du Jet Dream Park s‟est mobilisée pour offrir aux enfants une journée très
spéciale autour du plan d‟eau de Prémeaux Prissey.
Au programme, balades en jet sur ce plan d‟eau de 9 hectares et tours en quads organisés avec des pilotes chevronnés pour concilier plaisir et sécurité.
Les enfants étaient enchantés et leurs familles présentes encourageaient ces jeunes intrépides.
Merci à toute l‟équipe du Jet Dream Park qui a rendu possible cette journée ainsi
qu‟aux bénévoles de Coup d‟Pouce pour l‟organisation et leur présence sur le site.

Page 18

27 août 2011 :

COURSE CVO2D A LONGEAULT
Ce biathlon s‟est déroulé près du stade, au petit matin, par une météo
très froide et pluvieuse. Notons que les coureurs juniors très volontaires ont
tous été récompensés par une coupe.
Une partie des bénéfices a été remise à Coup d‟Pouce. Notre association
a présenté à l‟aide d‟un stand nos différentes actions. Un déjeuner très convivial attendait l‟ensemble des organisateurs et une partie des participants.

Merci à monsieur le maire de Longeault ainsi qu‟au président du CVO2D.

11 septembre :
Nous restons dans la course à pied pour cette foulée du Pont de Pierre organisée à Sennecey les Dijon. Elle nous a permis de recevoir un don de 265
euros. Merci aux organisateurs ainsi qu‟aux courageux participants.
N‟oublions pas aussi la famille Raguet qui était présente sur le stand et qui
a permis de récolter 400 euros grâce à la vente des tee-shirts.
Merci à elle.
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3 septembre :

COURSE DU BIEN PUBLIC

Cette année encore, les agents immobiliers FNAIM se sont mobilisés pour l‟association dans le cadre de la course du Bien Public, rendez-vous devenu traditionnel depuis 4 ans. Ils étaient plus de 100 à porter le tee-shirt jaune avec le
nom d‟un enfant malade. Un chèque de 2435 euros a donc été remis à notre
association. Un grand bravo pour tous ces valeureux coureurs et merci à la
FNAIM pour leur soutien .

Un bel élan du cœur

Christian Raclot et la FNAIM
se mobilisent pour les enfants
malades
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16 octobre :
Lulu, Guillaume et leurs familles
n„avaient pas pu assister à la journée Ferrari. Mr Philippe De Potter
et le club Ferrari France ont réalisé
leur rêve.
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2 octobre :

SEMI MARATHON DE DOMMARIEN

PRÊT... PARTEZ !!! Belle journée
sous le soleil pour ces coureurs, qui
ont une fois de plus répondu présent
pour cette course très sympathique.
L‟association était bien sûr présente
et la vente des maillots a permis de
rapporter 500 euros.
Merci à tous les participants, les organisateurs et les bénévoles Coup
d‟Pouce qui tenaient le stand.
En novembre : avait lieu à la Comédie du vin à BEAUNE la remise des dons de
l‟association « Festivités de la vente des vins ».
L‟association, qui compte actuellement environ 25 bénévoles, s‟est montrée
très satisfaite de sa participation et a constaté une fréquentation en nette
hausse.
Quatre associations avaient été mises à l'honneur, et pour la 4ème année
consécutive, Coup d'Pouce était choisie pour ses actions auprès des enfants
malades.
Mr BRUNELLI, président de l'association, remettait à notre président, un
chèque de 3000€. Cet argent va être utilisé pour le voyage au Puy-du-Fou.
Nous adressons tous nos remerciements à Jean BRUNELLI et aux membres
de l'association.

* Des clients de monsieur Babonnet (magnétiseur) ont fait des dons à hauteur
de 2145 euros. Un grand merci pour toutes ces initiatives et ces dons qui
permettront encore à l‟association d‟aider les enfants malades et de répondre
à leurs besoins.
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29 novembre : QUATRIEME FORUM « vivre avec le cancer »

Forum organisé par le comité de Côte d‟Or de la ligue contre le cancer et
la CARSAT Bourgogne Franche Comté.
Les personnes qui ont vécu un cancer se sentent en grandes difficultés à la
sortie des traitements. Elles expriment souvent un sentiment d‟isolement
et d‟incompréhension au niveau familial, social et professionnel. Elles font
état d‟un manque d‟informations relatif à leurs situations administratives
et aux conditions de leurs reprises d‟activités.
Ces forums cherchent à apporter des réponses pratiques aux questions
des malades ainsi qu‟aux personnes touchées de près ou de loin par la maladie (famille, amis ou collèges de travail...) en leur offrant la possibilité
d'une rencontre avec des professionnels pouvant les éclairer de manière
adaptée et personnalisée.
Divers ateliers étaient ouverts toute la journée : les bénévoles Coup d‟Pouce étaient présents pour faire connaître l‟association aux visiteurs ainsi qu‟aux personnes en attente de
réponses et de soutien.
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SPECTACLE DE NOEL

