
Compte rendu réunion ATSA-AH du 11 décembre 

2019  
 

La réunion de l’association s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse 
autour de planches tapas et bières à la salle d’escalade Blockout juste à côté de l’école où nous avons 
pu privatiser la véranda pour l’occasion. 

Avancées du groupe sponsoring : 
Le dossier sponsoring est terminé. Plusieurs exemplaires ont été imprimés. Nous pouvons désormais 
nous lancer dans la recherche de sponsors. N’hésitez pas à en parler aux entreprises autour de chez 
vous. Certaines entreprises ont déjà été contactées. Nous attendons les réponses de : 

- Danone 
- Décathlon 
- Nestlé 
- Air-France 
- Air-Arabia 
- Institut Paul Bocuse  

Avancées du groupe de communication : 

Les affiches ont été imprimées et réparties un peu partout sur les murs de l’école. Elles sont très 
jolies mais trop petites au goût d’Alain. Il serait intéressant d’en imprimer quelques-unes en taille 
poster notamment pour la salle d’attente et pour mettre sur les stands lors des évènements 
externes.  

Les dépliants sont en cours d’impression. Ils seront déposés dans la salle d’attente de la clinique à 
l’école.  

Une commande de goodies est prévue pour le 8 février :  

- Stylos (50) 
- Todbags (100) 
- Stickers (100)  
- Mugs (50) 

Nous décidons de ne pas commander de gel hydroalcoolique car c’est peu rentable pour l’association 
et peu écologique. L’idée serait de faire du gel maison dans des grandes cuves avec des huiles 
essentielles pour le bien de nos mains et de la planète. Léa propose de voir avec son père chimiste s’il 
pourrait nous aider dans la préparation. Le but serait ensuite de le répartir dans des petits flacons et 
de les vendre à l’école pour les étudiants.  

Merci à Erell pour ses articles sur le blog et à toute l’équipe de communication pour faire vivre le site 
et les réseaux sociaux. 

Evènements internes :  
- Un repas est prévu dimanche 22 décembre à midi pour les FP : Alain et Maxime se proposent 

de faire une croziflette avec l’aide de Valentin L et Lara.  
- Un repas FI sera également prévu, la date n’a pas encore été posée.  
- Margerie et Alysée prévoient de faire le vide dressing en janvier  



- Repas pour la Chandeleur  
- Journée Fedosoli du samedi 8 février : une vente de gâteaux sera mise en place pour récolter 

des dons 
- Alain propose d’organiser une soirée spectacles d’élèves de l’école. « L’Atsa a un incroyable 

talent » Réfléchir à comment et quand organiser une telle soirée, pourquoi pas en soirée de 
fin d’année ?  

- Alysée propose de faire un stand paquets cadeaux du 20 au 24 décembre devant la boutique 
de chocolat « Pralus » où elle travaille. Il faudrait dans l’idéal 2 ou 3 pers/jour. Merci de vous 
manifester rapidement si vous êtes disponibles et intéressés. 

Evènements externes : 

Charles et Valentin sont en train de mettre en place un stage au club de foot de Chaponnay. 
L’entraineur propose de faire un don de 5 euros par clinique pour l’association avec la possibilité de 
passer à terme à 10 euros par séance. Ceci pourrait donc nous rapporter environ 2000 euros/an et 
donc financer une bonne partie des missions Maroc. Bravo !  

Il y a également la possibilité de mettre en place un autre stage dans le club de rugby de Lorette 
(dans le Bugey). Affaire à suivre ! 

Missions humanitaires : 
- Plusieurs missions ont eu lieu chez Habitat et Humanisme sous forme de stages et nous 

avons eu de bons retours ce qui est encourageant pour la suite. Nous proposons de leur 
ramener les vêtements invendus du vide dressing lors des prochaines missions.  

- La prochaine mission au Maroc aura lieu du 30 avril au 7 mai avec la participation de 10 
personnes dont trois ostéopathes diplômés dont Déborah Chambon pour gérer la mission sur 
place, 2 FP et 5 FI (Valentin Giraudin, Valentin Lasserre, Lara-Anne Debard, Charles Detienne, 
Lucile Barrel) 

- La mission Maroc d’octobre sera dédiée aux élèves de 4ème années (Charles Thomasset, 
Alysée Morel, Margerie Blanco, Maxime Pourprix, Victoire Spat si vous êtes partants bien 
sûr!)  

- Alain a rencontré la nouvelle professeure de biologie moléculaire qui pourrait 
potentiellement nous mettre en contact avec la Croix-rouge pour mettre en place une 
nouvelle mission humanitaire à Lyon.  

- Léa Bracoud propose également de mettre en place une autre mission sous forme de stages 
au sein du centre Léo-Lagrange à Villeurbanne (maison de quartier et des jeunes). Cela nous 
donnerait la possibilité d’avoir un stage pédiatrique.  

Merci à tous pour votre participation, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser et à faire 
vivre cette association. C’est très encourageant pour l’avenir et si tout continue dans ce sens nous 
allons pouvoir réfléchir prochainement à la mise en place d’une autre mission à l’étranger ! 

Présents lors de la réunion : Jérémy Gache, Léa Bracoud, Coleen Berthelot, Erell Nantel, Nina Sayad, 
Elise Galbourdin, Lorette Buillas, Lucile Gromek, Charles Thomasset, Charles Detienne, Maggia 
Andiana, Manon Touge, Manon Pupier, Pierre-Edouard Dalot, Déborah Chambon, Agathe Perrotto, 
Margerie Blanco, Valentin Lasserre, Valentin Giraudin, Alysée Morel, Victoire Spat, Maxime Pourprix, 
Lara-Anne Debard, Alain Sadoine, Célia Ouriet, Thomas Serre, Lucile Barrel. 

NB : Pensez à ramener rapidement les 14 euros pour la soirée réunion car c’est l’asso qui avance les 
frais…  
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En attendant de se retrouver voici quelques exercices conseillés par le père Noël pour vous maintenir 
en forme durant les vacances ! 

Bonnes fêtes à tous ! 

 

Vos secrétaires préférées Victoire et Lucile.  

 


