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70.770,81€
collectés
en 2018-2019
Votre générosité
et votre soutien ont permis :
La remise au CHU de Tours d’un trieur et analyseur
de cellules cancéreuses en Mai 2019.
L’achat d’un analyseur de gaz du sang et ionogramme
pour le Centre François Baclesse de Caen en Juin 2019

MERCI...
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2019

• Analyseur de gaz de sang et ionogramme - Centre François Baclesse Caen : 39 060 €

2017/2018

• Trieur et analyseur de cellules cancéreuses CHRU Service Hémato /

2017

• Matériel de contrôle des composants utilisés lors des chimios pour sécu

2016

• Matériel d’analyse des cellules par cytometrie en flux

2015

• CHU Tours : Achat du matériel « SEA HORSE » : 120 000 €

2014

• Achat d’un extracteur ARN -CHU de Tours : 15 000 €

2013

• C.H.Blois : 18 538 € - Clinique du Parc Caen : 16 401 €

Biologie Tours : 120 000 €
risation des protocoles de soins - Clinique Victor Hugo Le Mans : 36 000 €
avec passeur de plaques 96 puits - CHU Tours : 72 102 €

• Clinique St François Mainvilliers / Chartres : 18 786 €
2011/2012

• Centre Paul Papin CHU Angers : 41 000 €
• Hopital Lisieux : 5 167 €
• CHUR-Service Hémato Tours : 64 039 €
• Hémato-Pédiatrie CHU Angers : 25 342 €

2010

• Matériel CHU Angers (Service Prs Ifrah et Subra) : 24 128 €
• Clinique Victor Hugo du Mans : 3 686 €

2009

• Matériel polyclinique de Blois : 25 060 €
• Clinique Victor Hugo du Mans : 4 536 €
• CHU Angers (Service Prs Ifrah et Subra) : 26 455 €

2008

• Matériel pour la Clinique V. Hugo du Mans : 32 000 €

2007

• Matériel pour la polyclinique de Blois : 19 734 €
• Matériel pour Louis Pasteur à Chartres : 15 667 €

2006

• Matériel PCR quantitative au CHU de Tours pour l’équipe de recherche

2005

• Matériel d’analyse par chromatographie gazeuse Centre de Caen

INSERM ESPRI EA 3855 : 40 305 €
(CERMN) : 21 363 €
• Matériel MDSN de radiothérapie au Centre Jean Bernard Clinique
Victor Hugo Le Mans : 41 000 €
2004-2005

• Matériel destiné à l’UPRES EA 3863 des Prs IFRAH et SUBRA du CHU

2003

• Sonde de radio détection peropératoire (Centre Jean Bernard-Le Mans) :14 352 €

2002

• Equipement du laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Tours

d’Angers remis officiellement en Mai 2006 : 24 311 €

(Pr Ph.Colombat) : 34 714 €
• Hotte à flux d’air laminaire (Jean Bernard) : 19 854 €
Juin 2000

• Matériel Viewtee (Jean Bernard) : 121 564,80 F (19 142 €)

Mai 1999

• Matériel microscope Leica + informatique (Faculté de Tours) :

Avril 1999

• Matériel Becton-Dickinson (Saint-Louis) : 150 000 F (soit 22 867 €)

Avril 1997

• Matériel de thermothérapie Bruker (Villejuif) : 1 100 000 F (soit 167 693 €)

Janvier 1996

• Equipement informatique (Saint-Louis) : 148 338 F (soit 22 613 €)

Mars 1995

• Pompes ARTBC (Villejuif) : 40 000 F (soit 6 097 €)

188 720,90 F (soit 28 770 €)

• Kits réactif Baxter (Saint-Louis) : 14 047 F (soit 2 141 €)
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ASSEMBLÉE GENERALE
Une quarantaine de personnes se
sont réunies autour du président
Maurice Levier pour procéder
au bilan annuel de l’association. Cette réunion s’est tenue
à Chateaudun (28). Le professeur Olivier Hérault, du service
hémato au CHU de Tours était
présent et a fait un exposé sur
des recherches en cours.

