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Chers amis,

une année 1997 riche en
évênements jusqu'à la dernière
minute (Téléthon),il faut se plonger
dans 1 998 avec de nombreuses
activités.
Mais le maître mot est
RESPONSABILISATION, et ceci dans
les votes, mais aussi dans les
inscriptions aux sorties. Au
quotidien, il faut communiquer, et
pour cela, le " Milles Feuilles"
laissera plus de place aux
informations "institutionnelles" et
" personnelles".
Mais à ce jour, nous manquons de
bonnes volontés ; de grâce,
manifestez-vous.
En attendant, je souhaite à tous, de
meilleurs vceux.

la DrÂciÀant

NOUI|ÉCCéS Rreeltes

Le onzième Téléthon vient de se terminer. Lancé sur une
ioée de Christian peu de temps avant la date fatidique, tout
fut prêt le jour J pour récolter, à la grande surprise de
presque tout le monde, la coquette somme de 5460 frs.
Après B heures de manifestâtion seulement, jamais nous
n'aurions espéré autant de recette.
Le lendemain du Téléthon, nous avions vendu nos I00

tee-shirts auxquels se sont ajoutés quelques dons,
boissons chaudes et portions de tarte préparé par nos
amies Eliane , Christiane et Brigitte.
Finalement, encouragés par ces résultats, nous sommes

décidés à remettre ça l'an prochain ; avis aux amateurs...

Bientôt les premières sorties en joëlette.
Pensez à choisir vos buts de promenade et surtout, que

vous soyez accompagnateur ou accompagné,
inscrivez-vous en

téléphonant à l'organisateur.
N'attendez pas qu'il fasse la démarche lui-même ; il a
déjà bien assez de soucis comme cela.

TIRAGE DES ROIS AVEC L'AFM au CHEYALON de YOREPPE

le samedi 3lJanvier i998
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l-es membres du CA ont écrit à Simone Vincent pour lui faire part de leurs interrogations.Pour
info., voir lettre ci-dessous.

Nous avons reçu cornme tous les adhérents d'HaE, nous supposons, le proqrarnme des
séjours organisés par votre équipe ainsi que les tarifs d'adhésion.

Jusqu'à présent, nos amis sty' ÿnpathisants versaient à notre association pour nous
soutenir, la cotisation fixée à 60 fr.( libre à eux deverser plus s'ils levoulaient) ;à notre
surprise, nous découvrons que rnaintenant nous leur imposons une somme minimale de
lOO t'r. qui est larqement supérieure à la part qul ralient au'lacal".
Ouestions:
. esïce bien éléqant d'utiliser de tels procédés envets ces qens qui sont de coeur avec

nous?
. Sauf erreur de notre part, nous avons retenu en ce qui concerne cette nouvelle

adhésion:
FFRP 57 fr. HCE" National " 3 fr. HCE " Local " 40 fr.

aornrnent se fait-ilqu'un rnontant d'adhésion qui passe de 60 fr. à 43 fr. soitfixé à lOO fr.
rninirnum pour des gens qui ne profitent en aucune manière des activités HCE ou 77?F,
r,,tais qui sont toujours prêts à nous aider à préparer les différentes rnanifestations hors
randonnées(ex:'Céléthon,soiréepaella,soiréevidéo,tiragedesl?oisetc...).
Ceci nous choque.

D'autre part, comrrtent se fait-il que la solution de l'adhésion avec option n'att pas été
retenue, ni rnêrne les voix de ses partisans, cornptabilisées ?

pourriez-vous éqalevnent nous préciser cornrnent se fera la répartition de la cotisation

farniliale de l50 t'r. entre les dtfférentes parties concernées ?

Four éviter de surcharqer la séance du 17 janvter 98 à fqon , est-il possible d'avoir une
réponse écrite ?

A bientôt

Autre réflexion : Comment expliquer qu'au cours de l'AG à Grenoble, nous ayons eu 40
voix contre le projet d'adhésion à la FFRP, et qu'en ÀG à Clermont Ferrand, où pourtant 12

régions étaient représentées il n'y ait eu que 41 voix contre le projet ?

Qu'avez-vous fait de vos pouvoirs ?

L'adhésion à HCE passe aussi par cela

Dernière minute :

Nous avons appris le décès du père d' Antoine que tout le monde connait. læ C.A. au
nom de tous les adhérents lui présente ses r:lus vives condoléances.

Le samedi 31 Janvier 1 998 à 1 4 heures 30, aura lieu à l'école de I'APF du Chevalon de Voreppe le tirage

des rois de I'AFM (Association Française contre les Myopathies ) .

Nous sommes invités à nous joindre à nos amis de I'AFM (en partageant les frais bien sur) pour nous

faire connaître d'une part, mais aussi pour nous éviter de nous recroqueviller sur nous même, ce qui

n'est pas forcément bon. A cette occasion, Antoine fera une projection de nos sorties en joëletles.

Ci-joint, un questionnaire que vous aurez la gentillesse de remplir et de nous retourner au plus vite car

le temps nous est compté.
D'autre part, il parait que le local sensé nous rassembler n'est pas très spacieux. Les places sont donc

forcément limitées. Seules les 30 premières candidatures seront retenues. Ne nous en veuillez donc pas

si par malchance, la votre n'était pas retenue ; nous aurons l'occasion de nous réunir entre nous un peu

plus tard.