Joli spectacle de NOEL organisé pour les enfants accompagnés de leurs familles...
Le père noël a choyé les enfants qui l‟attendaient avec
impatience.
Une récréation pleine de douceur et de chaleur...
TALAM le magicien a enchanté tout ce petit monde par
ses tours étonnants. Faire oublier un instant le quotidien
n‟était pas une mince affaire !!! La joie et l‟émotion
étaient au rendez-vous.
Merci à tous pour ces moments précieux.
JOYEUX NOEL AUX ENFANTS
ET A LEURS FAMILLES
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MANIFESTATION 2012 A VENIR

Page 25

MANIFESTATION 2012 A VENIR

* 10 juin : camping associatif de la FSGT à Auxonne
Programme : Randonnées à pied et à vélo le matin
Démo de lutte gréco romaine et tir à l’arc l’après-midi
* du 21 au 23 juillet : séjour au PUY-DU-FOU

* Courant juillet : journée jet et quad
* Dimanche 7 octobre : Semi-marathon de Dommarien
* Samedi 13 octobre : journée Ferrari (baptême sur le circuit Prenois)
A ne pas manquer !!!
* Nous n’avons pas encore les dates pour le spectacle de NOEL à l’hôpital
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La collection Coup d'Pouce s’agrandit
Adoptez la « ligne Coup d'Pouce », en achetant tee-shirt, maillot
technique, polaire et casquette à nos couleurs.
Pour les spécialistes, nous avons des balles de golf affichant notre
logo.
Avec tout cela, vous obtenez la parfaite panoplie du supporter de notre association.
Pour tous renseignements, contactez florence au
06.85.52.03.21 ou par mail : floetjo22@orange.fr
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L'association Coup d'Pouce tient tout particulièrement à remercier :
Son partenaire historique le DFCO et son président Bernard Gnecchi
Les 7 glorieuses de Bourgogne
Le Lions Club Dijon Doyen
Le Rotary Club
L‟association « Festivités de la vente des vins » à Beaune
Le club de football de Tavaux et le Dijon variété club
La chambre FNAIM de Côte d'Or
La société Cermex
Dijon broderie
La Mairie de Longeault
Les Harlequinze d „Auxonne
David Halliday
Yannick Noah
Monsieur Mike Sata le président de la fondation Sata
Le château de Chailly sur Armançon
Mr et Mme Babonnet
Le Zénith de Dijon et Oxoproductions
La chaine VOO TV, radio France bourgogne, le bien public
Et tous les bénévoles, connus ou anonymes

pour leur générosité, leur investissement personnel, leur disponibilité lors
des séances de dédicaces, leur temps
passé avec les enfants à l'hôpital, leur dévouement,
leur exemplarité et leur patience...
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Tous les membres de l‟association Coup d‟Pouce sont cordialement
invités à participer.
DEROULEMENT :
Ordre du jour :
* Bilan des actions 2011
(Rapport du président, de la secrétaire, du trésorier, et vote de ces rapports)
* Renouvellement partiel des membres du bureau
Vous pouvez faire partie du bureau, même si vous ne pouvez pas être
présent à l'assemblée : prévenez-nous à l'avance.
*Actions et projets prévus pour 2012
- Atelier musical + zoothérapie
- site internet
- crèche
- Voyage au Puy-du-Fou 2012
- projet Voyage Marineland 2013
- Manifestations 2012
* Questions diverses
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX
Le Président
Olivier Rousseau
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UN IMPERATIF POUR COUP d’POUCE :
ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADHERENTS
Les adhésions et les dons forment à Coup d‟pouce, comme dans chaque association, le cœur de la
ressource et irriguent les forces vives de l‟action.
A cet effet, usez et abusez du bulletin d’adhésion ci-dessous, pour que, tous ensemble avec l’aide
du service de Pédiatrie - Oncologie, l‟on puisse améliorer les conditions de vie à l‟hôpital et à domicile de tous nos petits malades.
Seul l’accueil de nouveaux adhérents pourra nous aider à nous développer et intensifier nos actions.
Adhérer ou faire un don à Coup d‟Pouce est aussi un geste d‟encouragement de ceux qui ont la
chance de ne pas être touchés par cette maladie.

BULLETIN D’ADHESION
ENVOI DE DONS
Société _______________________________________________
Nom : _____________________ Prénom _________________
Adresse ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Tél : __________________________________________________
Mail* : _________________________________________________
Date :

Adhésion :
Don :

20 Euros

…………. Euros

Notre association est reconnue œuvre d'intérêt général
(articles 200 et 238bis du code général des impôts).
Les versements ouvrent droit à réduction d'impôts.
chèques à l’ordre de Coup d’Pouce
À envoyer à la trésorière : Mme Raclot Marion
18 rue de Sennecey 21800 Chevigny St Sauveur
: 03 80 71 06 11
03 25 87 08 13

—
—

marion@coup-d-pouce.fr
contact@coup-d-pouce.fr
Page 30

DVD

Présentation
2002 => 2007
2008
2009
2010
2011
Vidéo Ferrari
Journée Jets et Quads
Vidéo Zoothérapie
École à l‟hôpital
Lulu et guillaume
Fnaim
DFCO
Projet 2012 et remercîment
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