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B u l l e t i n d e l i a i s o n d e L’ A . G . M . O . M . P
Association des Greffés de Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées - www.agmomp.fr
“Je ne te demande pas quelle est ta race, ni quelle est ta religion, mais quelle est ta souffrance”
Louis Pasteur

Assemblée générale

Edito
Chères lectrices et chers lecteurs,

Les membres de l’Association des greffés
de la moelle osseuse de Midi-Pyrénées se sont réunis en assemblée générale le 06 février 2016 à 14
heures à la Salle François de l'Hôpital de PURPAN à
TOULOUSE.
Delphine BERNADAS, Laure GARGUIL,
Martine MOLINIER et Karine VEDERE sont absentes
excusées.
Il a été établi une feuille d'émargement des
membres présents et représentés.
L'assemblée est présidée par Annie RICAUD,
Marie-Claude BARBE en est nommée secrétaire.

Un petit mot pour vous présenter ce nouveau
lien et particulièrement vous faire part de toutes les
belles actions qui sont organisées à notre profit donc
au profit des patients qui ont toujours besoin de notre
attention afin d'améliorer leur temps d'hospitalisation :
La Corrida de Toulouse en juillet, le marché de Noël,
en novembre, des TWIG, la municipalité de
Cambounet pour notre loto annuel, le Trio de Jazz
pour le concert en janvier, la Société de chasse de
Lamillarié, la Colombe Albigeoise et pour terminer
une aide de 600 € de Conforama pour la décoration
du service d'hématologie grâce au mari d'une infirmière travaillant dans cet établissement.

Lecture est faite des différents rapports :

Rapport moral

Toutes ces actions me touchent énormément
principalement en ces périodes où l'individualisme
est trop présent.

La Présidente remercie le public présent à
cette assemblée générale.

Un très grand MERCI à tous ces organisateurs
ou participants.

Rapport des activités 2015
10 Janvier
Représentation théâtrale des Phénomènes de SaintAlban «La chambre mandarine». Salle pleine.

Pour rester dans cet esprit, nous avons été
contactés par l'association de gym de Larra qui organise depuis plusieurs années une course et nous a
proposé d'y être partie prenante particulièrement
pour tenir un stand d'information sur le don de moelle osseuse. Nous y serons et espérons vous y rencontrer ; vous avez le détail de cette manifestation
dans le Lien.

7 Février
11me LOTO à Cambounet-sur-le-Sor
Toujours le bon accueil de Cambounet avec une forte
participation.
14 Février
Assemblée générale. Candidature de trois nouveaux
visiteurs et arrivée d’un nouveau membre au Conseil
d’Administration.

Pour terminer, je vous souhaite à tous ainsi
qu'à vos proches une très bonne santé et le plaisir de
se revoir lors de nos différentes manifestations.
Annie Ricaud

agmomp.f

16 Mars
Projection du film «Transpyravecmoi» à la salle En
Solomiac de Verfeil.
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28 Mai
Clôture du concours de dessin

Rapport financier 2015
Michel CASTELA, le trésorier présente le rapport financier.
La Présidente met au vote le rapport financier.

4 Juin
Remise des lots aux 17 participants de ce
concours. En dehors des récompenses des premiers
prix, tous les patients ont reçu un lot, ils le méritaient
bien !

PRODUITS
RECETTE LOTO
RECETTE LOTO TARBES
RECETTE EXPO PEINTURE
VENTE DIVERS
RECETTE CONCERT
RECETTE THEATRE
SUBVENTION
COTISATION
DON
DON CORRIDA
INTERETS LIVRET
PRODUITS EXCEPTIONNELS
VENTE TELE
TRANSPYR
TOTAL PRODUITS

3 Juillet
La 16me Corrida de Toulouse avec une participation
encore plus importante, les inscriptions ayant dû être
clôturées pour raison de sécurité.
Une somme de 5 000 € nous a été attribuée.
Août
Jeux mondiaux des Transplantés et greffés en
Argentine.
Participation de Delphine et de son mari Sébastien,
greffé d'un rein il y a 10 ans. Ils sont revenus avec
deux médailles argent au 5km et bronze au 1500 m.
Hommage à Charlotte.

