France ADOT 74 aura connu une bonne année 2013, avec encore de nombreuses
interventions scolaires, près de 50 stands tenus, 7 conférences, 50 articles dans les journaux,
divers passages sur les ondes de radios locales, dont France Bleue Pays de Savoie, tout cela
représentant plus de 16 000 kms parcourus et 1 800 heures de bénévolat…. L’équipe de
l’ADOT 74 a donc été très active et a terminé l’année par le coup d’envoi du match de foot
ETG FC/TOULOUSE, le 2 novembre, par notre Vice-Présidente sportive greffée NATALY
en compagnie de YANIS, jeune garçon en attente d’une greffe, dans le stade d’ANNECY,
avec 12000 spectateurs.
Toutes ces actions ont permis de distribuer encore un millier de cartes de donneurs et aussi de
prendre de nombreux contacts pour développer de nombreux projets avec des partenaires
nouveaux.
L’année 2014 a très bien commencé, encore une fois par la participation de notre grande
sportive Nataly GINER-CASTANY aux 9ème jeux mondiaux d’hiver des transplanté(es) à la
CHAPPELLE D’ABONDANCE – 74 . Elle a brillamment remporté trois médailles dont deux
en or et une d’argent, ce qui fait d’elle notre championne nous l’avons d’ailleurs fêtée lors de
la réunion de l’équipe en janvier.
Nous avons aussi tenu un stand pendant une semaine en galerie marchande à SEYNOD où
nous avons pu engranger une cinquantaine de cartes, les interventions scolaires se multiplient
car l’équipe de la coordination du CHRA D’ANNECY, dirigée par le Dr Didier DOREZ
souhaite passer la main à notre association, les prélèvements d’organes augmentent et il faut
dont réorganiser ses priorités.
Nous avons dans l’idée de procéder à la création d’un collectif et avec l’aide de l’association
AIR 74 (association des insuffisants rénaux) nous commençons à y réfléchir pour une mise en
place dans le courant de l’année, peut-être à l’occasion de la Journée Nationale du 22 juin !
Ce collectif nous permettra de monter des actions de grandes envergures avec d’autres
associations oeuvrant dans les mêmes domaines que les nôtres.
Le 5 avril 2014 nous avons tenu notre AG à RUMILLY
Pour tout renseignements vous pouvez nous joindre par mail : franceadot74@orange.fr ou par
téléphone : 09 77 39 80 70 ou
07 71 00 27 14
M. Didier BOYER, Président