Notre principe : aucune remise d’argent - Matériel acheté par l’Association

Votre don est déductible de vos impôts - En retour, réception d’un reçu fiscal
LES GOLFEURS DE SOUANCÉ « SWINGUENT » POUR LES SAPINS
Dans le cadre de l’opération
nationale de lutte contre le cancer
du sein « OCTOBRE ROSE » et
sous l’impulsion de deux golfeurs
nogentais passionnés, Françoise
Branchu et son fils Mathieu,
l’association s’est vue remettre
un don collecté grâce à la vente
de matériel de golf organisée
au Golf de Souancé.

Golfeurs de Souancé

LES CHASSEURS TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS
Parfois injustement mal aimés du grand public, certains chasseurs soutiennent notre
association de manière indéfectible. Les équipes de chasseurs d’André Noel Dutertre
(53), de Thierry de Chambord (61) et de Maurice Levier (28/61) ont de nouveau
déployé enthousiasme et énergie au service des Sapins en conjuguant passion
et solidarité, avec un don cumulé de 9 996€. Il convient de souligner un don reçu
des Dianes Chasseresses de la Mayenne. Merci à elles !...
Chasse en Mayenne

Chasse dans le Perche

OPÉRATION « NOËL » SUR TOUS LES FRONTS
Les marchés de Noel auxquels participent les équipes de l’association du Perche
et de Blois Sologne connaissent toujours autant de succès. Au-delà des dons collectés,
ils nous permettent de rencontrer la population, de créer des liens et de faire
connaître notre action. Toutes les décos préalablement réalisés par les équipes des
Sapins trouvent preneurs et permettent une belle collecte de dons.

Journée préparation décos

Au marché de Noël

Achat de matériel sur ANGERS, BLOIS, CAEN, CHARTRES, LE MANS, LISIEUX, TOURS, VILLEJUIF

L’ÉQUIPE DE BLOIS SOLOGNE : LES PLUS FIDÈLES DES SAPINS DE L’ESPOIR
Chaque année au printemps, le Rotary Club de
Blois-Sologne (41) organise la magnifique Fête
des Plantes de Cheverny qui réunit plus de 130
exposants et voit affluer près de 10 000 personnes. Le bénéfice de cette fête est reversé à
différentes associations dont les Sapins de l’Espoir.
Cette année encore, les Sapins n’ont pas été
oubliés : 10 000€ ! Définitivement, bravo à ce
club dynamique et enthousiaste. Ils sont le maillon
fort de notre association…

NOTRE ASSOCIATION AU CŒUR DES FAMILLES ENDEUILLÉES
Une des sources des dons reçus au fil des ans provient des quêtes organisées au profit
des Sapins lors d’obsèques. En ces moments de tristesse et de deuil, de nombreuses
familles pensent à soutenir notre action. Par respect, nous ne publions jamais le détail
des sommes reçues. Il est utile cependant de souligner qu’au cours de l’exercice
passé, le montant collecté a atteint 7 080€. Nous profitons de cette occasion pour
remercier sincèrement toutes les familles, les collègues ou amis de défunts qui ont
adressé des dons aux Sapins.

LORSQUE « SERVICE » SE CONJUGUE AVEC SAPINS
Le Rotary, Club-Service, soutient diverses actions. Nous avons
évoqué précédemment l’incroyable soutien que nous recevons
en permanence du RC de Blois Sologne. C’est également
le cas du RC de Chartres ainsi que de sa branche féminine
« Inner Wheel » qui ont remis à notre association respectivement
2 000€ et 900€. Le RC de Nogent-le-Rotrou / La Ferté est
également contributeur.

UN PARTENAIRE EFFICACE FABRICE DESCHAMP
Fabrice Deschamp, originaire de Nogentle-Rotrou ne manque pas d’idées pour
soutenir les Sapins. Lors d’une exposition
éphémère d’artistes tenue dans un local
nogentais en juin, il a eu l’idée de mettre
en vente quatre photographies de Nogentle-Rotrou, notamment du château SaintJean, prises par drone. L’opération a connu
un franc succès puisqu’il a pu remettre à
notre association un chèque de 2 500€.
Merci et bravo à lui pour cette idée qui a
séduit les visiteurs de l’exposition.