CHARGES
ACHAT LOTO 2014
ACHAT LOTO 2015
ACHAT LOTO TARBES IUT
ACHAT LOTO 2016
CONCERT TRIO
FRAIS ESTHETIQUE
TRANSPYR
FRAIS THEATRE
ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT
ACHAT TELEVISION ET TELECOMMANDE
ACHATS COFFRET DE NOEL
ACHAT PEINTURE
ACHATS MAQUILLAGE
SALLE FAMILLE
ABONNEMENT REVUE
ADSL
HONORAIRE CONSEIL
ACHAT TEE SHIRT BANDANA CASQUETTE
DONS GREMS
AIDES FINANCIERES
SOUS TOTAL

5 Septembre
Participation de Nadine et Claude a une soirée hommage à Nicolas Massoutier à Gaillac.
Septembre
Entrée sur Facebook
14 Novembre
Marché de Noël à Bretx organisé, au profit de
l'AGMOMP et de 2 autres associations, par les TWIG
(Toulouse Women's International Group). Ce marché
a rapporté 9 000 € qui seront partagés en 3. Nous
étions présents sur le site afin de faire de l'information sur le don de moelle, de sang, de plaquettes,
mais nous n'avons eu que peu d'intérêt d'autant qu'il
s'agissait d'une clientèle essentiellement anglaise.
19 Décembre
Goûter de Noël des ados. Ils n'étaient pas très nombreux, soit pour problème de santé ou vacances,
mais les sept présents ont apprécié ce moment de
convivialité. Dès leur arrivée, Marie-Claude, Alice et
Louise leur ont distribué le matériel de collage et de
dessin pour la création d'une fresque sur le thème du
coeur. Mohéo et son frère ont animé cet après-midi
avec violon et guitare. Alain a servi le goûter, JeanBruno leur a offert de petits ballotins de chocolat et
nous leur avons remis leur carte cadeau.
Un bel après-midi très agréable pour tous.
La Présidente met au vote le rapport moral.
L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport moral.
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0,00
789,72
78,00
5400,00
1104,25
1733,06
8630,55
2051,76
1559,32
18,17

0,00
232,13
52,60
20000,00
1888,00
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1200,00
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20000,00
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FOURNITURES DE BUREAU
LE LIEN
PRIME D ASSURANCE
FRAIS DE DEPLACEMENT
MISSIONS ET RECEPTION
TELEPHONE PORTABLE
FRAIS POSTAUX
FRAIS DE BANQUE
JEUX TRANSPLANTES
COTISATIONS ASSOCIATIONS
ASS GENERALE
ECART DE REGLEMENT
SOUS TOTAL

506,00
12262,33 11649,37

TOTAL CHARGES

58678,02 60057,39

185,00

407,79
2507,1
127,17
4420,29
918,37
380,87
581,45
50,23
500,00
1590,00
166,1

L'assemblée approuve à l'unanimité le rapport financier.
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Projets 2016

Délibération du 6 Février 2016

28 Février
LOTO à Cambounet-sur-le-Sor

Election du bureau de l'AGMOMP
Suite à l'Assemblée générale, nous avons
procédé à l'élection du bureau.
Ont été élus, à l'unanimité des voix :
Présidente : Annie RICAUD
Secrétaire : Marie-Claude BARBE
Secrétaire-adjointe : Claudie LACROIX
Trésorier : Michel CASTELA
Trésorier-adjoint : Alain FOUILLERON
Responsable Communication : Brigitte SAWYER
Responsable Informatique : Nicholas SAWYER

1er juillet
La CORRIDA de Toulouse
12 au 20 novembre
L'aventure raid pour l'AGMOMP
«A la mémoire de Charlotte», caractérisé par différentes épreuves sportives 100% féminin !
Le raid amazone se déroulera en Californie, une partie des bénéfices sera reversée à l'AGMOMP.

