Bulletin d’information
Rêves De Gosse - Ile-De-France

L’Opération 2020 en Île-de-France
Rêves de Gosse Île-de-France reprend en 2020 l’organisation de
l’opération en région parisienne sur le thème :
“Et si on s’éloignait de la Terre, dans les airs et au-delà ...”
L’Action Remarquable concernera plus de 150 enfants. Elle sera
conduite dans des groupes mixtes d’enfants regroupés autour des
classes de CM2 de trois écoles des Yvelines :
•
•
•

Ecole Roland Garros de Toussus-le-Noble,
Ecole Fronval de Vélizy-Villacoublay,
Ecole des Loges-en-Josas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Tissanderie de Clamart (92)
Le Fil de Soi de Clamart (92)
L’EMPro 44 de Bourg-la-Reine (92)
La Classe Ulis de l’école Exelmans de Vélizy-Villacoublay (78)
L’Hôpital Château des cotes des Loges-en-Josas (78)
L’EEAP Quelque Chose en Plus de Vaucresson (92)
La Classe Ulis de l’école Mousseau de Jouy-en-Josas (92)
Le Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson (78)
L’IEM Claire Girard de Viroflay (78)
L’IME Emmanuel Marie de Poissy (78)
Le DAME de Vernouillet (28)

Les enfants “ordinaires” de ces trois classes accueilleront les enfants
“extraordinaires” venant de 11 établissements des Hauts-de-Seine, des
Yvelines et de l’Eure-et-Loir :

Les enfants se rencontreront à cinq reprises en “ateliers” de Janvier à
Mai 2020 pour réaliser le projet défini par leurs enseignants et
éducateurs, ainsi que trois fois en réunions plénières : visite au MAE,
après-midi de récompense du Lundi 25 Mai sur l’aérodrome de
TOUSSUS-LE-NOBLE (78) où seront exposées leurs réalisations et
dernière rencontre en juin).
Le projet pédagogique sera mené avec la collaboration de l’Association
des Amis de Camille Flammarion, association astronomique ayant son
siège à Juvisy dans l’ancien observatoire de Camille Flammarion, et celle
du Musée de l’Air et de l’Espace que nous espérons pouvoir faire visiter
à tous à une date restant à définir.
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Assemblée Générale Ordinaire du 10 novembre 2019
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est tenue
le dimanche 10 Novembre dans les locaux de l’Aéro Club des
Navigants (seule personne morale membre de Rêves de
Gosse – Ile de France) sur l’aérodrome d’Etampes.
Elle a permis de présenter aux membres :
1. Le rapport d’activité 2018 / 2019, approuvé à
l’unanimité,
2. Le rapport financier 2018 / 2019, approuvé à
l’unanimité,
3. Les perspectives d’activité pour l’exercice 2019 / 2020,
approuvées à l’unanimité.
Elle a également proposé :
1. La validation de la cooptation de Monsieur Ludovic
BEJOT au poste de Directeur de la Commission Jour “J”,
La fixation du montant de la cotisation annuelle pour le
prochain exercice 2020/2021 à 40€, disposition approuvée à
la majorité.
L’Assemblée a ensuite procédé à l’élection ou au
renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Ce dernier se compose désormais de :
! Monsieur Albert AZOULAI,
! Madame Zineb BEURRIER,
! Madame Christine DUPLAIX,
! Monsieur Jean-Yves GLÉMÉE,
! Monsieur Gérard GRANDJEAN,
! Madame Elisabeth GRANGEON,
! Monsieur Pierre POINTET, Président
A la suite de quoi le Conseil d’Administration a désigné un
Bureau :
! Monsieur Albert AZOULAI, Vice-président
! Madame Zineb BEURRIER, Secrétaire Général
! Monsieur Gérard GRANDJEAN, Trésorier
! Madame Elisabeth GRANGEON, Secrétaire Adjoint
! Monsieur Pierre POINTET, Président
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Concert Rêves de Gosse au théâtre des champs Elysées
« Des étoiles plein les yeux », « un concert extraordinaire », « une soirée
formidable » …
C’est autant de qualificatifs que nous avons relevés auprès des quelques
900 participants au concert exceptionnel Rêves de Gosse, organisé par
les Chevaliers du Ciel le mercredi 9 octobre 2019 dans le somptueux
théâtre des Champs Elysées, transformé pour l’occasion en village Rêves
de Gosse.
Si l’on ajoute à cela les membres de l’association habillés en
combinaison, l’ambiance était au rendez-vous.
Ce sont 100 enfants ordinaires et extraordinaires, participant au projet
pédagogique qui ont pu apprécier cette jolie soirée.
Comme le temps d’un tour en avion, leur joie et leur regard restera
gravé dans nos mémoires

