TELETHON 2017 / 31EME EDITION
2EME REUNION DE PREPARATION DU 17/10/2017 / COMPTE RENDU

La séance est ouverte à 20H45 et se déroule à la salle d’URVILLE-NACQUEVILLE.

PRESENTS :
Bureau Gén’Action : Jean-Christophe BEAUCHÉ (Président), Pascale JUMELIN (Vice-présidente), Benoît
GOURHAND (Trésorier) et Damien GOURHAND (Secrétaire).
Membres Actifs : Nicole ETASSE, Magalie KERSIMON (Rétinostop), Marilyn KERSIMON (Restaurant « BISTROT
PIZZA » Beaumont-Hague), Geneviève LESDOS, Christine LOURDIN (Point Hague Handball), Dominique RIMOND,
Mireille SIMON (CF Urville-Nacqueville), Sébastien LELONG (CF Beaumont-Hague), André MESNAGE (CF UrvilleNacqueville).
CF Ste-Croix-Hague : Jérôme BERNARD.
Pointe Hague Handball: Elisabeth BIREE.
Anim’Hag Tonneville : Nelly LEMIERE et Antoine LEVEZIEL.
Association Cantonale des Retraités Tonneville : Geneviève GLINEL.
Cotentin Moto Sport : Séverine LECOCQ et Amélie ONFROY.
Mairie Déléguée de Gréville-Hague : Didier LE BEL (Maire délégué).

ABSENTS EXCUSES :
Membres Actifs : Aline COTTEBRUNE, Christine LADVENU, Odette LEMERCIER et Jérôme VOTZ.
ALSH Pôle Jeunesse Gréville-Hague : David DROCHON.
Les Haguards Gréville-Hague : Isabelle MOULIN.
Familles Rurales Urville-Nacqueville : Odette TOLLEMER.
Flotonn’hag : Laurent HEBERT.
Coordination Téléthon : Claude DESPERBASQUE.
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Jean-Christophe remercie les personnes pour leur présence.
La 31ème Edition du Téléthon se déroulera au niveau national les 8 et 9 Décembre 2017.
Il s’agit de la 11ème Edition fédéré par Gén’Action dans la Hague.
Tour de table pour les manifestations des communes :


AUDERVILLE :
 Club de la 3ème Jeunesse Auderville St Germain des Vaux : Comme tous les ans, randonnée au départ
de la salle Communale d'Auderville, à 14h00 le Samedi 18/11/2017. Goûter offert à l’arrivée.
Participation à l'appréciation de chacun.



BEAUMONT-HAGUE :
 Pointe Hague Handball et ALSH Pôle Jeunesse Gréville-Hague : le Samedi 02/12/2017 à la Halle des
Sports, tournoi d’handball pour les 6-9 ans à partir de 10h00 + tombola pour gagner un ballon signé
par les joueurs de l’AJS Cherbourg + ateliers maquillage + tournoi fléchette + tournoi Mariokart Wii +
2 matchs à partir de 19h00 suivis de 2 concerts. Crêpes, gaufres, buvette et restauration sur place.
 Stand SUPER U (Gén’Action et bénévoles) le Samedi 09/12/2017 : De 9h00 à 17h00, vente d’objets
Téléthon, de pochettes « Lavande », de bougies odorantes orange-cannelle (en attente de prix), de
gâteaux, de crêpes (n’hésitez pas à nous en apporter). Définir les bénévoles (3 à 4 personnes à la
mise en place puis 2 personnes en permanence, roulement créneau horaire).
 LOTO (CF Beaumont-Hague) le Dimanche 10/12/2017 : Loto à la Salle Polyvalente de BeaumontHague. Lots habituels dont coupons 1000€ et 500€. Mise en place des tables le 09/12/2017 à 17h00.
Pour toute proposition d’aide (mise en place des tables, la confection des sandwichs, buvette…)
contactez Sébastien LELONG au 06.85.64.78.17 ou genaction@laposte.net.
 Candidature lancée pour la tenue du bar propose de l’Espace Culturel de la Hague lors du concert de
Da Silva programmé le Vendredi 19/01/2018 à 20h45 (créneau 17h00-23h00). Attente de réponse de
la Commune de la Hague.
 Restaurant « BISTROT PIZZA » : Organisation d’un concert de « TeeJay en duo Acoustique » le
Vendredi 08/12/2017 à partir de 21h00 jusqu’à 2h00 le Samedi 09/12/2017, 14,90€ par personne et
environ 60 places disponibles (pas de réservation) + Tombola durant toute la semaine avant
l’événement, 2 paniers garnis à gagner (offerts par un des fournisseurs du restaurant) + Vente
d’objets Téléthon + Urne de récolte de fonds pour le Téléthon durant « LE NOEL DES CLIENTS » au
restaurant : une participation d’un client = un cadeau à prendre sous le sapin du restaurant.



