Roulons ensemble contre le cancer
La lettre Infos n°2 - Janvier 2008
Pour cette nouvelle Année, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de réussite pour tous
vos défis.
La lettre Infos n°2 rappelle les principaux événements de la vie de l'association Roulons ensemble
contre le cancer pendant l’année 2007. Toutes ces actions sont développées et accessibles sur le
site roulonsensemblecontrelecancer.fr

BILAN 2007

Elles/Ils nous ont rejoints en 2007 pour rouler contre le cancer
Stéphanie, Danielle, Sylvianne, Michel, Sébastien, Guy, Serge, Frédéric, Gilbert, Lionel, François, Thierry,
François, Christophe, Jean-Michel, Jean-Paul, Serge, Jean-François, Pierre, David, Alain, Bernard, Benoît,
Jean-Claude, Cyril, Clément, Gilbert, Jean-Christophe, Christian, Maurice, Roger, Christian, Laurent,
Nicolas, Alphonse, Georges et Francisco.

Roulons ensemble contre le cancer a dépassé les frontières
Notre tenue est portée en Belgique et en Suisse.

En 2007, des cyclistes aux couleurs de l'association ont été présents sur de nombreuses épreuves
La Jacques Gouin, La 77, La Hutchinson, La Chiappucci, La Pierre Le Bigault, La Scott 1000 Bosses, La
Ronde des Vers Luisants, La Look, La Cyclauto, Le Triangle du Doubs, La Hubert Arbes, La Luis Ocana,
La Antonin Magne, L’Etape du Tour, La Pyrénéenne, Courir pour La Paix, La Louis Pasteur, La De
Gribaldy, Le Tour d’Indre et Loire Cyclo, Le rallye de Brie Comte Robert, La Stéphen Roche, La
Pollienne, La course des Remparts, La Sébastien Hinault...
Retrouvez les comptes rendus de certaines épreuves à la rubrique "Rétro 2007"
Vous allez participer à une manifestation cycliste avec la tenue Roulons ensemble contre
merci de nous informer de la date et du lieu pour que nous puissions l'annoncer.
roulonsensemblecontrelecancer@club-internet.fr

le cancer,

Les fonds recueillis en 2007 vont nous permettre de reverser 3604,14 euros
Ces fonds sont issus de dons d'organisateurs de manifestations sportives ("La Pollienne", "La 77", "La
Hutchinson", "La journée omnisports de Pouilly en Auxois"), de dons individuels et de la vente d'articles
de nos tenues cyclistes Roulons ensemble contre le cancer. Un reçu pour don sera adressé à tous.
3049,14 euros iront au Rire Médecin et 555 euros seront reversés au Département de Chirurgie Générale
Oncologique de l’Institut Gustave-Roussy dirigé par le Docteur Elias.

Au terme de l'année 2007, ce sont 849 articles de nos tenues cyclistes qui ont été vendues depuis la
naissance de Roulons ensemble contre le cancer

2007 Chronologiquement
30 janvier 2007
Mise en route du site officiel de l'association à l'adresse roulonsensemblecontrelecancer.fr
De nombreuses rubriques sont maintenant disponibles : "Actualités", "Rétros", "Témoignages",
"Partenaires", "Les tenues", "Défis", "Médias", "Personnalités", "Nous écrire", "Chat".
Pour la rubrique "Chat" des rendez-vous seront proposés régulièrement. Les rubriques "Ils/Elles roulent"
et "La presse" vont être complétées. D’autres rubriques seront en ligne prochainement : "Historique",
"Dons".
Au terme de l’année 2007, plus de 12 000 connexions ont été établies. Notre site est de plus en plus
consulté puisqu’il y a eu plus de 2000 connexions en décembre 2007.
Faites nous connaître en diffusant notre adresse : roulonsensemblecontrelecancer.fr
Le site nous permet d’être interactif. N’hésitez pas à nous faire parvenir des informations et autres
documents.
12 mars 2007
Le Vélo Club de Pouilly en Auxois de la Côte d’Or solidaire de notre action nous a remis un don de 493
euros.
29 mars 2007
Pour l’année 2006 Roulons ensemble contre le cancer a reversé 4000 euros avec un chèque de 2500
euros au Rire Médecin et un chèque de 1 500 euros à l'Institut Gustave-Roussy. Ces fonds sont issus de
manifestations sportives, de nombreux dons individuels et de la vente de nos tenues. Merci à tous.
1 avril 2007, 11° Anniversaire de Roulons ensemble contre le cancer sur "La 77"
"La 77" organisée par l'A.S.P.T.T.Melun nous a reversé 500 euros. Le polo remis à chaque participant
comportait les logos de "La 77" et de Roulons ensemble contre le cancer
29 avril 2007, rassemblement sur "La Hutchinson"
20 cyclistes étaient présents sur les 2 parcours de cette 1° Hutchinson. Les organisateurs nous ont
rétrocédé 10 euros pour chaque cycliste portant notre tenue.
En mai, juin, juillet, août et septembre
Des cyclistes aux couleurs de l’association ont été présents sur de nombreuses manifestations
sportives.
Journée Omnisports de Pouilly en Auxois
Très impliquée dans la lutte contre le cancer, la dynamique section sportive nous a reversé 196,14 euros.
Septembre 2007 : Salon du Cycle de Paris
Le maillot Roulons ensemble contre le cancer était exposé sur le stand de la Société NORET qui
réalise toutes les tenues de l'association.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Marie-Lyse CHERBONNET,
Directrice Commerciale de la Société NORET.
En 1995 elle avait su faire confiance à Roulons ensemble contre le cancer. Nous avions eu le plaisir
de rencontrer Marie-Lyse CHERBONNET à plusieurs reprises à Saint-Denoual (22) et au Salon du Cycle à
Paris. Nous garderons l’image d’une femme très dynamique, accueillante et généreuse.

30 septembre 2007
La randonnée "La Pollienne" avec les montées de Chateauneuf en souvenir d'Alain Rémy.

Tout au long de l’année, la presse régionale et nationale a relayé notre action
La République de Seine et Marne en mars et avril pour "La 77", TOP Vélo de mai pour "La 77", Le Cycle
de mai pour "La 77", TOP Vélo de juin pour "La Hutchinson" et "La Scott - 1000 bosses", Le Bien Public
en septembre pour "La Pollienne" et Le Cycle d’octobre pour "La Cyclo Morbihan".

2008, c’est parti
En 2008 le maillot du Club Cycliste de Villeneuve Saint-Georges comportera le logo de Roulons
ensemble contre le cancer L'A.S.C.V.(UFOLEP 94) nous reversera 1 euro symbolique par coureur.
Prochain rendez-vous le 6 avril 2008 pour le 12° Anniversaire. L’A.S.P.T.T. nous accueille sur "La 77"
Nous serons plus de 30 au départ. Venez vous joindre au groupe !

L’association c’est vous, n’hésitez pas à nous faire parvenir des informations, des photos,
des témoignages.
Ces documents seront mis en ligne sur le site.

Nos coordonnées
Adresse postale : Association Roulons ensemble
39 rue Emile Goeury
94 240 L’Haÿ les Roses

contre le cancer

Adresse Internet : roulonsensemblecontrelecancer@club-internet.fr
Site Internet : roulonsensemblecontrelecancer.fr