Crédit photo Best Image

Remercions l’orchestre d’harmonie de la Musique de l’Air,
dirigé par Claude KESMAECKER, pour avoir repris chacun des
morceaux des artistes, ainsi que Patrick FIORI, Angelina, Olivia
RUIZ, le groupe Corse Incantèsimu, Ben l’Oncle Soul, Guito’B,
Félicien BRUT, Julie ZENATTI, Yves LECOQ, Pierre RIVET, Daniel
GUICHARD, Gilles ARCENS et Thierry COJAN.
Merci aux Chevaliers du Ciel, aux bénévoles de Rêves de Gosse
Ile-de-France ainsi qu’à tous les participants pour avoir fait de
cette soirée un beau succès.

Cotisation annuelle 2019 /2020
Petit rappel à l’attention de ceux n’ayant pas encore réglé leur
cotisation pour l’exercice 2019/2020.
Rappelons que l’exercice social de l’association court du 1er août au 31
juillet de l’année suivante.
Pour l’exercice en cours la cotisation s’élève à :
•
35€ pour les membres actifs,
•
100€ pour les membres bienfaiteurs,
Merci aux retardataires d’envoyer leur chèque, à l’ordre de :

Rêves de Gosse – Ile de France
à:

Madame Elisabeth Grangeon
7, Le Bourg – 27410 SAINTE MARGUERITE EN OUCHE
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Appel à dons
Vous êtes sensibles à l’enfance et au handicap.
Vous appréciez les actions de notre association.
Vous pouvez nous apporter votre aide en envoyant un chèque libellé à
l’ordre de :
Rêves De Gosse – Ile de France, à :
Mme Elisabeth GRANGEON
7, Le Bourg – 27410 SAINTE MARGUERITE EN OUCHE
Une attestation vous permettant de bénéficier d’une déduction fiscale
pour votre don vous sera adressée.

Merci !

Agenda
Janvier 2020

Début des rencontres mensuelles des enfants

10 Mars 2020

Plantation des rosiers “Rêves de Gosse“ dans toutes
les villes participantes

03 avril 2020

Lancement officiel du Tour aérien 2020

25 mai 2020

Journée de récompense pour les enfants sur
l’aérodrome de Toussus-le-Noble 78)

Correspondants
Albert AZOULAI

Vice-président

flyingalbert@wanadoo.fr

Ludovic BEJOT

Commission “Jour J”

ludovicbejot@sfr.fr

Zineb BEURRIER

Secrétaire Général

zineb.beurrier@orange.fr

Christine DUPLAIX

Commission “Enfants”

indes@wanadoo.fr

Elisabeth GRANGEON Secrétariat

grangeon@hotmail.com

Arnaud LEMOINE

aerodefi@sfr.fr

Pierre POINTET

Président

Typhaine TAHIR

pi.an@orange.fr
typhaine.tahir@gmail.com

Directeur de la publication : Pierre POINTET
Comité de rédaction : Zineb BEURRIER, Christine DUPLAIX, Typhaine TAHIR
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