
 

 

 

Semaine à vélo et arrivée du tour du monde 
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Retour sur notre semaine à vélo en juillet 2015 avec l’arrivée du Tour 
du Monde à Bignan !!  
 

Samedi  4 juillet 

Retrouvailles à Luçon  

Coordinateur d’étape : Odile 

Partenaire de la journée : Mairie de La Barben, berceau de l’Odyssée, mairie de Coye la Forêt, son 

fabuleux ‘ Vestiaire de Sofie’ et ses bénévoles 

 

Retrouvailles désorganisées, mais toujours belles ! 

Premiers arrivés : une partie bretonne, menée par Louis. 

Pendant ce temps, dans le sud, panne camion. 

En deuz, les parigots escortés des argentins. 

Pendant ce temps, dans le sud, ils mangent des glaces en regardant passer les voitures. 

Pour les troiz et premiers suivants (la fin du convoi breton, notre canadienne Clarinette, et les 

picards), il a fallu attendre 2 heures. 

Pas sans surprise : à peine arrivé, le camion frigo se réchauffe. SOS lancé ! 

Pendant ce temps, dans le sud, ils déchargent le camion défectueux pour en charger un nouveau. 

A Luçon, l’émotion est à son comble. Quelle impatience de retrouver les Tourdumondistes ! 

Enfin ils arrivent, chantant, sous un tonnerre d’applaudissements. 

Leur bonne mine fait plaisir à voir, et nous sommes heureux de pouvoir enfin les serrer dans nos 

bras.  

Pendant ce temps, dans le sud, ils passent Toulouse. 

Le réparateur du frigo est enfin là, nous sommes saufs ! 

Mr Heduin, de la mairie, est présent pour accueillir dignement le retour de nos  héros, et 

lancer le départ de cette édition 2015 de la semaine à vélo. 

Pendant ce temps, dans le sud… Ah mince, ils ont l’apéro ! 

Nous dînons donc sobrement, en pensant à nos amis sudistes qui nous manquent de plus en plus… Ils 

sont à peine arrivés à Bordeaux. 

La soirée, puis la nuit s’organise doucement. Dans les camions du sud, ils ont tous les lits et 

couchages.  

Cette première soirée Odysséenne s’annonce longue ! 

Nous vous quittons donc en les attendant. 

Une grande pensée pour les  absents. 

 

Dimanche 5 juillet 

Etape de la journée : Luçon, Pause du midi à Nieul le Dolent, étape du soir à Olonne sur Mer 

62 km parcourus, reconnaissance du parcours par Annie, Sofie, Joël et Laurence 

Coordinateurs d’étape : Annie et Sandrine  

Partenaires de la journée : Pix Idea, CDo Formation, Road&Rock, Pelidanse 

 
Un grand merci aux Cyclotouristes Luçonnais qui nous ont accompagnés en cette matinée. 
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Premier matin odysséen. Tout se réveille doucement. Les uns rangent déjà leurs sacs, les 

autres plient leur matelas, les yeux encore tout embués de sommeil après cette courte nuit, pendant 

que certains anges gardiens matinaux préparent déjà le petit déjeuner. Douce odeur de café. 

Le petit déjeuner s’organise, le beurre salé retrouve ses adeptes, les habitudes odysséennes, un an 

après, refont surface. Chacun aide son voisin, à l’écoute et tout sourire. 

Chargement des camions pour préparer le départ. La chaîne des bagages, des lits, des 

matelas se fait si naturellement qu’on croirait que la dernière fois c’était hier. 

Avant le départ, les annonces qui n’avaient pas pu être faites la veille trouvent leur place. Les nouveaux 

odysséens endossent leurs maillots, et c’est parti pour cette première étape ! 

Derrière Zafer et son handbike, quatre carrioles et un nouveau vélo tandem, le pino, ouvrent 

le bal. Et c’est parti pour une première étape, fraîche sous les nuages. Le peloton se forme, et au gré des 

collines, se sépare un peu pour mieux se retrouver. La Vendée est belle.  

Après une pause pour les changements de carrioles, la caravane redémarre. L’ambiance est 

chaleureuse, généreuse, au sein du peloton comme dans les véhicules encadrant et sécurisant la 

caravane. 

Midi. Pause déjeuner. Un repas délicieux nous attend à Nieul le Dolent, concocté par la belle 

intendance odysséenne. 

Avec beaucoup d’émotions, Alain, riche déjà de sa première matinée odysséenne, nous fait partager son 

bonheur d’avoir pu, grâce à l’Odyssée, pédaler à nouveau  grâce à nos carrioles, lui qui était un grand 

adepte du deux roues et qui, du fait de la maladie, l’avait ces dernières années écarté de son  

existence…  Pas de fatalité à l’Odyssée. Tout est possible. Solidarité Espoir Partage, et les projets rêvés 

se transforment en réalité. 

