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Assemblée Générale et Week-end de Noël !
Quelles belles retrouvailles en ce 30 novembre 2013, aux alentours de Fontainebleau. Une cinquantaine
d’Odysséens qui s’embrassent chaleureusement, papotent, jouent au babyfoot en attendant les derniers
retardataires... On retrouve le sourire d’Edmond qui nous a manqué cet été, les éclats de rires de Damien, les
projets de voyage d’Ebbi… On fête également de nouveaux Odysséens : bienvenue à Ludovic ! Tout cela se
déroule sous l’objectif de Nicole… Les Odysséens sont des stars !
Une fois le convoi présidentiel arrivé, les camions garés (et pas que les nôtres, ô joie d’une journée d’opération
escargot), l’AG peut commencer.

Le bilan de l’année est commenté : une belle semaine à vélo l’été dernier, un bilan comptable positif et
surtout compréhensible (merci Roland ! enfin il faudra nous l’expliquer à nouveau l’année prochaine), et de
beaux projets à venir. L’itinéraire de l’Odyssée 2014 est choisi : de Coye-la-Forêt / Vestiaire de Sofie à Lille,
du 5 au 11 juillet. Les campagnes, les canards, les cathédrales, les hortillonnages et les cités picardes et du
Nord nous entendront passer et chanter! L’odyssée donnera ensuite le départ au Tour du Monde – relais à
vélo des associations de lutte contre la SEP… Les 6 garçons nous font un point d’avancement bien complet de
leur projet et de leurs contacts à l’international, et nous dévoilent le nouveau film de présentation l’Odyssée
par Emma (https://www.youtube.com/watch?v=J8JkflCeCpA), ainsi que leur nouveau site en préparation
(www.worldtour-ms.com) ... quelle aventure en perspective… Et quelle carriole, non d’un Ursin, elle méritera
définitivement le nom de King ! Un grand bravo à Orthofiga pour ce superbe aménagement.
Enfin vite fait bien fait, on passe l’étape élection du conseil pour se retrouver à l’Apéro. Les bières d’Ebbi se
joignent au crémant pour tchinasser de concert… Le repas de Noel est l’occasion de belles annonces… Surprise
pour l’année prochaine ! Les odysséens seront plus nombreux encore!!! Enfin pour le menu, ce n’est pas du
poulet, mais il y a bien un tiramisu en dessert (choix breton typique).
La soirée est belle. Elle débute par la traditionnelle remise des cadeaux ... quelques objets difficilement
identifiables y sont présents, comme d’habitude, mais les chocolats et les bonbons nous les font vite oublier.
S’ensuit la projection des films 2013 avant dernier montage. Merci à Benoit et Yvan ! Pour accompagner Emma
tout le monde se retrouve sur la piste... ça Madison, ça simca 1000, ça swingue et ça tourne! Et cela dure
jusqu’au bout de la nuit… Heureuses retrouvailles :)
*Je t’aiME !
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Le tour du monde à vélo contre la SEP
A cinq mois et demi du départ, la préparation du projet n’est pas encore terminée, mais ça avance tous les jours.
Nous avons fixé la date du départ au samedi 12 juillet. Pourquoi cette date ? Pour ne pas faire de l’ombre à la
finale de la coupe du monde de football du 13 juillet, ni voler la vedette aux défilés du 14 juillet.
La semaine à vélo de cet été se terminera le jeudi à Lille, afin de pouvoir boucler nos bagages, organiser un événement ou encore faire une fête le vendredi 11.
Concernant les préparatifs, voici les principaux points qu’il nous reste
encore à régler :
-acheter des billets d’avion ;
-souscrire à une assurance ;
-établir un itinéraire plus précis dans chaque pays traversé ;
-acquérir le matériel restant à trouver (notamment des vêtements et du
matériel de camping) ;
-boucler le budget… Encore environ 1/3 du budget à financer !
BTwin, la marque de Décathlon, va nous fournir des vélos conçus pour
des longs voyages tel que le nôtre. Nous aurons l’occasion de les tester
durant le mois de février en Picardie. Nous en profiterons pour faire le
repérage d’une partie de l’Odyssée de cet été. A l’issue de ces essais, nos
échanges avec BTwin nous permettront d’avoir le matériel optimal pour
ce beau voyage.