Annie RICAUD, La Présidente

Renouvellement des membres

Infos santé

Alice RAZIMBAUD est démissionnaire.
Claudie LACROIX, Brigitte SAWYER, Nicholas SAWYER
se proposent pour intégrer le conseil d’administration.

La révolution de l’immunothérapie
Un médicament vivant contre le cancer du sang

Fixation de la cotisation
A l'unanimité, le montant de la cotisation est
reconduit, soit 22 €.
Questions diverses
Brigitte SAWYER nous fait part de son projet
de créer un film afin de faire connaître les dons de
moelle avec différents témoignages de patients, médecins, etc.
Le Conseil d'Administration donne pouvoir à
Michel CASTELA, Alain FOUILLERON et Annie RICAUD
pour la signature des chèques et toutes opérations
de virement et autorise le trésorier à faire des virements externes par Internet.
Le Conseil d'Administration mandate Michel
CASTELA, trésorier, à changer de banque
en cas de problèmes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 16 heures.

Chiara Bonini, hématologue, vice-directrice de la division d'immunologie de l'Hopital San Raffaele de Milan.DR

A l'occasion du sommet annuel de l'association américaine pour l'avancement des sciences, les
chercheurs Chiara Bonini de Milan, Stanley Riddell
de Washington et Dirk Busch de Munich, ont présenté chacun dans leur étude une technique qui vise à
"dresser" des globules blancs contre les cellules cancéreuses de la leucémie. Dans l’étude américaine,
94% de patients en phase terminale, atteints de leucémie aiguë lymphoblastique, ont vu disparaître
leurs symptômes grâce à ce procédé appliqué après
les traitements conventionnels. En Italie, le laboratoire de Chiara Bonini s'est concentré sur les effets indésirables du traitement et les risques de récidive.

Signatures
Annie RICAUD - Présidente
Marie-Claude BARBE - Secrétaire
Michel CASTELA - Trésorier
Membres du Conseil d’Administration
Claude AUSSENAC
Marie-Claude BARBE
Martine BERGES
Delphine BERNADAS
Albert BERTRAND
Martine MOLINIER
Chantal FARGETTE
Alain FOUILLERON
Nadine GACHENOT

Laure GARGUIL
Michelle GHIRLANDA
Daniel LATRE
Claudie LACROIX
Michel CASTELA
Annie RICAUD
Brigitte SAWYER
Nicholas SAWYER
Karine VEDERE

Paris Match. Comment ce nouveau traitement
fonctionne-t-il?
Dr Chiara Bonini. Dans l’étude italienne, réalisée par le Pr Fabio Ciceri, de l’hôpital San Raffaele
de Milan, nous extrayons du donneur des lymphocy-
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tes T (globules blancs) que nous reprogrammons en
laboratoire afin de contrôler les effets indésirables du
traitement. Puis nous les réinjectons dans son corps
où ils vont se multiplier. Plus précisément, grâce à
l'ingénierie génétique, nous avons placé un virus inactivé dans les lymphocytes T (un assemblage de séquences génétiques dénommées «gènes-suicides»)
qui attaquent les cellules cancéreuses.
Une promesse de rémission durable

Trajectoire du médicament, coût, impact du médicament sur le moral du patient..
Professeur Philippe BIRMES, psychiatre :
Anxiété et cancer, dépression, prise en charge.
Professeur Jéremie PARIENTE, neurologue,
Madame Béatrice LEMESLE, neuropsychologue :
Mémoire et cancer.
Madame Josiane MENARD, infirmière sexoloque :
Sexualité et cancer.

Quelles sont les nouvelles avancées de vos recherches?
Nous nous sommes penchés sur la toxicité de
cette manipulation pour éviter les effets indésirables
comme les infections. Mais surtout, nous avons démontré que la mémoire de ces cellules guérisseuses
persiste et agit sur les cellules cancéreuses, longtemps après leur réimplantation dans l'organisme.
Comme un vaccin. Ce qui est une promesse de rémission durable. Malheureusement, le traitement
n'est pas encore disponible pour tous car il reste en
cours d'expérimentation.