La caravane redémarre sous un beau soleil, jaune Odyssée. 

Fière allure déjà pour cette première journée ! Descentes et  montées 

s’enchaînent, sous une petite brise qui nous fait oublier la chaleur. Une 

pause et c’est reparti. Nous arriverons plein d’énergie à Olonne sur Mer, 

où un accueil 3 étoiles nous attend. 

Hébergés dans le très bel établissement du Lycée Tabarly, nous aurons 

une nuitée grand luxe, rare à l’Odyssée : de vrais lits pour chacun ! Un 

immense merci à Alexandrine qui nous a concocté ce bel accueil, ainsi 

qu’à la mairie, Mr Bénélli, qui nous reçoit chaleureusement avec un verre 

de l’amitié. 

La soirée s’organise ensuite, et c’est avec une grande joie 

qu’après le repas nos héros musiciens Tourdumondistes, Youen, Benoît et 

Thomas, nous jouent quelques morceaux. Le son de leur violon, guitare et accordéon nous embarque 

dans une longue veillée… Quel plaisir de se retrouver!!! 

 

Lundi  6 juillet 

Etape de la journée : Olonne sur Mer, pause du 

midi à Saint Hilaire de Riez, étape du soir à 

Challans 

54 km parcourus, reconnaissance du parcours par 

Annie, Sofie, Joël et Laurence 

Coordinateurs d’étape : Ewana, Carole et Damien 

Partenaire de la journée : AG2R la Mondiale, Bayer 

Corpsciences, Comité d’Etablissement du Crédit du 

Nord 
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Interview exclusif de notre odysséen chouchou. 

Nous sommes partis ce matin d’Olonne sur mer où la mairie nous avait offert une spécialité 

locale : la gâche vendéenne. Malheureusement pour Maurice qui n’a pas eu le droit à son bout, elle 

avait un goût de trop peu ! Ce fut une étape multi-sport pour lui qui a pu faire de la carriole à bras le 

matin et continuer l’après midi sur la carriole à pied avant d’achever la journée sur une nouveauté : le 

Pino ! Maurice a trouvé le véhicule tout à fait à son goût (plus que la gâche). Note pour lui-même : 

penser à mettre des baskets plutôt que des chaussons pour cette activité ! 

Journée chaude : 35° annoncés à Challans sur le panneau de la pharmacie. Malgré tout, une sortie aux 

marais salants de Saint Hilaire-de-Riez est organisée. Nous cuisons donc au soleil mais Maurice apprécie 

la guide. En effet, Zoé amuse son public et manie avec dextérité les outils nécessaires à la récolte du sel, 

inchangés depuis le Moyen-âge. Après cette visite, nous sommes tous convaincus que notre prochain 

achat de sel ne sera pas de la marque La Baleine, apparemment de très mauvaise qualité !  

Quelques kilomètres plus tard, nous voilà à Challans, juste en odysséens. Il fait bon se retrouver autour 

d’un « tchinasss » ! Rebeka nous nourrit d’un plat d’origine bulgare, Maurice en aurait bien repris !  

Même les conducteurs les moins avenants n’ont pas entaché notre bonne humeur.  Merci à Benoit 

Decressaint d’avoir ajouté une nouvelle chanson au répertoire odysséen : 

« Si t’es fier d’être odysséens, tape sur ton casque  

Tap Tap 

Si tu luttes contre la sep, tape sur ton cœur  

Tap Tap 

Si t’as envie de prendre l’apéro, tape sur tes fesses 

Tap Tap » 

 

RDV demain soir pour savoir si Maurice aura finalement réussi à  

tenir une étape entière avec le Pino ! 

Nous tenons à remercier les cyclos de Challans qui nous ont 
accompagnés lors de cette étape. 

Mardi 7 juillet 

Etape de la journée : Challans, Pause du midi à Le Pellerin, étape du soir à Savenay 

82 km parcourus, reconnaissance du parcours par Annie, Sofie, Joël et Laurence 

Coordinateurs d’étape : Annie, aidée d’Odile pour la traversée en bac  

Partenaire de la journée : Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, Lino, LCVA 

 
Longue étape aujourd’hui, 80km annoncés, de ce fait, exceptionnellement, tous les 

odysséens se retrouvent ensemble sous le soleil pour le petit déjeuner. C’est en chanson que la 

caravane prend le départ. C’est un peloton bien homogène qui roule sur les petites routes de Vendée 

pour cette première demi-étape de 25 km qui nous amènera à Saint Cyr de Retz. Les 25 km suivants se 

feront à  vive allure puisque nous arriverons en avance à notre ville étape Le Pellerin. C’est Monsieur le 

