
Bonjour à tous, 

Soyons originales, souhaitons-nous les vœux, alors : 

« Que le meilleur vous arrive en 2020 de la part de votre asso favorite ! » 

😊 
Petit rappel en image sur 2019, avec un grand merci à tous pour votre soutien … 

 

Retour sur l’AG de 2019, avec en résumé : 

� Bilan moral : (se rapprocher des newsletters mensuelles pour plus de détails) 
Ski APF, course joëlette Arles, Montpellier Reine, trail du Pic St Loup, trail de l’Aigoual, Marathon Nîmes, 10 km de 
Sète, remise du calendrier Fouque, CIMGO Benqué Macéo Hugo ski Ax avec Handi Ski Ariège, Y Arrivarem Mèze, 
open de squash corbeille Caravane, open de Cimgo Super Besse, journée des asso CEJ Jacou, soirée hand Grabels 
Indigo. 
Belle année riche en actions. Caravane vit et fonctionne avec le bénévolat et les dons qui lui sont adressés afin de 
mener ces actions solidaires sur les sites accessibles en Occitanie et au-delà. Sans les soutiens financiers et les 
participations humaines des nombreux accompagnants, Caravane ne pourrait offrir ces moments de partage et de 
bien-être dont nous sommes animés. 
Remerciements : 
-Département de l’Hérault 
-Mairie de Jacou 
-Dell 
-Lion’s Club de la Grande Motte 
-Hand Club Grabels 
-SARL INDIGO Telecom 
-CEJ Jacou 
-Ets Fouque 
-Team Perera course Christopher Thierry 
-Bureau de Caravane 
Adopté à l’unanimité. 



� Projet 2020 :  
Semaine à la neige du 3 février au 7 février, Vacances Eol Bolquère. 
Week-end ski APF. 
Semaine camping Aiguelèze, après le 15 août. 
Week-end Open de Cimgo Besse Super Besse septembre. 
Rando, course Joëlette La Grande Motte, les foulées de Bocaud, Jacou. Montpellier Reine, Balaruc, Arles. 
Projet 3 roues. 
Rencontre au Stade : 

Invitées par la fondation du MHR, lors de la rencontre Stade Français – Montpellier, super ambiance solidaire ! 

 

Passage vers 2020 en montagne : 

Avec Hugo et Macéo, et les cousins / amis /famille bénévoles, sur les pentes de Peyragudes (31) 

   
Casse : ☹ 

Ça devait arriver, on a cassé un ski... On recherche donc des skis en bon état, genre Géant, en 1m90, avis ! 😊 

 

Calendriers 2020 : 

Il est toujours temps, alors n’hésitez pas ! 10 € pour 4 asso … 

 