Marché de Noël

En matière de leucémie, dont vous dites qu'il est le
cancer le plus courant, quel traitement reste le plus
fiable?
La greffe de mœlle osseuse associée à l'immunothérapie pourrait offrir d'excellents résultats.
Pour moi, qui suis les mêmes patients depuis 14 ans,
les résultats sont une véritable révolution: très peu
de cas de rechute sont observés!
Paris Match, 25 Février 2016

Nous étions présents sur le «Christmas Fair» à
Bretx. Ce charmant marché de Noël typiquement anglais, était organisé par la sympathique équipe des
dames de TWIG (Toulouse International Women
Group). Les bénéfices de cette vente caritative seront
partagés entre trois associations, dont l'AGMOMP.
Thank you very much, ladies !!

Manifestations
Conférence FLE

Goûter de Noël pour les jeunes patients

Une conférence très intéressante s'est tenue
dans l'amphithéâtre l'I.U.C.T Oncopole à Toulouse le
30 mars 2016. Cet évènement organisé par
l'Association France Lymphome Espoir (F.L.E.) fut un
réel succès!
Professeur Guy LAURENT, hématologue :
Les usagers face aux médicaments.

Samedi 21 décembre
l’AGMOMP a organisé
le goûter de Noël des
jeunes patients d’hématologie, hospitalisés en ce moment ou
qui l’ont été dans le
courant de l’année.
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super concert, très émouvant !! bravooing»!!
«Moi aussi je suis venu, l'amitié, la music ,
belle la classs!!! bravo à vous mes amis bizzz».
«Merci à tous nos amis musiciens, nos familles tous nos proches, enfin, tous ceux qui ont participé à cette magnifique soirée au profit des malades greffés de moelle osseuse ainsi qu'à tous les
membres de L'AGMOMP».
«Merci aussi au technicien du Théatre des
Mazades Mathieu Taillandier».
«De très gros bisous à notre ingé son
Alejandro Riquelme qui réalise toujours de supers
mix».
«Merci Stephanie trio, comme je l'ai dit lors
de mon petit mot, c'était un brillant et chaleureux
concert, à votre image!! merci encore»!!

Pour commencer en beauté, une jeune musicienne
de l’orchestre universitaire du Capitole au violon accompagnée de son frère à la guitare a interprété
quelques morceaux, assurant ainsi un très beau moment musical. Autour de la table, un atelier créatif a
été organisé par l’équipe d’Art thérapie, en proposant
des idées sur le thème du cœur : découpage, collages, papiers décorés, paillettes, perles, couleurs …
pour donner de superbes créations. Un goûter a régalé tous les gourmands, puis des cadeaux ont été
distribués aux présents : cartes cadeau offertes par
l’association et même ballotins de chocolat remis par
un ancien patient ! En cours d’après-midi, deux patients du service greffe ont eu droit à une permission
de sortie pour nous rejoindre et ont apprécié ce moment récréatif qui les changeait de leur quotidien !
Quelques soignants sont passés visiter notre groupe
bruyant et agité, et ont pu ressentir l’ambiance joyeuse qui animait cet après-midi festif !

Remise chèque avec les TWIG à Bretx
Quel bel évènement ce lundi matin pendant
l’Assemblée Générale des TWIG (Toulouse Women
International Group) qui c’est déroulée dans la commune de Bretx. Cette même commune qui a donné la
possibilité aux TWIG de réaliser le marché de Noël le
14 novembre 2015 et qui a permis à toute l’équipe
des TWIG de récolter des fonds pour trois associations à but non lucratif dont l’Association des Greffés
de Moelle Osseuse de Midi Pyrénées.