FLOTTEMANVILLE-HAGUE :
 Flotonn’hag : Défi crêpes le Samedi 09/12/2017.



GREVILLE-HAGUE :
 Les Haguards Gréville-Hague : Sortie VTT ouverte à tous, départ le Dimanche 10/12/2017 à 9h00 du
local des Haguards à La Lande St Nazaire, inscription à partir de 5€ par personne, plusieurs groupes
de niveau suivant les participants, apéritif à l’arrivée ;
 ALSH Pôle Jeunesse Gréville-Hague : Manifestation commune avec PHHB (voir ci-dessus).
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STE-CROIX-HAGUE :
 CF Ste-Croix-Hague : Défi crêpes le Samedi 09/12/2017 au Hall du HVL (Aline COTTEBRUNE, Nicole
ETASSE, Odette LEMERCIER et Geneviève LESDOS s’associent à cette manifestation). Pas de
nouvelles concernant une animation Football Américain avec les Terribles.
 APE Ste-Croix-Hague : Ramassage de déchets (cartons, bouteilles, …) dans la nature et réalisation
d’une œuvre avec ces déchets. Le club 2000 de Ste Croix / Branville s’associera à ce défi. Un don
sera réalisé à la suite de ce défi.



TONNEVILLE :
 Anim’Hag Tonneville : Tombolas le Vendredi 09/12/2017 (2 pizzas et 2 paniers garnis), défis Crêpes à
partir de 7h00 (précommandes disponibles), tennis de table avec robot l’après-midi et randonnée
(départ à 14h00, prix de participation minimum 2€).



URVILLE-NACQUEVILLE :
 Thé dansant (Familles Rurales) le Jeudi 14/12/2017, à la Salle des Fêtes de d’Urville-Nacqueville.
 CF Urville-Nacqueville : Vente de crêpes à la sortie des écoles le vendredi 08/12/2017 + Vente de
crêpes / riz au lait / bouillie de sarazin sous tente le samedi 09/12/2017 + Panier garni + Vente
tableaux, cartes de vœux, fleurs et objets Téléthon.

ORGANISATION ET LOGISTIQUE :
Jean-Christophe rappelle que les manifestations au profit du Téléthon peuvent avoir lieu toute l’année, que le
programme détaillé des manifestations est souhaité pour la fin Octobre (pour diffusion dans le « On Sort »).
Bilan trésorerie après achat lavandin : 280€.

AUTRES INFORMATIONS :
 Association Cantonale des Retraités : les programmes vendus le Dimanche 08/10/2017 ont produit un
bénéfice de 280€.
 Cotentin Moto Sport : En parallèle des manifestations présentés ci-dessus, comme chaque année, et
sous sa propre accréditation, tour des mairies déléguées le Samedi 09/12/2017, départ de Vasteville
vers 9h00 pour un retour à Vasteville à 19h30. A titre indicatif, les dons récoltés pour le Téléthon 2016
ont été de 2125€.
 Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 Décembre 2018.
 Rappel sur les prix des objets Téléthon 2017 (et petites corrections du CR précédent) : 1,5€ le gobelet
magique, 1€ la balle magique, 1,5€ le crayon-gomme, 2,5€ le sac à fruits, 2€ le porte-clé peluche et
5€ le mug.
 Par le biais de Didier LE BEL (Maire délégué de Gréville-Hague), la Mairie de la Hague communique
son soutien pour cette 31ème Edition du Téléthon.
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 Le CF d’Urville-Nacqueville propose une première idée de manifestation fédératrice pour cette
prochaine édition : Randonnée entre communes + barbecue + diverses animations. Cette idée sera
relancée lors de la prochaine AG.

PROCHAINES REUNIONS DU TELETHON :


Mardi 21/11/2017 (20h30 à Gréville-Hague, lieu à confirmer). Cette réunion sera l’occasion de fournir les
objets et matériels Téléthon aux associations et bénévoles.

La séance est clôturée par le pot de l’amitié.
Gén’Action remercie le CF d’Urville-Nacqueville pour son accueil et le pot de l’amitié.

CONTACTS :
Jean-Christophe BEAUCHÉ : genaction@laposte.net ; 06 78 16 69 75.
Damien GOURHAND : damien.gourhand@laposte.net
Rejoignez-nous sur Facebook : Genaction la Hague
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