ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS
Nous attendons les résultats définitifs, mais nous pouvons déjà dire que la dixième
édition des 100 Porsche a été une très belle journée ensoleillée et pas seulement par la
Météo…tellement
tellement de choses à raconter, tellement de personnes à remercier, je vais en oublier
ou ne pas pouvoir citer tout le monde, mais mon cœur est plein de reconnaissance pour tous,
et pour tout ce qui a été fait....et au nom des membres du bureau des Amis de Claire...
Je voudrais saluer la présence des enfants invités avec leur famille qui malgré la
chaleur et les km, quelques fatigues faire sont venus passer la journée avec nous, nous avons
vu leurs sourires, leur plaisir, j'ai entendu de jolies phrases, comme, "c'était
"c'étai mon rêve
Madame"
Cette journée de solidarité ne peut pas exister sans nos chers pilotes et
propriétaires de voitures qui généreusement chaque année nous rejoignent,
c'est fabuleux, et hier ils ont eu très chaud dans leur voiture pou
pour embarquer....j'y
uer....j'y viens.....dans
viens.....
la joie, le plaisir et toujours avec la même bienveillance pour les passagers, environ 530
baptêmes ont été réalisés.
Lee public, nos visiteurs, très nombreux tout au long de la journée à vouloir faire des
baptêmes, mais
is aussi visiter les stands de nos partenaires, ou dégustation de glaces, moments
joyeux auprès de clown Zouzou
Zouzou,, elle est tellement merveilleuse, drôle et tendre,
yeux écarquillés devant le Balloneur qui a tout au long de la journée fait le bonheur de plein
plei
d'enfants, passage bienfaisants chez nos partenaires bien-être, mais aussi sauts et rebonds sur
les 2 châteaux gonflables mis à disposition de
des enfants....jeux, boutiques
Emotion
motion sur la piste au moment de la traditionnelle parade, étoffée par l'arrivée de plus
de 45 voitures de notre rallye touristique avec la chance d'avoir 3 journalistes qui ont pu
capturer de belles images dont la remise officielle de 50 000 euros pour l'institut
Curie et tous ces magnifiques sourires d'enfants et d'adultes réunis pour défendre et soutenir
notre cause, merci Ouest France
France, merci TV Vendée,, mais merci également à Yannick qui a
permis avec AYL prod de nous faire un super film diffusé avant la manifestation et ainsi de
toucher encore plus de monde sans oublier WebTVinfo.
Fourmillement
ourmillement pendant des heures de nos très chers bénévoles, Amis de Claire venus de
partout, même de Paris, avec la Présence de Nanou des Bagouz à Manon, et un grand coup de
chapeau
eau à nos nouveaux Amis de Claire, les représentants de Fontenay pour la Ligue
contre le cancer qui nous ont apporté une aide précieuse avant et après la manifestation.
manifestation
Honneur
onneur que notre petite association charentaise soit aussi bien accueillie par la
mairie de Fontenay le Comte
Comte,, et nous ne manquerons pas de remercier une nouvelle fois
Madame Plaire pour son soutien, sa présence chaleureuse et efficace, le conseil municipal
des jeunes qui s'estt investi depuis quelques mois. Monsieur Jean Michel Lalere,
L
Maire de
Fontenay le Comte, nous a même rendu une petite visite et puis lors de la préparation, nous
nous sommes dit qu'il nous fallait communiqu
communiquer un peu plus et pour la première fois, nous
avons décidé de faire de l'affichage abri-bus et à cette occasion nous avons fait une super belle
rencontre avec la société ABRI SERVICES qui a été très généreuse et nous a permis de
communiquer encore plus longtemps et plus eefficacement.

Parce qu'il faut des fonds pour la recherche et que chaque euro com
compte,
pte, nous avons eu les
dons petits et grands, 700 euros remis par les Hypno bienfaiteurs
bienfaiteurs, 1000€
€ de la fondation
SNCF qui nous a attribué le soutien des Coups de Cœurs Solidaires 2018 grâce au montage
du dossier par Damien et Séverine
Séverine. Les lots de la tombola nous ont été offerts principalement
par la maison Tessendier et Afflelou Angoulême, toujours la générosité était au rdv….
Il me faut parler aussi les soutiens logistiques de tout ordre, mat
matériel,
ériel, secours,
restauration, casques, la municipalité de Luçon qui nous a prêté du matériel, le circuit Pôle
85…. enfin beaucoup de choses
ses à prévoir, à oorganiser, et pour cela, nous avons la grande
chance que notre club préféré, le Club Porsche Atlantique représenté par Patrick
Chauvet nous aide, mais aussi nous pousse à aller encore plus loin pour la recherche, pour
que les enfants soient mieux soignés, pour qu'un jour le cancer soit réduit à néant ou pas plus
difficile
icile à soigner qu'une angine
angine! Patrick, Nadège, un vrai laboratoire d'idées....et j'ai comme
l'impression qu'il y en a de nouvelles pour l'année prochaine!
Pour finir, coup de chapeau à Yves Mérine, le super papa de notre Clairette qui a œuvré
et encore œuvré pour que cette journée soit réussi
réussiee et ce n'était pas toujours facile, mais
mission réussie.
Claire , de tout là haut, doit être fière de son papa et de son association, dont la voix, hier,
au micro, était celle de sa douce maman Christine, à qui je dis lorsqu'elle a peur de dire trop
ou pas assez, c'est ton cœur qui parle, donc pas de problèmes tu as été top...et c'est tous
ensemble que nous avons battu le record de baptêmes mais aussi d'union et d'amitié.

la 10ème édition a été fantastique, vive la 11ème !!

Muriel, votre Présidente.

