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CE QUI S’EST PASSE :
6 avril : Remise d’un chèque de 23 700 € au CNRS de
POITIERS pour l’équipe du Professeur BECQ qui nous a fait un
point sur l’avancée de ses recherches. Depuis 2009, date de
création de l’association, un total de 175 750 € a permis à ce
laboratoire d’améliorer ses conditions de travail et ses travaux.
Frédéric BECQ a remercié chaleureusement les aimables
donateurs et participants à nos diverses manifestations.
Récemment, ses chercheurs et lui-même on finalisé une étude
concernant la mutation particulière d’Amandine qui sera soumise
à la sagacité des autres laboratoires, ce qui pourra permettre ou
non la publication d’une étude la mutation d’Amandine portera
alors son prénom, la « Mutation Amandine ».
Cette année encore, Domaines et Villages a
proposé une vente de rosé au bénéfice de
l’Association. Plus d’une centaine de cartons a
été vendue, la distribution aura lieu début juillet.
Même s’il faut boire avec modération, merci
d’avoir participé à cette vente !

Jeudi 10 mai :
L’Association a tout particulièrement
été mise à l’honneur lors du Harley
Custom Carnon Bike, organisée par
Festy’Loisirs.
Nous remercions chaleureusement
Michel ROSTAN, président, qui nous
a accueillis. Une vente de t-shirts a
eu lieu ainsi qu’un loto, les bénéfices
de la journée ont rapporté plus de
1 000 €. Pour une première fois, le
résultat est plus qu’honorable ! Nous
serons à nouveau invités l’année
prochaine.

J

Il nous reste quelques t-shirts à vendre
(20 €) ils sont très beaux ! N’hésitez pas
à passer commande en contactant
l’Asso !

A VENIR :
•

Reconnaissance du Rallye moto - début septembre.

•

23 septembre : RALLYE MOTO : Soyez prêts pour un petit tour dans le Morvan.
Nous vous attendons nombreux ! Les bulletins d’inscription sont prêts sur le site
de l’Association (ci-dessous) et les tee-shirts nouveaux arrivent.

•

Journée portes-ouvertes chez JEUNET Motos en octobre – venez nous voir et
essayer les nouveautés - la date vous sera communiquée ultérieurement.

•

Le Loto aura à nouveau lieu en novembre, nous vous donnerons la date dès que
possible.
Info insolite : Frédéric BECQ s’est
engagé à passer son permis moto et à
participer à un futur Rallye… Nous
l’attendons de pied ferme !
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