
	

 
	

Assemblée	générale	et	Week-end	de	Noël	
Durant	cette	AG	du	8	au	9	décembre	2018,	parmi	 les	nombreuses	blagues	et	éclats	de	rires	nous	

avons	 pas	mal	 travaillés	 et	 beaucoup	 de	 points	 concernant	 l’association	 et	 la	 semaine	 ont	 été	 abordés.	
L’AG	a	donc	commencé	avec	un	bilan	moral	puis	nous	avons	échangé	sur	le	ressenti	de	chacun,	comment	la	
dernière	semaine	odysséenne	a-t-elle	été	vécue	?	Quels	sont	les	aspects	qui	ont	été	apprécié	?	Ceux	qu’il	
faudrait	modifier	?	Nous	avons	ensuite	poursuivi	par	un	état	des	comptes	avec	Valentin,	un	grand	merci	
encore	une	fois	au	Vestiaire	de	Sophie	pour	leur	participation	à	la	vie	financière	de	l’association.		

Cette	 année,	 beaucoup	 de	 destinations	 pour	 la	 semaine	 2019	 ont	 été	 proposées	!	 Le	 choix	 n’a	 pas	 été	
évident	 mais	 le	 vote	 a	 conclu	 par	 une	 boucle	 dans	 le	 Cotentin	 partant	 de	 Grandville	 et	 finissant,	
évidemment,	 à	 Grandville.	 Nous	 nous	 sommes	 ensuite	 répartis	 en	 groupe	 de	 réflexions,	 préparation	 de	
l’équipe	qui	sera	chargée	de	réserver	les	salles	du	midi	et	du	soir,	communication,	création	d’évènement	et	
bien	sûr	l’itinéraire.	Nous	avons	aussi	parlé	du	déménagement	des	locaux	de	stockage	du	matériel	en	2019	
pour	 lequel	nous	cherchons	toujours	un	 lieu,	sans	doute	dans	 le	grand	nord.	Cette	année	Yvan	et	Benoît	
quittent	 le	 bureau	 laissant	 place	 à	 l’entrée	 de	 Ludo	 et	Marie.	 Pour	 finir	 nous	 sommes	 passés	 à	 l’apéro,	
tradition	obligatoire	évidemment.	Nous	avons	clôturé	la	soirée	avec	la	distribution	des	cadeaux	et	une	jolie	
bataille	d’éponges	grâce	à	Nico	et	Louis.	Cette	année	les	lieux	n’étaient	malheureusement	pas	propices	à	
une	«	soirée	dansante	»	mais	comme	dit	la	vice-prés’	il	en	faut	plus	pour	décourager	nos	chers	odysséens	
qui	ont	malgré	tout	passé	une	très	bonne	soirée	tous	réunis.	

À	 cette	AG	une	 trentaine	d’odysséens	 étaient	 présents	 et	 nous	 avons	pu	 compter	parmi	nous	de	 futurs	
participants,	bienvenue	à	eux,	l’assemblée	générale	est	ouverte	à	tous	alors	n’hésitez	pas	!	

Emma	
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 Nouvelle	composition	du	Conseil	d’Administration	 	
 

Président	:	Gérard	Guillouzic	
Vice	présidente:	Sandrine	Morgand	
Trésorier	:	Valentin	Mercier	
Secrétaire:	Cécile	Martin	
Administrateurs	:	 Thomas	 Balloy,	 Sylvain	Malapel,	 	 Ludovic	 Morreton,	 Marie	 Bouchez,	 Louis	 Le	
Quentrec,	Damien	Dupret,	Noële	Leclercq,	Rebeka	Armenova.	
	
Nous	remercions	grandement	les	membres	sortants	pour	leur	contribution:	Yvan	et	Benoit	!!	

	
	
	

	
	Quoi	de	neuf	pour	2019	?	

	

 

L’Odyssée se prépare à souper ! 
C’est	 à	 l’occasion	 du	 célèbre	 Festival	 International	 de	 la	 Soupe	 que	 les	

odysséens	volontaires	se	retrouveront,	le	1er	mai	à	Lille.		

Tous	 les	 ans,	 depuis	 2001,	 les	 amateurs	 de	 potage	 sont	 conviés	 à	
participer	 à	 La	 Louche	d’Or,	 un	 concours	de	 soupe.	 	 Parmi	 les	 concurrents,	 on	
retrouve	plusieurs	associations	qui	se	prêtent	au	 jeu,	c’est	 l’occasion	pour	elles	
de	se	faire	connaître,	d’échanger,	de	passer	un	message.	

Cette	année,	on	s’est	dit	que	notre	message	d’espoir,	de	solidarité	et	de	partage	s’y	prêterait	bien	
et	avec	une	chef	intendance	en	or,	pourquoi	ne	pas	tenter	de	décrocher	la	fameuse	Louche	d’Or	?	