Maire et Madame l’Adjointe au Département qui nous reçoivent et nous accompagnent pour partager le 

délicieux repas préparé par l’intendance épaulée par nos plus jeunes odysséens.  
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La pluie s’est mise à tomber, arriverions 

nous aux portes de la Bretagne ? L’heure est venue 

de traverser la Loire, nous espérons être 60 à avoir 

le bac. La pluie nous suivra jusque Cordemais où 

nous ferons le changement de carrioles. Iñaki fait 

son baptême de tireur de carriole, du haut de ses 13 

ans, il devient donc le plus jeune à ce poste et le 

seul argentin. Claude quant à lui repart en Pino (vélo 

avec place assise sur la roue avant pour le passager) 

avec Youen comme pilote. Claude nous expliquera 

que cette première expérience fut « positive, de 

bonnes sensations malgré l’appréhension du 

départ ». 

Pour les 12 derniers km, rien ne nous laissait présager la côte qui nous attendait à l’arrivée, la 

Vendée nous ayant réservé une très belle salle pour notre 4ème nuit odysséenne. Le repas du soir nous 

permettra de souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Yves qui n’a pas voulu nous révéler son âge. C’est 

le ventre comblé par les plats bulgares, préparés par l’intendance, que nous nous mettons au lit après 

cette longue journée, pour être frais et dispos en prévision de demain.  

 

Mercredi 8 juillet 

Etape de la journée : Savenay, Pause du midi à La Roche Bernard, étape du soir à Redon 

74 km parcourus, reconnaissance du parcours par Adeline, Xavier et Lorriane  

Coordinateur d’étape : Adeline 

Partenaire de la journée : APICIL, Total 

 
Première matinée où nous commençons à déjeuner avant 8 heures, ça y est, on est rodé !  La 

caravane a pris ses marques, chacun participe à sa manière, tout roule !  

Ce matin, nouvelle mission pour l’équipe d’intendance : dévaliser l’Hyper U de Savenay, dès 

l’ouverture, histoire de trouver 12 kg de gnocchi et bien d’autres denrées indispensables à nos cyclos. 

Du côté des vélos, la première partie de la matinée se déroule comme sur des roulettes : partie à 9h, la 

caravane pédale gaiement sous un ciel presque breton sauf quand il bruine, jusqu’à la charmante 

bourgade de Crossac, où vous pourrez aisément poser votre séant sur un trône qu’Alain (reporter d’un 

soir) n’hésite pas à qualifier de 

« vintage ». C’est le lieu qu’avait choisi 

le club cycliste de Redon pour  

rejoindre l’Odyssée de l’Espoir pour 

une seconde partie de matinée plus 

corsée. Elle fût saupoudrée de côtes 

mémorables ainsi que d’une chute qui 

permettra de dater plus précisément 

cette semaine à vélo : un 

rapprochement évident entre Kate et 

Louane a mal fini mais elles ont limité 

les dégâts n’emportant pas sur leur 

passage d’autres membres de l’équipe. 

Plus de peur que de mal, quelques 

égratignures rapidement soignées par notre Doc national ! 
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Dans le peloton l’ambiance est conviviale, les discussions vont bon train entre carrioles, nos cyclistes de 

Redon donnent un coup de main à la sécurité, petit à petit les marécages vendéens font place aux 

paysages bretons et des bouffées d’odeur de châtaigniers en fleurs excitent l’appétit de tous, dixit Alain.  

Accueillis à la Roche-Bernard par l’intendance en délire (composée d’une dizaine de filles et 

de Bernard !) qui a présenté en avant-première sa nouvelle chorégraphie endiablée ! A peine arrivés, les 

plus vilains de la bande se jettent dans la Vilaine. Un accueil excellent de la famille Le Thiec et des élus 

locaux précède un repas revigorant.  Mots de bienvenus, apéritif coloré et poème original constituent 

cette arrivée ! Gnocchi au chèvre ou au roquefort, voilà la seule vraie question de ce midi.   

Même ceux qui avaient beaucoup mangé ont rapidement digéré grâce aux côtes savamment 

programmées par l’équipe de repérage (la fratrie Le Thiec : Adeline, Lorriane et Xavier). Pour pimenter 

un peu le trajet, nous empruntons un petit chemin caillouteux : ça secoue ! La journée se termine par un 

parfait combo féminin de tractage pour une arrivée en délire à la salle de Redon qui nous accueille ce 

soir.  

