
 
 

           Compte rendu de réunion de fonctionnement de l'ASDV 
                              du mercredi 27 avril 2022. 
 

 
 
 
Étaient présent : Michel B, Aline P, Bernard G, Christian A, Christian M, Nicolas T, Pierre B, 
Claude B, Julien S, Amandine L , Élie L. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1) Présence de l'IME la convention pendant les vacances scolaires. 
2) Demande d'une étudiante qui fait une thèse en agroecologie. 
3) Unissons nos pas. 
4) Chantier et préparation de la journée citoyenne du 30 avril. 
5) Soutien à l'Ukraine. 
6) Questions diverses. 

 
 
 

1) Présence de l'IME la convention pendant les vacances scolaires : 
 
 
Madame Moretto , chef de service de l'IME la convention nous a adressé un mail pour nous 
informer que les jeunes de l'établissement ne viendront pas pendant les vacances scolaires. 
Ils seront de retour à la rentrée à partir du 10 mai accompagnés par une professionnelle Justine. 
 
 

2) Demande d'une étudiante qui fait une thèse en agroecologie : 
 
 
Suite à une demande d'une étudiante de première année de doctorat géographie de l'université de  
Lorraine qui travaille sur une thèse sur la transition agroécologie et territoriale a sollicité l'ASDV 
dans le cadre de ses travaux. 
 
Après avoir échangé avec les membres du groupe écologique de l'association et renseigné sur ses 
attentes donc une réunion est convenu le mardi 3 mai à 10h à Marminos 
 
Seront présent : Marc T, D D , Élie L, Nicolas T, Christian A, Christian M, Alain D, Aline P, Michel 
B.. 
 

3) Unissons nos pas : 
 
La ligue contre le cancer ALK ROS1 et le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers 
propose un challenge « Unissons nos pas » du 15 juin au 29 juin pour lutter contres les cancers. 
Le principe est de faire le plus de pas possibles par équipes de 4. 
 

 Unissons nos pas 



Notre partenaire membre du comité pédagogique de l'ASDV,  le Comité Départemental Olympique 
et Sportif du Gers, l'association ALKROS1, la Ligue contre le cancer du Gers mettent en place un 
projet solidaire et sportif sur toute la France du 15 juin au 29 juin. 
 
Le challenge "Unissons nos pas", consiste à effectuer le plus de pas possible, en équipe de 4 
personnes, il est lancé pour inciter la population à avoir des modes de vie plus actifs dans une 
optique de santé publique. Ce challenge va s'effectuer avec une application portable (Kiplin) afin 
de comptabiliser le nombre de pas et de proposer des défis sur les 15 jours.  Le projet a pour but 
d'effectuer de la prévention santé et d'être solidaire à la cause de la lutte contre les cancers dont 
celui du poumon rare, soutenu par l'association ALKROS1.  
 
Pour s'engager dans le projet, les équipes doivent effectuer des dons qui seront reversés 
à ALKROS1 : 100€ pour une équipe de 4 personnes au nom d'une entreprise ou d'une collectivité, 
60€ pour une équipe de 4 personnes au nom d'une association, d'un comité, ou d'un groupe de 
particuliers, gratuité pour les personnes atteintes du cancer du poumon avec mutation ALK et 
ROS1. 
Les dons peuvent donner droit à des déductions d'impôts. 
 
Les récompenses et les classements sont établis de façon à favoriser l'émulsion et le dynamisme 
au sein de votre structure et entre les structures (meilleure équipe d'associations et comités 
sportifs, meilleure équipe de patients, meilleure équipe de particuliers, meilleure équipe 
d'entreprises, meilleure équipe de collectivités...).  Grâce au classement visible sur l'application, 
vous pouvez stimuler les équipes de vos structures. 
 
Pour clôturer le challenge, une soirée de clôture est organisée, le vendredi 1er juillet, à Auch 
(Gers), au complexe sportif Patrice Brocas, à partir de 18H30 pour partager un moment de 
convivialité avec les participants qui souhaitent y participer.  
 
L' ASDV soutient ce projet solidaire et sportif de prévention santé  à la cause de la lutte contre 
les cancers en : 
- Relayant largement cette information aux membres, partenaires et sympathisant de 
l'association, pour cela , Vous trouverez : 
 
- toutes les informations sur le site : www.sportsante32.fr  et sur l'événement 
Facebook https://www.facebook.com/events/287444886890673  
- ainsi que l'affiche, le flyer, la plaquette de présentation, la fiche d'inscription en suivant les liens 
ci après:  
 
https://drive.google.com/file/d/1PoF56HU5tzpLkjlmNbgw2KS48jw5vUSC/view?usp=sharin
g 
https://drive.google.com/file/d/1-TPQps-KyI8Xf7k62cFy0eO92jR54MDE/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13S3YvQw9x0P_J1JQkJN-l__y3fm2sGh0/view?usp=sharing 
 
- Inscrivant une équipe de marcheurs parmi les adhérents de l' ASDV.  
 
-Ouvrant une urne pour recueillir les dons qui seront reversés intégralement l'association Alk+ 
France cancer poumon et la Ligue contre le cancer du Gers. 
. 
L'association prendra en charge l'inscription d'une équipe. 
Une urne sera mise en disposition pour ceux qui souhaitent faire un don à la ligue contre le cancer. 



Une soirée de clôture sera organisée le vendredi 1 juillet à 18h30 au complexe sportif Patrice 
Brocas. 
 
 

4) Chantier et préparation de la journée citoyenne du 30 avril : 
 
Suite à la dernière journée citoyenne, une nouvelle journée est prévu le samedi 30 avril de 8h45 à 
12h avec une option pour ceux qui le veulent de revenir l'après midi. 
 
Activité prévue : 
 

 finir le bardage extérieur. 
 Pose des liteaux de toitures. 
 Finir les cloisons intérieures. 
 Finir le bateau . 

 
Seront présent : Christian A, Nicolas T, Christian M, Aline P, Claude B, Julien S, Alain D, 
Amandine L, Pierre B , Patrick B, Claude B, Cyril B, Arnaud, Audrey, Élie L, Michel B.Carolina .. 
 
Fabrication bateau : Patrick B, 
 
Bardage extérieurs : Nicolas T, Christian A. 
 

5) Soutien à l'Ukraine : 
 
Avec une participation toujours aussi active des membres de l'association, l’Action se poursuit tous 
les lundis matins à l'AG2I. 

  
Cette semaine, des palettes ont été  réceptionnées des draps, des couvertures et des sacs de couchage 
et reconditionné pour l’expédition  

  
-          les premières familles Ukrainiennes hébergées dans le Gers sont  venues chercher des 
affaires à la plate-forme de tri. 
  
-          Prochainement,  il est prévu qu’un convoi de matériel médical parte pour l'Ukraine  
  
-          La prochaine matinée est prévue le lundi 2 mai. 
  
Nous adressons nos remercîments les plus chaleureux à Nicolas, Isabelle, Alain, Bernard… 
et tous ceux qui participe et s’implique très activement à cette action Humanitaire 

6) Questions diverses : 
 
Mercredi prochain, Monsieur Arquillère Ingénieur au service technique du CH du Gers sera à la 
réunion hebdomadaire de l'ASDV. 
 
 
 
 
 
                                                                                               Les secrétaires : 
 
 



 
                                                                                             Julien S, Claude B . 
 
 


