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Assemblée générale "La Grayloise"19H00/Halle Sauzay 
17 novembre 2017 

Excusés : Mme le Dr Jacqueline MARSIGNY, présidente de la Ligue contre le cancer de Hte Saône. Comité 
des fêtes d’Ancier, Mme Anne-Laure Flety, conseillère Régionale, Mr Alain BLINETTE, président de la CCVG 

Mot de Bienvenue par la présidente 
Tout d’abord si vous le permettez, notre association souhaite rendre hommage (1mn) à Alexia DAVAL/ 
Amandine PION . MERCI. 

6ème dédiée à Alexia DAVAL , dossard n°1 attribué symboliquement à Alexia avec l’accord de la famille et de 
son époux, Jonathan DAVAL. 

Nous tenons à TOUS VOUS REMERCIER pour votre présence ce soir, pour votre aide, votre participation à la 
5ème édition. Nous remercions bien évidemment tous nos partenaires et tous les participants. 

Le résultat en 5éditions = 142.705€/15888participants 

La Grayloise 2017 c’est : 

 4102 participants/44 départements+Suisse+Luxembourg./36.305€82cts reversés/ intégralement à 
la ligue : 

 Pour 2017 à  Gray  3 ateliers  

 =8473€ Intervention de la Sophrologue/Esthéticienne+matériel /GYM Adaptée +matériel début 
26/9/17   

 Un atelier "groupe de paroles" va se mettre en place aussi avec une psychologue qui sera elle aussi 
rémunérée. Cela devrait se dérouler à la permanence. 

 Achat matériel Clinique de Beaujeu = 17713€ 

 Aides financières dans l’urgence par LA GRAYLOISE = 3281€95= 4 familles (la ligue en a aidé 9 pour 
5334€) (13 familles secteur Gray) 

 31520€ PAR LA LIGUE EN 2017 (nous leur avons versé 36305€ !) 

 Toute l’année nous accueillons, aidons, soutenons les familles. Nous organisons aussi avec l’aide 
de nos partenaires Divers ateliers : 

naturopathie/nutrition/atelier de cuisine Alexandra PIFFAUT/ à venir : Pierre Ovigne "Jus d’Abondance" 
et le 9 décembre 10H00 Noémie nous parlera des Prothèse Mammaire Externe/La lingerie/ Aspects 
techniques/ Comment la choisir ? à venir aussi magnétiseur DC 

Bilan Financier par la trésorière  

Gilles CHARTON prend la parole : 

Nous remercions la ville de Gray pour le prêt de la salle. 

LA CCVG pour le prêt de 2 salles (Esth.+APA) ; Mairie ARC Les Gray salle Sophrologie.  

 Déception  plus de consultation de l’Oncologue  à Gray,  alors que … 
 
Nous attendons pour le 18 mars 2018  = Justin BOURNIER (Athlète français, spécialiste de la marche 
athlétique= 5000m en 22’23"06) 

Nous attendons la réponse d’un autre athlète.  
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Adeline DEMESY, écrivaine,   qui vient d’écrire un livre –recueil "Tout simplement" recueil de nouvelles 
pour "respirer la vie". Écrit pendant sa récidive/ Fabien PRIGNOT, écrivain sera présent  lui aussi. 
Différentes animations, buvette, repas chaud, raclette ?  

Claude ALLIOT Vice-président, prend la parole pour évoquer la 6ème édition : départ et arrivée Halle Sauzay   

 

Jean-François ALLIOT   

Elections 

Le bureau est renouvelé  à l’unanimité :  

Présidente : Maria CHARTON 

Vice-président Jean-Louis WALESA 

Trésorière : Nadia JACQUIN 

Secrétaire : Jean-François ALLIOT 

Secrétaire adjointe : Géraldine ALLIOT 

Adhésions = demander à ce que chacun pense à  régler sa cotisation.  

Moins d’artistes pour le confort de tous. 

Différentes animations, buvette, repas chaud, raclette ….  

Tombola= Ecran TV, Vélo appartement, Nuit cabanes perchés…Tickets à vendre 2€ 

Feuille bénévolat  

PAS DE VERRE DE L’amitié pour restriction budgétaire, on préfère réserver  l’argent pour aider les malades  

Question diverses:/ MERCI pour votre écoute et votre présence  


