
     Juillet – Août - Septembre 2013

MOT DE LA PRÉSIDENTE
 
Les grosses chaleurs qui ont sévit  en juillet et août ont remplacé les mois de grisaille d’un mauvais printemps. 

Ces mois d’été ont-ils permis à chacun de vous de faire provision de soleil ? Je l’espère, et la rentrée nous donne encore 
de belles journées.

Du 09 au 13 août le Tour de l’Ain cycliste nous a permis de rencontrer des vacanciers amoureux du vélo ! Sous une 
chaleur torride, des courageux cyclistes ont parcouru le département, en passant le week-end du 10 et 11 en Bresse.  
Nous y étions …….

Lors du Tour de l’Avenir, notre logo a voyagé de Champagnole (Jura) à St-Vulbas (Ain).
Tous les trois ans nous participons à la journée des associations de Bourg-en-Bresse. Elle a eu lieu début septembre sous le marché  

couvert à cause du mauvais temps. Chaque association dont le siège est à l’AGLCA de Bourg, a pu faire connaître au grand public,  toutes  
propositions d'échanges culturels, médicaux ou sportifs. 

Grâce au concours de pétanque de l’union départementale des amicales de donneurs de sang à Ambérieu-en-Bugey, des représentants  
de notre association ont passé un bon moment festif. Et comme chaque année, notre participation aux Virades de l’Espoir au Parc de Bouvent, 
nous a confortés d’appartenir à une belle famille qui se bat pour les dons d’organes et de tissus.

Et bien sûr nos partenariats avec les boulangerie NÖLL à Viriat et PETITJEAN à Bourg-en-Bresse continuent. Merci aux boulangers  
pour leurs initiatives. 

Gardez ce soleil dans vos cœurs pour que l’automne soit riche en couleurs.

Cordialement,
Michèle DROT

                   
NOUVEAU PARRAINAGE

            Il s'appelle Gaétan, a 6 ans et habite Péronnas. Nous l'avions rencontré l’année dernière lors du vide-grenier du Comité du fleurissement  
de St-Denis-les-Bourg.  Greffé du foie, il a eu un rejet qui le fatigue beaucoup. Depuis cette année il va à l’école à mi-temps.  Pour l’aider à 
oublier ses souffrances, notre association lui a offert un abonnement au magazine BABAR avec des jeux et des lectures. Il est venu nous  
remercier avec ses parents, le dimanche 4 Août sur notre stand ! Comme il a grandi... une visite très agréable.
            Gaétan garde ton sourire si attachant, bonne rentrée avec plein de courage petit bonhomme et bonne lecture !

SPORTS

ADOT AIN' FO  N°10

Fanny AnicéeNico

Remise de maillots à Essor Bresse Saône le 28 avril

A la suite de cette gazette vous trouverez une page 
spéciale dédiée au Tour de l'Ain 2013

Course cycliste contre la 
montre de la grimpée de 

Cinquétral le 08/09 Trail du lac de Vouglans (71km) le 27/07

O'xyrace : triathlon spécial pompiers le 31/08
 et en équipe mixte le 01/09 à Treffort-Cuisiat

Matthieu

Nicolas

       Laurent     Anicée           Michel



BILAN DES ACTIVITES JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

Interventions : au lycée Pardé, remise des récompenses lors de la randonnée cyclo de l’amicale des donneurs de sang de Péronnas,  
équipe présente lors du concours de boules avec l’UD des donneurs de Sang à Ambérieu-en-Bugey, enregistrement d'une émission pour la radio  
RCF du lundi 23 septembre, visite du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) avec l'association du Plateau.

Stands :  lors de la collecte de sang à Ferney-Voltaire,  vide-grenier du comité de fleurissement de St-Denis-les-Bourg, Tour de l’Ain  
cycliste,  vide-grenier de l’amicale des donneurs de sang de Ceyzériat, forum des associations de l'AGLCA sous le marché couvert à Bourg-en-
Bresse, journée de la Croix-Rouge à Montrevel-en-Bresse, forum de la santé à l'IUT LYON 1 de Bourg-en-Bresse, forum au Tennis Club de 
St-Etienne-du-Bois,  Virades de l’Espoir à Bouvent.

 
A VENIR : FRANCE ADOT 01 tiendra un stand lors de la rencontre internationale de danse, organisée par l'école Jean-Luc 
HABEL, samedi 21 et dimanche 22 décembre au parc des expositions de Bourg-en-Bresse.

REMERCIEMENTS

Pour leurs subventions : Aux mairies de Champagne-en-Valromey, Grilly, et St-Genis-Pouilly.

Pour leurs dons : Suite au sponsoring des sportifs, Nicolas un coureur à pied, nous a reversé son don en guise de soutien dans notre 
mission. Nous le remercions pour sa générosité et pour son implication dans notre cause.

Et à nos nouveaux adhérents rencontrés sur les stands.

Permanences :  au Centre Hospitalier Fleyriat tous les premiers lundis du mois de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, et à la maison 
médicale à l'AGLCA une fois par trimestre.

FRANCE ADOT 01 : 06 72 36 16 62  
           franceadot01@yahoo.fr

Stand lors de la collecte à Ferney-Voltaire

Concours de boules à Ambérieu-en-Bugey

Tour de l'Avenir

Visite du SDIS

mailto:franceadot01@yahoo.fr


PAGE SPECIALE TOUR DE L'AIN
 

Un stand d’information partagé dans les villes au départ de chaque étape avec Sandrine, commerciale à 

la Mutuelle de France Plus, a renforcé nos liens amicaux avec notre partenaire.