32 bulletins d’information envoyés à plus de 30.000 destinataires

Un minimum de frais de fonctionnnement
pour un maximum d’argent dédié à l’achat de matériel
REMISE DE MATÉRIEL AU SERVICE DU PR HERAULT AU CHU DE TOURS
Nous l’avons souvent écrit dans nos bulletins : les remises
de matériel à des équipes de médecins ou de chercheurs
constituent à chaque fois un temps fort de notre action.
Cela s’est une nouvelle fois vérifié en juin dernier au
service d’hématologie du Pr Hérault de Tours. Ce service
en pointe dans le soin et la recherche a reçu officiellement
le trieur/analyseur de cellules cancéreuses pour un coût
de 120.000€. Cet achat a mobilisé notre association sur
deux années d’action. Retour en images sur ce moment
d’émotion et d’amitié.

Et merci aussi à...
Dany et Patrice Bouhours, fidèles supporters des Sapins, qui ont organisé une
randonnée à Trizay-Coutretôt au profit de l’Association.
L’Ecurie de courses d’Henri Alex Pantall et son secrétariat, qui chaque année
remettent aux Sapins un don important, symbole de leur attachement à notre action.
Bernard et Danielle Guérineau qui, à eux seuls, ont collecté la jolie somme de
2 515€ grâce à la vente de petits sapins de table décorés au moment de Noël.
Olivia Levier, jeune percheronne de 11 ans, qui a eu l’idée de confectionner des bracelets
et de les vendre à sa famille, ses amis ou même sur la plage pendant les vacances.
Elle remet ensuite à l’Association le produit de sa vente. La relève est assurée !....

Quelques dates à retenir...
AG Association
Journée Décos
Marchés de Noël 	
Chasses
			

16/10/2019
08/12/2019
15-16/12/2019
08/12/2019
24/01/2020

(Chateaudun)
(Salle des Fêtes de Dorceau)
(Nogent-le-Rotrou)
(Bois de Condeau - 61 - M. Levier)
(Forêt de Chemazé - 53 - A.n Dutertre)

Siège social : chez Jean-Claude GOTTERI - 1, Rue St Hilaire - 28400 Nogent le Rotrou
Président : Maurice LEVIER / Vice Présidents : MM.GOTTERI et MARCHAND / Secrétaire : Marie Odile METAIS / Trésorier : Eric SULPICE
Chargée des reçus fiscaux : Bénédicte GOTTERI / Rédactrice du Bulletin : Christine DUTERTRE
    Avec l’aimable et gracieuce participation de Régis Houvin, maquettiste Studio VIKTOR H

BULLETIN DE PARTICIPATION
A retourner au siège de l’Association
C O N T R E

L E

C A N C E R

Monsieur, Madame, Société :
Adresse :
CP			

Ville :

Adresse mail :
Verse la somme de

€

par chèque à l’ordre de l’Association « Les Sapins de L’Espoir»
Tout don de 15€ minimum donne droit à la qualité de membre de notre Association

Je désire un reçu			

OUI

NON

Je suis déjà membre			

OUI

NON

Je désire une carte de membre

OUI

NON

DATE
Signature

Vos dons donnent droit à réduction d’impôt selon la réglementation en vigueur.
A réception de votre versement un reçu fiscal vous sera adressé
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IL N’EST PAS INUTILE DE RAPPELER NOTRE FONCTIONNEMENT

QUI SOMMES-NOUS
Un groupe de bénévoles, réunis au sein d’une Association loi 1901,
créée en 1993 - Siège à Nogent Le Rotrou.
NOTRE OBJECTIF
Collecter de l’argent servant à l’achat de matériel pour la lutte
contre le cancer et la recherche et destiné à des équipes
médicales partenaires de l’Association.
LES MOYENS MIS EN OEUVRE
Collecte de dons par souscription, fabrication de décors vendus sur
les Marchés de Noël, organisation de manifestations au profit de
l’Association.
NOTRE PRINCIPE
Il n’y a aucune remise d’argent : c’est l’Association elle-même qui
achète le matériel. Les frais de fonctionnement sont pris en charge
par les membres.
UN CHIFFRE
En 23 ans : 1.308.748 € ont été collectés et dédiés à l’achat
et remise de matériel à des équipes médicales et de recherche.

MERCI DE CONTRIBUER A NOTRE ACTION…
ASSOCIATION LES SAPINS DE L’ESPOIR - 1, Rue St-Hilaire - 28400 Nogent-le-Rotrou
PRESIDENT : MAURICE LEVIER

www.lessapinsdelespoir.org

Les Sapins de l’Espoir