L’apéritif offert par les cyclistes de Redon en 

présence d’une adjointe de la mairie ouvre un 

délicieux festin bulgare de plus, grande 

nouveauté de cette année « dobre bebe » ! La 

nuit déjà bien entamée se prolonge sous les 

étoiles, sur la terrasse du palace sportif, au son 

des instruments, qui donnent des fourmis dans 

les jambes des danseurs, et même une valse à 

mille temps dont Alain se souviendra 

longtemps ! 

Merci aux cyclos de Redon qui nous ont 

accompagnés aujourd’hui!  

 
 

Jeudi 9 juillet 

Etape de la journée : Redon, Pause du midi à La Gacilly, arrivée le soir à Malestroit  

51 km parcourus, reconnaissance du parcours par Jean-Yves et Annie 

Coordinateur d’étape : Jean-Yves, Annie, Joël, Benoit D. pour la conférence médicale  

Partenaire de la journée : Orthofiga, B’Twin, Pôle de rééducation et de réadaptation Saint Hélier 

(Rennes) 

Nathalie, Sophie  

 
Merci aux cyclos de Malestroit  qui nous ont accompagnés aujourd’hui ! 

Ce matin, nous nous levons à 6h30 car nous devons libérer rapidement ce magnifique 

gymnase Redonnais. Partis sous un soleil radieux, nous roulons sur les très belles routes  de Redon à La 

Gacilly. Après quelques kms, la route se transforme en chemin et nous nous détournons pour emprunter 

une route différente de l’itinéraire prévu. Dans le registre des imprévus, une collision entre Iñaki et 

Benoît D. les conduit à une formidable glissade dans le fossé… Heureusement, avec plus de peur que de 

mal ! Ce parcours nous mène dans une très belle forêt mais parsemée de nombreuse côtes…  Nous voilà 

bel et bien en Bretagne ! Nous découvrons, en arrivant, l’exposition photos autour de la maison Yves 

Rocher. Tous les Odysséens profitent alors de cet évènement culturel malgré les pavés rencontrés sur 

les chemins de la ville. En arrivant à la salle des fêtes de La Gacilly, nous sommes attendus par les 

membres du Centre de rééducation du Pôle Saint Hélier de Rennes. Un peu sceptiques au début, ils se 6 



 

sont bien intégrés à l’ambiance odysséenne. 

Après un repas très convivial, Aurélie, 

Annabelle, Daouya, Jacqueline et Christian… 

montent dans les carrioles pour participer à 

leur première odyssée. Nous ajustons le 

parcours de l’après-midi afin d’organiser deux 

roulements de carrioles, comme à l’habitude 

magistralement organisés par notre Clarinette 

internationale. 

A notre arrivée à Malestroit, nous 

sommes reçus par trois membres du conseil 

municipal dans ce grand complexe sportif 

Espace Daufresne. Après une douche rapide 

bien nécessaire après cette chaude journée de vélo, nous assistons à la conférence tenue par le Dr 

Benoit NICOLAS. Cette année, le sujet abordé portait sur « la fatigue et l’exercice physique ».  Cette 

conférence s’est soldée par une question très pertinente de notre ami Damien : « Heu Docteur, peut-on 

considérer le sexe comme du sport ? » 

Pendant ce temps, notre président Gérard se fait de nouveaux amis, les pompiers, après une 

malencontreuse cabriole en descendant d’un trottoir. 

Dans ce tour du monde, Gégé s’est arrêté à son dernier col… celui de son fémur ! 

Malgré une fracture per-trochantérienne bien confirmée, nous savons notre doyen dans les douces 

mains des infirmières du CH de Ploërmel. Ca le changera de ces cinq poilus qui puent la sueur ! 

Pour étancher notre faim, notre soif et notre peine, nous pouvons toujours compter sur nos 

intendant’girls pour nous préparer un gargantuesque buffet ! 

 
 

Vendredi 10 juillet 

Etape de la journée : Malestroit, Pause du midi à Saint Aubin en Plumelec, arrivée le soir à Bignan  

55 km parcourus, reconnaissance du parcours par Joël et Annie 

Coordinateur d’étape : Jean-Yves, Annie, Joël, Ewana, Adeline, Ophélie  

Partenaire de la journée : mairie de Bignan, EHPAD de Locminé (EHPAD de la Sainte Famille de Kermaria) 

, Fondation Lord Michelham, De vous à nous 

 
Arrivée du Tour du Monde 

Un grand merci aux cyclos de la journée : Plumelec, Bignan, et même Locminé ! 

La matinée démarre doucement, après les émotions de la veille. Gérard est dans toutes les 

pensées. Impatients d’avoir de ses nouvelles, les Odysséens se préparent pour cette dernière journée à 

vélo et en carriole. 

