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A l’occasion de l’assemblé générale qui s’est déroulée le 20 no-
vembre 2010 à Bois le Rois, nous étions une cinquantaine pour 
fêter Noël et élire notre bureau et conseil d’administration.  
Notre président Gérard retrou-
vera en 2011 la plupart de ses 
administrateurs. 

A noter quelques petits change-
ment d’organisation : Le se-
crétariat assuré jusqu’alors par 
Blandine Brossel sera désormais 
assuré par Catherine Donadieu. Annick Cotel rejoint l’équipe de 
trésorerie auprès de Virginie Boufflers et remplace ainsi Annick 
Raquidel. Enfin, Youen Lequintrec rejoint l’équipe des administra-
teurs. 
Parmi les points abordés lors de cette assemblée générale, il est à 
souligner que l’association comptait 121 adhérents en 2010 mais 
aussi l’importance et la priorité de trouver des partenaires pour 
assurer le devenir de l’association. Le rapport moral et financier 
de cette assemblée générale est à disposition sur simple de-
mande au secrétariat. 
L’assemblée général s’est suivie d’un superbe apéro aux bougies 
flamboyantes et d’un repas d’une excellente qualité grâce au 
professionnalisme et à l’accueil chaleureux de toute l’équipe du 
centre d’hébergement “CIS Focel” de Bois le Rois. 
Les photos de la soirée sont disponibles au lien suivant : 

https://picasaweb.google.com/odysseeespoir/Noel2010

Liste Des membres du CA
Claude Donadieu, Président d’honneur
Gerard Guillouzic, Président
Catherine Feingold, Vice présidente
Zafer Yetim, Vice-président
Virginie Boufflers, Trésorières
Annick Cotel, Vice-trésorière
Catherine Donadieu, Secrétaire
Elise Guillouzic, Secrétaire adjointe
Sophie Pisapia,     Administratrice
Jean-Yves Guillard, Administrateur
Youen Lequintrec, Administrateur
Benoit Le Quentrec, Administrateur
Yvan Guillouzic, Administrateur
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En tant que nouvel entrant dans le bureau la tache •	
m’incombe de vous rendre compte du weekend end 
de Noël  qui c’est déroulé le 20 et 21 novembre à 
Bois-Le-Roi en région parisienne.  Je me plie donc a 
l’exercice avec, il faut l’avouer, l’aide des mes petits 
colocataires Bretons. 

Commençons donc par le voyage d’aller  vécu par •	
vos amis Bretons :

 08H30 : les jeunes bretons sont presque prêts à •	
partir de Rennes  au volant de leurs voitures dernier 
cri.

09H00 : Ils partent enfin le cœur joyeux à l’idée •	
de retrouver une partie de leurs copains et copines                                                                                                                                       
odysséens.

Nous vous  passons les détails de leur épopée for-•	
midable sans toutefois omettre de vanter le mérite 
des quatre courageux passagers de la voiture sans 
chauffage…

14H00 : Enfin arrivés au Centre international de sé-•	
jour de Bois Le Roi ! Pain, beurre, fromage et rillettes 
sont bienvenus malgré la concurrence déloyale des 
picards et de leurs kébabs.

 16H00 :  Apres les retrouvailles des odysséens •	
présents l’assemblée générale débute. (Voir  le 

compte rendu pour plus de précisions)
17H00 : Le Conseil d’administration se réunit.•	

En attendant l’apéritif certains discutent d’autres •	
se font beaux pour la soirée ou font un foot noc-
turne.

19H00 : Tout est en place pour l’apéritif. Nos hôtes •	
nous ont préparé une impressionnante mise en 
scène à base de  « nuage » de glace carbonique.  Le 
punch et les autres boissons ont été appréciés. Nous 
sommes ensuite passés à table avec un diner  digne 
des repas de la semaine à vélo…

21H00 : Le moment d’échanger les petits cadeaux •	
respectifs : à qui son beurrier, à qui son lot de bou-
gies, son dessous de plat et autres objets indispens-
ables. C’est encore une occasion de bien rigoler. 

21H 34’20 ‘’ : Champagne « amélioré »  offert par la •	
maison, on fait le tour des tables et Tchinass à tout 
va.

22H : La piste de danse est ouverte : soirée jeunes •	
avec tous les tubes des années 80 ! 

23H : le directeur du centre s’accorde une pause •	
pour nous faire une démonstration de break dance 
époustouflante, suivi par Laurence.