La	team	lilloise	
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Modification de la carriole  
	

Trois	étudiants	en	Génie	Industriel	au	Conservatoire	National	des	Arts	et	Métiers	d’Ile	de	France	travaillent	
actuellement	 sur	 la	 réalisation	 d’un	nouveau	 système	pour	 les	 cales	 pieds	 des	 carrioles.	 En	 parallèle,	 ils	
réaliseront	de	nouvelles	barres	de	poussée	comme	celles	utilisées	sur	la	king	pour	le	tour	du	monde.		

Pour	réaliser	ces	études,	ils	utilisent	certaines	nouvelles	technologies	industrielles	tels	que	le	scanner	3D	et	
l’impression	3D.		

Le	résultat	du	scanner	3D	sera	mis	à	disposition	de	l’association	pour	des	améliorations	futures.	Ce	scan	3D	
permet	 d’obtenir	 le	 modèle	 de	 la	 carriole	 numérisée	 en	 3	 dimensions,	 exploitable	 sur	 les	 logiciels	 de	
conception	assisté	par	ordinateur.		

L’objectif	est	de	réaliser	:	

• Les	3	nouveaux	jeux	de	barres	de	poussée	pour	Juillet	(en	aluminium	si	l’étude	le	permet)	
• Un	nouveau	système	de	cale	pieds	(prototype)	à	tester	durant	la	semaine	
• Des	matelas	/	mousse	pour	l’assise	

Rendez	vous	à	Granville	pour	tester	ce	nouveau	matériel	dans	les	côtes	normandes	!!	

Thomas	
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Reconstruction	du	trike	sur	
logiciel	de	CAO 

Scan	3D	en	superposition 

Figure	2	-	Scan	3D	de	l'assise	

Figure	1	-	Reconstruction	du	trike	en	3D	à	l'aide	du	scanner	3D	



La	semaine	à	vélo	2019	se	prépare !!!	
	

Du	6	au	13	juillet	2019	:	voici	l’estimation	de	l’itinéraire	!	

Cette	année	L’odyssée	fera	une	boucle	dans	le	Cotentin	
Environ	350	km	depuis	Granville	

A	vos	agendas	!	
 

Samedi 6 juillet         Retrouvailles à Granville (50400 – Manche) 
Dimanche 7 juillet         Départ de Granville pour Lessay (50430 – Manche)     
Lundi 8 juillet         Départ de Lessay pour Siouville (50430 – Manche)     
Mardi 9 juillet         Départ de Siouville pour Greville (50440 – Manche)     
Mercredi 10 juillet         Départ de Greville pour Barfleur (50760 – Manche)     
Jeudi 11 juillet         Départ de Barfleur pour Saint Jean de Daye (50620 – Manche)     
Vendredi 12 juillet        Départ de Saint Jean de Daye pour Granville (50400 – Manche) 
 
Samedi 13 juillet           Fin de l’Odyssée 2019… le flambeau est donné pour 2020 ! 
 

 
 

Responsable des salles : Marie Bouchez 

Responsable de l’itinéraire : Anthony Lahutte, Catherine Tiberghien, Alain Guillevic et Cécile Martin 

 
Un grand merci à tous les responsables d’étapes et pour la reconnaissance : 
Rebeka Dominique, Bernadette, Pascal L, Pascal P, Louis, Alain, Catherine T, Pierre, Sylvain, Anthony. 
 

Bonne préparation à vous !!
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BULLETIN DE SOUTIEN 2019 
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 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 cette association, vous participez à l’ensemble des objectifs précités. 

												  

Nom1, Prénom1   
Adresse1   

  
Téléphone  E-mail  

 

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

¨ Adhérent (statut nécessaire afin de participer aux évènements et recevoir le journal de l’association) : 
cotisation annuelle 2019 d’un montant minimal de 15,00€. Montant versé : _______€ 

Je souhaite recevoir l’Echo de l’Odyssée : par courrier ¨, par mail ¨ 

¨ Donateur : donation simple (sans adhésion formelle), d’un montant de _______€  

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

Signature2 :      

En cochant cette case, je demande à recevoir un reçu fiscal correspondant à ma cotisation  ¨  
Bulletin à renvoyer à : Martin Cécile  
                        105 rue d’Esquermes 59000 LILLE 
 

																																																													
 
 
 
 
1           Ecrire de préférence en majuscule 
2          Pour les mineurs, signature du représentant légal 
 
 

www.odyssee-espoir.org	:	infos@odyssee-espoir.com	
• 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	
• ADAPT&	Mairie	de	Paris	:	Médaille	d’argent,	Catégorie	Média,	trophées	«	Handicap&Citoyenneté	»	en	2004	
• Reconnaissance	d’intérêt	Général	en	2005	
• Prix	«	L’atelier	des	rêves	»	de	la	FDJ	en	2013	
• Prix	«	coup	de	cœur	»	de	l’innovation	sociale	régionale	de	AG2R	La	Mondiale	en	2015	
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