Mr le maire de Malestroit vient nous saluer pour notre départ, et l’Odyssée s’élance, 

Sandrine prenant place dans la carriole ‘Tour du Monde’. Et l’ambiance se réchauffe. C’est la dernière 

étape de l’Odyssée 2015. C’est la dernière étape du Tour du Monde. Les cyclos de Bignan sont venus à 

notre rencontre, tout comme ceux de Plumelec. Et c’est un peloton multicolore qui se forme. Souriant, 

chantant, comme pour transmettre toute son énergie à notre cher Gérard. 

Pour ne pas rompre avec les autres jours, Stéphane nous offre une belle cabriole sans bobo 

heureusement.  
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Sous un soleil rayonnant nous arrivons à Callac pour la halte matinale, où Mr Hamon, maire de 

Plumelec, vient déjà à notre rencontre. Belle surprise ! 

Les dernières crêpes au chocolat, 

gourmandises ô combien appréciées 

des odysséens, sont englouties. 

Il est nécessaire d’avoir toutes ses 

forces intactes pour l’étape suivante : la 

côte de Cadoudal ! 

Les carrioles en folie commencent à 

gravir cette longue et belle montée. 

Malheureusement le handbike de Zafer 

n’y résistera pas, et c’est avec les yeux  

emplis de chagrin qu’il termine l’étape 

dans le TAM, où ses compagnons ne tarderont pas à lui rendre sa douce et belle humeur légendaire. 

La caravane arrive enfin à Plumelec, où un accueil incroyable l’attend. Une centaine de personnes se 

retrouve ainsi à partager un repas, délicieux et convivial, comme d’habitude ! 

L’odyssée s’élance ensuite pour la dernière étape, qui la mènera à Bignan, fin de ce grand 

périple. Que le peloton est grand ! Près de 60 personnes ! Il s’étire sur les belles routes bretonnes, 

alternant  vallons, bois enchanteurs et campagnes verdoyantes. 

A deux kilomètres de Bignan une halte nous permet de ‘recoller’ tout le peloton, et d’accueillir les 

jeunes de Bignan venus à notre rencontre, arborant sur leurs vélos les drapeaux des pays traversés lors 

du Tour du Monde. Et grande attente du jour, enfin des nouvelles de GG : il va bien, l’opération s’est 

bien déroulée, il est sorti de la salle de réveil, et c’est donc avec un cœur léger que les Odysséens 

s’envolent. 

Et pour quelle arrivée !!! Que de monde !!! Trois fois le tour du bourg est fait par la caravane, 

menée par les quatre carrioles, suivies par le pino et Zafer sur son handbike en mode manuel, sous un 

tonnerre d’applaudissements. 

S’ensuit le temps des retrouvailles et des embrassades. Les 

fontaines à larme ont du mal à s’arrêter tant l’émotion est grande. 

Pour les familles de nos Tourdumondistes, quelle joie de les 

retrouver après un an de séparation ! 

Après un bon moment passé à savourer la joie de 

l’arrivée, une dernière cabriole de Pili, et c’est le tour du dernier 

déballage de camion. La chaîne se forme vite vite, les odysséens 

rompus à l’exercice mettent en place les couchages et vont se 

faire propres et beaux pour la soirée. 

Vers 19h, c’est l’accueil officiel. Un joli mot de Mr Morio, maire de 

Bignan. Quelques mots odysséens pour rappeler l’origine de 

l’association, fondée autour de Claude Donadieu, qui aurait été si 

content de voir la réalisation de ce tour du monde pour et avec la 

sclérose en plaques, réalisé par Gérard, Benoit, Nicolas, Thomas, 

Youen et Yvan. 

Nos Tourdumondistes prennent ensuite la parole, initiant 

l’assistance à leur action, présentant leur parcours, leurs expériences, les émotions que ce si beau 

périple contre la SEP a suscitées. 

Et la plus belle surprise de la journée, une vidéo de Gérard, depuis son lit d’hôpital, qui est là pour 

célébrer avec nous ces moments si forts. Quelle émotion et quelle joie de le voir ! 
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Un beau vin d’honneur, et la soirée qu’Ewana nous a concoctée avec l’aide d’Adeline et d’Ophélie est 

partie ! Les crépières sont là, les spectacles s’enchaînent, alternant avec les magnifiques vidéos de nos 

Tourdumondistes. Les 400 participants à cet évènement autour de l’arrivée du Tour du Monde de 

l’Odyssée sont ravis ! 

Et c’est bien tard dans la nuit que la soirée se termine, une flamme bien vivace au fond du 

cœur. 

Samedi 11 juillet 
Journées ‘post Odyssée’ à Bignan 

Une fois n’est pas coutume, après cette Odyssée ‘Clôture du tour du monde’, certains odysséens ont 

choisi de rester ensemble un peu plus longtemps, pour savourer un peu plus encore les émotions fortes 

des derniers jours, et profiter du plaisir d’être réunis. 