00H00 La piste se vite petit à petit,  la musique am-•	
plifiée laisse la place a un petit concert  puis a une 
nuit plus ou moins longue pour chacun…

La journée du dimanche se résume à une •	
matinée de départs échelonnés  après un bon 
petit déjeuner : un weekend end, ça fait un 

peu court, mais on a été contents de se re-
trouver tout de même.   
Reste le chemin du retour à faire… forcé-•	

ment le retour parait plus long. Mais nous 
pensons déjà aux prochaines retrouvailles à 
l’occasion de la semaine à vélo ou des autres 

temps forts de l’année odysséenne qui s’annonce…  
              
       Youen

Le weekend de noËl par youen
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Clin d’oeil argentin!
Profitant de jolies petites vacances en Argentine et Chili, le passage obligé 
était Buenos Aires, pour retrouver Flavia et Alberto. J’ai été accueillie a 
bras ouverts par une Flavia rayon-
nante, joyeuse, douce, enthousiaste.... 
Enfin notre Flavia!!! Touchée aussi par 
le joli message qu’elle venait de re-
cevoir d’Anne Evano. La semaine de 
l’Odyssée est toujours présente en son 
cœur. J’ai été merveilleusement ac-
cueillie par elle et sa famille, tout à son 
image, touchante, emplie d’humour, 
dynamique et généreuse. Nous som-
mes allées ensemble visiter les locaux 
d’EMA, beau lieu de partage pour les 
malades, avec une belle salle de vie, 
des ateliers, une salle de kiné et une 
salle d’accueil et soutien psychologique. J’ai pu rencontrer de nombreuses 
personnes, ravies d’entendre parler avec l’accent français qui leur rappelle 
l’Odyssée! Les photos de Jojo, Pedro et Fifou trônent toujours en bonne 

place sur les panneaux, ainsi que 
l’affiche des 10 ans de l’Odyssée! 
Alberto et sa famille ont pu égale-
ment nous rejoindre pour un 
copieux repas argentin, forcément 
à base de viande rouge, minimum 
400g par personne!!!! Enfin c’était 
si bon de les retrouver.... Encore 

émus du temps passé avec nous en juillet dernier, prêts a recommencer, 
portant l’Odyssée et les Odysséens dans leur cœur..... La famille odyssée-
nne s’agrandit décidément bien joliment !   

Kate

Sur la route du 
Rhum avec Rémi et 

Cécile 

Cécile Poujol et Remi Beau-
vais sont deux passionnés de 
navigation. 

C’est 
pour-
quoi ils 
ont pro-
posé ce 
samedi 
8 jan-

vier à leurs partenaires de 
partager la galette des rois 
autour de leurs aventures de 
la route du Rhum 2010. C’est 
donc dans la maison famil-
iale de Cécile, à La Barben 
au mas de Raïponce, qu’ils 
racontent l’arrivé de Rémi, 
son compagnon pour lequel 
elle a assuré l’organisation du 
périple. Une 8ème position 
sur les 44 participants de la 
route du Rhum 2010 dans la 
catégorie des Class 40 !
“On peut tout accomplir dans 
la vie si on a le courage de le 
rêver …” déclare Cécile. Une 
aventure de trois mois part-
agé avec une caméra pour 
permettre à tous leurs amis 
de profiter de cette expéri-
ence unique ! Remi a souhai-
té promouvoir la Sclérose en 
Plaques puisqu’il est parte-
naire de l’UNISEP. « Unis con-
tre la sclérose en Plaques » 
inscrit sur leur bateau pour 
sensibiliser le grand public 
à la maladie. Bravo Cécile et 
Rémi ! 

 Cathy
Et si vous voulez des photos 
de Rémi Beauvais : http://
www.remibeauvais.com/
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           Cette année, notre joyeuse caravane de l’Odyssée de l’Espoir ralliera le gîte d’Aire  
           de Côte sur le Mont Aigoual au domaine de Boissor à Luzech, traversant les dé  
           partements de la Lozère, de l’Aveyron 
             et du Lot.
                

Au programme : des paysages de nature plein les mirettes, 
des belles montées pour les jambettes et du soleil sur 
nos casquettes!
Le départ se fera le samedi 02 juillet 2011  depuis le gîte d’Aire de Côte connu des Odysséens pour ses sor-
ties sportives (randonnées en joelette), ses repas conviviaux et ses folles soirées.
La première étape nous conduira au Rozier, charmante commune située à la confluence du Tarn et de la 
Jonte. Nous ferons ensuite étape dans les communes de St Geniez d’Olt puis Entraygues sur Truyère. Toutes 
ces jolies bourgades, pas toujours faciles à localiser sur une carte, nous réjouirons par leur authenticité, les 
routes seront sans doute plus champêtres et les pauses plus rustiques que lors des précédentes Odyssées 
mais l’esprit de l’association n’en sera que renforcé !