Vous avez été nombreux à voter pour nous sur Facebook,
pour nous faire gagner les 20 000€ à l’issue du concours
« l’atelier des rêves » de la Française des Jeux. Et bien
nous voilà fièrement en possession de ce beau chèque de
20 000€ !
Ce n’est pas moins de 2800 projets qui étaient en
liste au départ du jeu concours. Ce dernier s’est déroulé en
3 parties :
1 semaine de votes parmi les 2800 projets, et à l’issue de cette semaine, les 80 projets ayant récoltés le plus
de votes sont qualifiés pour une autre phase de sélection.
Nous avons obtenu 200 votes ! (Sélectionné environ 65e
au classement)
Parmi les 80 projets ayant obtenu le plus de votes,
sont sélectionnés seulement
10 projets à partir d’un questionnaire que chaque participant à reçu pour
présenter plus en détails son « rêve ». Nous sommes donc parmi les 10 finalistes !! Là commence notre action de communication !
Nous avons eu environs 15 jours pour ramener le plus de votes, et faire partie des 3 premiers à avoir obtenus le plus de votes ! Grâce à toute la mobilisation de l’association, des amis, et des amis de nos amis, nous avons terminé avec un compteur aux alentours de 3150 votes ! A la deuxième place,
vous n’imaginez pas la joie de l’équipe à 14h pour l’annonce des résultats !
Nous avons donc été invités (Thomas et Benoit) à nous rendre à Paris
pour récupérer un chèque de 20 000€ après un repas avec les autres gagnants et organisateurs du
concours. Un beau repas au « Palais de Tokyo » puis une visite des bureaux de la Française des Jeux.
Ce concours nous a aussi permis de réaliser deux interview TV et une interview radio.
Un mois de Novembre riche en émotions avec ce prix remporté et un noël de l’odyssée bien fêté, et
nous tenons, de la part de toute l’équipe du tour du monde 2014/2015, à vous remercier de votre participation à ce concours, et de vous être mobilisés de la sorte !
L’équipe du tour du monde .

Vous pouvez suivre l’avancée du projet sur notre tout nouveau site internet : www.worldtour-ms.com.
Et toujours sur Facebook.com/MultipleSclerosisWorldTour et Twitter.com/MSWorldTour.
A bientôt pour plus de nouvelles !
Benoit, pour l’équipe du tour du monde.
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BULLETIN D’ADHESION 2014
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 ateintes 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 retrouvent totalement
D’ADHESION
complémentaires tout au long deBULLETIN
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 troisde
carrioles
tractées.
Association
l’Odyssée
l’Espoir
En devenant membre de cete
vous- 13330
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à l’ensemble
des objectifs précités.
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2014

L’Association l’Odyssée de l’Espoir est une association « relais » constituée de personnes ateintes 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 retrouvent 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 cete association, vous participez à l’ensemble des objectifs précités.

Nom1, Prénom1
Adresse1
Téléphone

E-mail

Adhère à l’Association « l’Odyssée de l’Espoir » en qualité de:
Nom1, Prénom1
Adresse
Membre
Actif :1cotisation annuelle 2014 de 15,00 €


 Membre Bienfaiteur : cotisation annuelle 2014 supérieure à 15€, montant de ______ €
Téléphone

E-mail

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

Adhère à l’Association « l’Odyssée de l’Espoir » en qualité de:

 Membre Actif : cotisation annuelle 2014 de 15,00 €
2
:
Signature
 Membre Bienfaiteur : cotisation annuelle 2014 supérieure à 15€, montant de ______
€

En cochant cete case, je demande à recevoir un reçu fiscal correspondant à ma cotisation 

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

Bulletin à renvoyer à : Association l’Odyssée de l’Espoir - 190, chemin Salatier – 13330 La Barben
Signature2 :
En cochant cete case, je demande à recevoir un reçu fiscal correspondant à ma cotisation 
Bulletin à renvoyer à : Association l’Odyssée de l’Espoir - 190, chemin Salatier – 13330 La Barben

1 Ecrire de préférence en majuscule

2 Pour les mineurs, signature du représentant légal
1
2
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Ecrire de préférence en majuscule www.odyssee-espoir.org : infos@odyssee-espoir.com
de Paris
Médaille d’argent,
Pour les ADAPT&
mineurs,Mairie
signature
du :représentant
légalCatégorie 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
www.odyssee-espoir.org
: infos@odyssee-espoir.com
Reconnaissance d’intérêt Général en 2005
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
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Le Vestiaire
de Sofie

Mairie de Coye-la-Forêt

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
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