Pas de pédalage ce samedi. Un réveil un peu moins matinal, très apprécié ! 

Quelques départs s’échelonnent au fil de la journée, mais c’est encore une soixantaine de personnes qui 

se retrouvent à midi, tchinassant de concert. 

Et quelle journée encore ! L’après midi débute avec le spectacle musical de l’R2ri1, dont fait 

partie notre chère Samira. Imaginatifs comme à leur habitude, le groupe nous offre une mise en scène 

alternant scénettes et chansons, toutes axées sur le Tour du monde. Sur leur ‘tricycle jaune’, ils nous 

embarquent, ‘libres dans nos têtes’, donner un ‘coup de pédale à chaque seconde’. 

Un grand merci à eux, aussi pour leur version inédite du choubidou odysséen (vidéo disponible!). 

L’après midi se déroule calmement, rythmée par les visites auprès de notre Gégé qui se 

remet bien, conservant son humour, soyez rassurés, bien intact.  

Quelques uns font une sieste bien méritée, d’autres vont se balader autour du château de 

Kerguéhennec, certains préfèrent rester jouer au palet breton ou encore gonfler une piscine qui 

annonce une soirée animée! 

Tradition oblige, tous se retrouvent pour l’apéro de début de soirée. 

Et quel apéro ! Mickael et Marie-Caro nous ont préparé une dégustation de vin de leur 

vignoble bordelais, petit régal pour les odysséens que de découvrir les différentes saveurs de leurs 

cépages. Pendant ce temps, Didier, bignanais pure souche depuis une génération et copain de la bande 

des odysséens de Bignan, fait chauffer le BBQ. Côtes et saucisses se dorent doucement et c’est avec un 

grand plaisir que les grandes tablées se forment pour les déguster. 

Le repas est animé, et se conclut en beauté par un clin d’œil présidentiel… « Gégé le loup » est parmi 

nous, notre président pourra voir cette prestation Loupfolk dès le lendemain ! 

La soirée se termine entre baignades et palets bretons… courte nuit de repos pour certains ! 

Le lendemain matin, 12 juillet… cela fait pile un an qu’ils entamaient leur tour du monde, nos 

héros. Les odysséens tenaces célèbrent cet anniversaire chez Odile et Bernard, ainsi que celui de Kate 

bien sûr. Ces derniers  accueillent ainsi une belle trentaine de convives qui décidément ont du mal à se 

quitter. Certains resteront encore quelques jours, le temps de faire un concert surprise à notre cher 

président… Que les séparations odysséennes sont difficiles ! 

 

Merci à l’ensemble des contributeurs aux comptes rendus journaliers : Elise, Kate, Ewana, 

Adeline, Maurice, Claude, Sandrine, Julie, Myriam, Alain, Florence, Benoît et Damien, avec le 

soutien moral,  corrections et compléments de Cécile, Youen, Joël et Annie !
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Un petit mot de nos Tourdumondistes, presque tous arrivés à bon port 

 

Voilà. Ca y est, le voyage est fini. On a bien roulé et on est presque arrivé à bon port. Gérard, 

qui a chuté de son fauteuil électrique la veille de l’arrivée, va mieux. A seulement 50 kilomètres de 

Bignan, il a du se faire hospitaliser et n’a pas pu être présent pour l’arrivée le 10 juillet. Mais 

aujourd’hui il est bien remis de sa blessure et il est depuis au centre de rééducation de Corbie. 

Il est sans doute encore un peu tôt pour dresser le bilan de ce tour du monde contre la sclérose en 

plaques. Nous essayons de prendre du recul sur ce qu’on a fait et ce qu’il nous reste à faire. Mais 

finalement, écrire un mémoire, un livre, faire un film, participer à des conférences ne va pas de soi : 

que doit-on dire, à qui, et comment ? Alors on y réfléchit, tout en retournant doucement à un autre 

mode de vie : travailler, revoir les amis et la famille qu’on n’avait pas vu depuis longtemps, tout ça. 

Et puis aussi, que faire à l’avenir ? Nous avons désormais une expérience, du matériel de camping 

adapté, et une carriole presque prête à repartir. Il serait trop dommage que tout cela reste prendre 

la poussière… Des amateurs pour une petite virée un de ces quatre ? 

Benoit 

Le 04 juin, dernière journée en Italie avec Stefano qui nous a accueillis chez lui la veille. 
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Assemblée Générale du 28 Novembre 2015 à Dammarie les Lys (au CIS Bois du Lys) 

Vous êtes invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’Odyssée de l’Espoir qui se tiendra :  

Le samedi 28 novembre à 14h30 à Dammarie les Lys (77 190) 

Vous trouverez sur la page suivante un pouvoir, dans le cas où vous ne pouvez être présent. 