Nous continuerons notre route jusqu’à la célèbre ville de Figeac puis nous longerons le Célé jusqu’à St Géry 
(à préciser) d’où nous bifurquerons vers la joli bourgade de Cahors pour rallier enfin notre but : Luzech. C’est 
là que nous découvrirons le Domaine de Boissor, un ESAT  (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
renommé dans des domaines aussi variés que la vigne, l’imprimerie, la pâtisserie ou encore la fabrication de 
caisses et autres objets en bois. Cet ESAT dont les Odysséens connaissent bien le Directeur qui n’est autre 
que notre dévoué Pedro, épaulé de sa charmante épouse Valette, sera notre but ultime pour clôturer cette 
joyeuse Odyssée dans l’échange et le partage.

Nous comptons sur vous et sur votre participation enjouée, à bientôt !

      Le responsable de la semaine 2011, JoJo

Une odyssée 2011 
entre cévennes et Quercy



 itiNERAIRE : L’Odyssée 2011 (335 km)

Dans les Cevennes et le Lot

Samedi 2 juillet : retrouvailles à 48400 BASSURELS (Gite AIRE DE COTE) 

Dimanche 3 juillet :  départ du Gite AIRE DE COTE pour 48150 LE ROZIER    62 km 

Lundi 4 juillet : départ de  LE ROZIER  pour 12130 Saint GENIEZ D’OLT   52 km 

Mardi 5 juillet : départ de  Saint GENIEZ  D’OLT pour 12140 ENTRAYGUE sur Truyère  49  km 

Mercredi 6 juillet : départ d’ENTRAYGUE sur Truyère pour 46100 FIGEAC 65 km 

Jeudi 7 juillet : départ de FIGEAC pour 46330 Saint CIRQ LAPOPIE     58 km

Vendredi 8 juillet : départ de Saint CIRQ LAPOPIE   pour 46140  LUZECH (Centre la BOISSOR)    49 km                                                                                                    

Samedi 9 juillet : CAHORS chacun repart chez lui avec le plein d’images et de souvenirs.

On transmet le flambeau aux organisateurs de l’Odyssée 2012

Vous receverez les bulletins d’inscription fin mai  
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Bulletin d’adhesion 2011

Association l’Odyssée de l’Espoir

190, chemin Salatier - 13330 LA BARBEN - 04.90.55.08.40

L’Association l’Odyssée de l’Espoir est une association « relais » constituée de personnes atteintes de 

sclérose en plaques (SEP) et de personnes qui souhaitent leur apporter soutien. Elle a pour but de 

faire connaître la sclérose en plaques. Personnes en situation de handicap et personnes valides se re-

trouvent totalement complémentaires tout au long de l’année, lors de séjours ou de la semaine à vélo 

qui se déroule chaque année au mois de juillet pour un parcours à travers la France avec trois carrioles 

tractées.

En devenant membre de cette association, vous participez à l’ensemble des objectifs précités.

Nom*, Prénom* : ____________________________   _______________________________

Adresse* :  __________________________________________________________________

       __________________________________________________________________

        __________________________________________________________________

Téléphone :________________________________       E-mail_________________________

Adhère à l’Association « l’Odyssée de l’Espoir » en qualité de** :
  O Membre Actif : cotisation annuelle 2011 de 10,00 €

  O Membre Bienfaiteur : cotisation annuelle 2011 de 15,00 € ou plus

     Fait à : ………………………………………… Le : …………………

     Signature*** :
Bulletin à renvoyer à : 

Association l’Odyssée de l’Espoir - 
190, chemin Salatier – 

13330 La Barben
*Ecrire de préférence en majuscule

**Un reçu fiscal peut vous être adressé sur simple demande

***Pour les mineurs, signature du représentant légal 

NB: Les adhésions versées à partir de novembre 2010 couvrent également l’année 2011.

 www.odyssee-espoir.org : infos@odyssee-espoir.com

ADAPT& Mairie de Paris : Médaille d’argent, Catégorie Média, trophées « Handicap&Citoyenneté » 2004

Prix régional PACA 2003 de la Caisse d’Epargne sous l’égide de la Fondation de France

Prix « Fais nous rêver » 2003/2004 sur le thème de l’éducation par le sport

Reconnaissance d’intérêt Général en 2005

Imprimé par ESAT APF Amiens
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