Cinq jours denses sous le soleil. Merci à Gaby, Bernadette et Aimeline pour leur participation et leur 

dynamisme sur les stands. Merci à Michel pour la conduite de la voiture dans la caravane, à Marc venu 

spécialement de Toulouse pour nous aider, à Philippe qui étrennait une étape du Tour de l’Ain avec son 

« nouveau cœur », à Alain fier de l’étape en Bresse et à Tino pour sa bonne humeur.

Et surtout merci aux administrateurs de la Mutuelle de France Plus : Jean-Marc, Claude et Gérard.

Partenariat

 FRANCE ADOT 01 a signé depuis 5 ans un partenariat avec la MUTUELLE DE 
FRANCE PLUS qui est présente dans la caravane publicitaire avec 3 véhicules et parraine le 
maillot blanc remis au meilleur jeune coureur.

Grâce au prêt d'un des trois véhicules sur lequel notre logo est apposé, nous avons 
une place de choix dans la caravane et nous pouvons ainsi délivrer, au public présent le long 
des routes, des messages d'information.

Nous avons tenu un stand commun FRANCE ADOT 01 - MUTUELLE DE FRANCE 
PLUS, sur les villes départs des 10, 11, 12 et 13 août ainsi que sur celle de l'arrivée à Bourg-
en-Bresse,

L'épreuve cycliste

Le 9 août : TREVOUX 
Prologue contre-la-montre individuel de 4,5 kms, tracé au cœur de la ville et au bord de la Saône.
A l'issue de l'épreuve, Gérard ANTOINE (MUTUELLE DE FRANCE PLUS) et Tino DELL'AQUILA (FRANCE ADOT 01) devaient remettre le 
maillot blanc au Néerlandais Dylan VAN BAARLE (équipe RABOBANK) mais celui-ci ne s'est pas présenté au podium. Dommage.

Le 10 août : LAGNIEU – BOURG-EN-BRESSE 
Les coureurs ont traversé la Dombes puis la Bresse ; l'arrivée a été jugée, après 156,2 
kms, devant la magnifique église de Brou à Bourg-en-Bresse.
Ce sont les deux Présidents, Jean-Marc SEGUIN  (MUTUELLE DE FRANCE PLUS) et 
Michèle DROT (FRANCE ADOT 01) qui ont remis le maillot blanc au meilleur jeune qui 
était encore le Néerlandais Dylan VAN BAARLE (équipe RABOBANK).

Le 11 août : COURTES – OYONNAX 
Partis de la Ferme-Musée de la Forêt, classée monument historique, les coureurs ont 
parcouru 147,6 kms d'abord dans la Bresse, puis dans les reliefs du Revermont et ont 
gravi notamment le Col de France et le Col du Berthiand.
Sur le podium protocolaire, ce sont Claude IZOARD (MUTUELLE DE FRANCE PLUS) et 
Alain  PIROUX (FRANCE  ADOT  01)  qui  ont  honoré  le  vainqueur  du  maillot  blanc 
l'Erythréen Natnael BERHANE (équipe EUROPCAR).



Le 12 août : IZERNORE – LELEX
Après un début d'étape le long de la rivière d'Ain, l'étape longue de 137,9 kms s'est 
achevée  par  le  Col  de  Menthières,  prélude  à  la  remontée  vers  la  station  de 
Lélex/Monts-Jura.
Ce  sont  Jean-Marc  SEGUIN  (MUTUELLE  DE  FRANCE  PLUS)  et  Vanessa  CHARRE 
(FRANCE ADOT 01)  qui  ont  remis  le  maillot  blanc  au  Français  Kenny  ELISSONDE 
(équipe FDJ).

Le 13 août : NANTUA – BELLEY 
Cette dernière étape, longue de 134,3 kms a démarré au Lac de Nantua et a 
renoué avec l'ascension du Col du Grand Colombier.
Paul  SMITH  (MUTUELLE  DE  FRANCE  PLUS)  a  remis  avec  Michèle  DROT 
(FRANCE ADOT 01)  le  maillot  blanc  au Français  Kenny ELISSONDE (équipe 
FDJ).

       Classement général final de cette 25ème édition du Tour de l'Ain : 

 - Romain BARDET (équipe AG2R LA MONDIALE)
 -  Luis Leon SANCHEZ GIL (équipe BELKIN)
 -  John GADRET (équipe AG2R LA MONDIALE)

Les participants de France ADOT 01 remercient :

- toutes les communes traversées, notamment les villes de départs et d'arrivées ainsi que les communes de Druillat, Drom, Giron et  
Hauteville-Lompnes qui ont accueilli chaleureusement la caravane lors des arrêts festifs

- toutes les personnes qui les ont écoutés tout au long de ces journées
- les membres de l'Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles et leurs Amicales avec qui ils ont partagé des bons moments

et surtout :
- la Direction de la MUTUELLE DE FRANCE PLUS qui leur offre une belle vitrine d'information sur les stands, dans la caravane et sur  

la ligne d'arrivée où les speakers parlent des deux organismes
- les membres de la MUTUELLE DE FRANCE PLUS présents sur le Tour de l'Ain qui les accueillent très chaleureusement et sans  

lesquels FRANCE ADOT 01 ne pourrait pas vivre, depuis 5 ans, cette très belle aventure.

Aimeline, Alain, Anne-Marie, Bernadette, Gaby, Marc, Michel, Michèle, Philippe, Tino, Vanessa et Vincent.