A retourner avant le 15 novembre à Catherine Feingold, 11 rue Beudant, 75017 Paris ou cath.feingold@gmail.com.  

L’ordre du jour sera le suivant :  

 Ouverture par les membres du bureau présents; 
 Rapport moral et financier, rapport d’activité ; 
 Actualités et projets à venir : Perspectives et suites du Tour du Monde 2014-2015 ; Odyssée 2016 
 Approbation des nouvelles élections du Bureau et du Conseil d’administration. 

L’Odyssée de l’Espoir a besoin de vous, rejoignez-nous ! 

Vous souhaitez devenir administrateur ou équipier d’une activité de l’Odyssée de l’Espoir ? Vous avez des propositions pour 

un itinéraire pour la semaine en vélo 2016 ? Postulez et proposez dès maintenant ! 

Vous trouverez également sur la page suivante un bulletin de candidature à retourner avant le 15 novembre 2015  à 

Catherine Feingold, 11 rue Beudant, 75017 Paris, ou à cath.feingold@gmail.com 

En espérant que l’Odyssée puisse compter sur vous très prochainement ! 

Chaleureusement, 

    Le Conseil d’Administration 2014/2015 

 
* NB : Les candidatures des administrateurs seront communiquées en amont du vote le jour de l’AG. 

Fonctions à pourvoir dans l’année 2016 identifiées à ce jour :  

 Equipier semaine à vélo 2016 : organisation étape, reconnaissance itinéraire, organisation globale 
 Equipier partenaire 
 Equipier matériel (état vélos et carrioles de l’Odyssée, petit matériel : talkies etc…) 
 Equipier média (TV et radio principalement) 
 Equipier support de communication (montage/mise en page écho, montage film…) 

..................................................................................................................................................... 

Description des fonctions 
 12 administrateurs composent le C.A. L’administrateur au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit : 

 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes. 
 Connaître les objectifs, les activités et le fonctionnement de l’Association et en assurer la promotion. 
 Participer à tous les conseils d’administration 

 
 L’équipier d’une activité au sein de l’Odyssée de l’Espoir doit :  

 Avoir un esprit d’entraide et le sens du travail en équipe avec une capacité à proposer, référer/informer de ses actes vis à vis du 
CA et en cohérence avec les directives opérationnelles de ce dernier. 

 Connaître et contribuer opérationnellement aux objectifs et au fonctionnement de son activité. 
 

Rappel des Equipes d’activités permanentes de l’Odyssée de l’Espoir :  
Secrétariat (Bureau), Finance et Trésorerie (Bureau), Média, Partenaires, Achats, Vélos, Carrioles, Journal,  Archivage (média et photos), Conseil 
Juridique, Informatique - Et surtout : Semaine annuelle à vélo !!! 
 
Rappel sommaire du fonctionnement de l’Odyssée de l’Espoir : 

 Le Conseil d’Administration se réunit une fois tous les six mois sur convocation du Président et conformément aux statuts, les décisions 
sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 

 Les règles en vigueur pour le remboursement des frais sont : 
 Présentation obligatoire du formulaire « Note de Frais » complété accompagné des justificatifs dans tous les cas, à renvoyer à la 

trésorière. 
 Sont remboursés au « frais réel » les frais et achats budgétés, les dépenses hors budget nécessitent approbation. 
 Les frais de déplacement des activités planifiées en C.A sont remboursés à hauteur de 80% pour les administrateurs et les invités 

du CA. 

Association l’Odyssée de l’Espoir – 190 Chemin Salatier – 13330 La Barben 
 06.07.86.89.19 / 04.90.55.08.40  e-mail : infos@odyssee-espoir.org

 www.odyssee-espoir.org 
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Assemblée Générale – Novembre 2015                                                    

 

Bulletin de Candidature Administrateur, Coordinateur ou Equipier de l’Odyssée de l’Espoir 

(à retourner avant le 15 novembre 2015 - Catherine Feingold, 11 rue Beudant, 75017 Paris, ou à cath.feingold@gmail.com 

Nom, Prénom : 
 

Adresse/Tél./Mail :    

  

         
Fonction actuelle :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :   

         
  Je souhaite m’engager pour 2015/2016   

         
Fonction souhaitée :   Administrateur  Coordinateur*  Equipier*  Adhérent 

*préciser l’équipe d’activité (cf.liste en amont) :  

         
  Je souhaite passer le flambeau et j’accepte dès à présent que soit lancée une recherche de successeur  

         
En absence de successeur :   Je maintiens mes responsabilités  Je ne maintiens pas mes responsabilités 

         

Dans tous les cas de figure ci-dessus, décrire en quelques lignes les raisons qui motivent vos choix :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Proposition d’itinéraire pour l’Odyssée 2016 (arrivée à Bignan) proposition argumentée : connaissance itinéraire, contact… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A ______________________, le _____________________ 

Signature 

 
 

 
 

Nom, Prénom: 

 

Adresse :    

  

  

Vous n’êtes pas présent, mais donnez pouvoir 

Pouvoir pour me représenter 

(à retourner avant le 15 novembre 2015) 
 

Je donne pouvoir à ___________________________ _____ de me représenter à l’Assemblée Générale du 28/11/2015 à Dammarie les Lys, qui  

pourra en vertu de ce pouvoir prendre toutes décisions en mes lieu et place dans le cadre de cette assemblée. 
 

Bon pour pouvoir. A ___________________, le ______________ 
 

Signature 

 

 

 www.odyssee-espoir.org Association  

190 Chemin Salatier 

infos@odyssee-espoir.com 
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Week-end de Noël 2015 des amis de l’Odyssée de l’Espoir au Bois du Lys 
 

Venez participer au Week-end de Noël des amis de l’Odyssée de l’Espoir !  
Le 28 novembre 2015, Assemblée Générale de l’ODE à 14 h 30, au C.I.S. Ethic Etapes Le 

Bois du Lys, à Dammarie-les-Lys, 

Repas et soirée à partir de 19h00 au C.I.S. Le Bois du Lys,  

C.I.S. ETHIC ETAPES LE BOIS DU LYS – 380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys. 

Ci-joint le bulletin de participation à retourner impérativement avant le 15 octobre 2014 à 

Association l’Odyssée de l’Espoir, à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des 

foulons, apt A303 60000 Beauvais.  Au-delà les inscriptions ne pourront plus être prises en 

compte ! 

Dans l’attente de tous vous voir nombreux à cette occasion !  
L’équipe de l’Odyssée de l’Espoir. 

Pour venir au Bois de Lys (380 Chemin du Clocher – 77190 Dammarie-les-Lys / www.boisdulys.com) :  

en train : RER D gare de Melun (puis soit un Odysséen vient vous chercher, soit bus ligne A direction Dammarie, arrêt Jean de la Fontaine) 

en voiture : du Nord sortie n°12 St Fargeau, suivre D142 , direction Dammarie / du Sud : sortie n°13 Cély en Bière, puis N372 vers N7 

(direction Melun / Dammarie) et D142. Pour navigation GPS : indiquer la rue Charles Peguy (mieux reconnue que chemin du Clocher)  

                                                                                                                                      

 

Bulletin de Participation Week-End de Noël 2015 de l’Odyssée de l’Espoir – 28 et 29 novembre 2014 

(à retourner avant le 15 octobre 2015 à Samira Belmaâti, Résidence Robert Ternacle, 1 rue des foulons, apt A303, 60000 Beauvais) 

Nom :  

Prénom :   

Adresse :    

Personnes concernées 

par ce bulletin :  

 

 Je (Nous) participerai (participerons) à l’Assemblée Générale le 28 novembre 2014 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 14 h30 
OUI  

 

NON  

 Je (Nous) participerai (participerons) au repas de Noël du 28 novembre 2014 au C.I.S. le Bois-du Lys, à 19h00 : 
OUI  (pensez au petit cadeau pour la hotte du père Noël) NON  

 Je joins une participation minimale de 15 €/pers (gratuit pour enfant de moins de 12 ans). 

 Je (Nous) souhaite (souhaitons) réserver une place pour le couchage du samedi soir au dimanche matin : 
OUI   NON  

Je joins dès à présent 10 €/pers pour réserver  une place en chambre (3 lits / Adaptables si besoin pour famille : demande à 

formuler) 

Si j’ai répondu OUI  aux deux dernières questions, je joins dès à présent une réservation (25 €  par pers/ 10 € pour les 

enfants de moins de 12 ans) pour l’ensemble du séjour. 

Quel transport emprunterez-vous pour venir à Bois-Le-Roi ?  ………………………………………………………… 

Si vous souhaitez participer au Week-end de Noël et que vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à en faire part à Samira 

soit par téléphone au n° 06 85 21 95 04, soit par courrier électronique à  samira.belmaati@hotmail.fr 
 

 

 www.odyssee-espoir.org 
190 Chemin Salatier 

13330 LA BARBEN 

04.90.55.08.40 
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Le 

Vestiaire 

de Sofie

  

  

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 

Prix « L’atelier des rêves » de la FDJ en 2013 
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