Concert Jazz 21/12
Très belle soirée aux Mazades! Un grand
merci au groupe talentueux qui nous a régalé avec ce
concert, et un grand merci au public chaleureux qui
était venu soutenir l'AGMOMP.
«BRAVO et MERCI pour ces instants de swing
dans le berceau de notre enfance...Claude Nougaro
n'était pas tout seul aux Minimes !....et nos cartables
étaient aussi bourrés de coups de poings!! C’était un

La présidente des TWIG Anne Ramsays et la
trésorière Kate Chandler ont remis un magnifique
chèque de 3000 € à la présidente Annie Ricaud et au
trésorier Michel Castela de l’AGMOMP dans une ambiance très chaleureuse, and friendly! Cette somme
permettra à l’AGMOMP d’améliorer le confort des malades en Hématologie de l’Oncopole de Toulouse. Un
grand merci à toutes et à tous pour leur grand coeur.
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Loto annuel du 28 Février 2016

tients du secteur d'hématologie de l'Oncopole continue et apporte toujours bien-être, détente, apaisement, lâcher prise et évasion. Quand je repense à
ces moments «d'enfermement» si compliqués, je vous
revois là à mes côtés, m'apporter un sourire, une
main tendue, une toile, de la peinture et un apaisement par votre simple présence. Heureusement que
vous êtes là, alors continuez ainsi pour nous!!! C'est
tellement important. En ce qui me concerne, je m'occupe en faisant de la marche à pied, de la relaxation,
de l'écriture et par moments du dessin ou de la peinture. Je profite de ces précieux moments que m'offre
la vie malgré des hauts et des bas dans le moral».S T

Déjà 12 ans que nous partageons avec la municipalité de Cambounet-sur-le-Sor et tous ses bénévoles notre loto annuel. Leur aide, leur fidélité et au
fil du temps leur amitié nous permettent de préparer
la mise en place de la salle et de diffuser l'information sur tous les villages environnants. Comme
chaque année beaucoup de monde , il y a les fidéles,
les passionnés, les deux nous permettent de réaliser
un bénéfice conséquent pour améliorer le bien-être
des malades en hématologie à l'oncopole et à aider
la recherche. Il y a toujours une bonne ambiance, les
parties s'enchaînent, une petite pause pour déguster
pâtisseries, crêpes, curbelets et oreillettes (merci aux
bénévoles pâtissiers), et on enchaîne avec la tombola. L'après-midi s'achève sur le gros lot, un week-end
en thalasso de quoi faire des heureux!! Il est temps
de se séparer, l'Agmomp vous remercie de votre présence, vous nous aidez à avancer et pour nous c'est
le plus important.

«Merci pour nos patients...ce matin les patients de la greffe en parlaient encore... ils ont été
enchantés de cette sortie!!! encore bravo pour tout ce
que vous faites»!!! Encore un beau témoignage!!!»
Adeline Poux
«Bonjour, C'est S....
Je venais vous donner des nouvelles de ma
santé mais aussi de la peinture. Je me porte bien et
je prends mes repères à la maison c'est plutôt agréable!!! Concernant la peinture j'ai pu faire deux petits
tableaux au feeling sans modèle, ce qui m'a permis
de me détendre et de penser à autre chose, ce qui
est plutôt plaisant. J'espère que vous allez bien toutes les deux. Encore merci pour le soutien pendant l'hospitalisation et pour le cadeau qui me permet de
continuer à exprimer mes émotions par l'art».

Vie de l’association
Témoignages recueillis
«Merci pour votre soutien inconditionnel. La
vie triomphe toujours pour les optimistes que nous
sommes. Bravo pour ce travail merveilleux que vous
accomplissez à l'oncopole Bises». A.G

«C'est avec grand plaisir que j'ai découvert
mon prix. Le retour à la maison s'est bien passé. Je
reprends des forces petit à petit. Je profite de chaque
moment avec ma famille.Merci à vous et à l'association pour votre gentillesse et votre générosité qui
nous permettent de passer d'agréables moments
malgré les contraintes de la maladie. A bientôt»

Témoignage d'une jeune patiente suivie en
atelier d'art thérapie en greffe en 2015!!
«Tout va bien !! Je vous souhaite tout d'abord
une très belle année 2016.
J'espère que le travail que vous faites avec les pa-
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Remerciement

«Bonjour,
Il est temps pour moi de vous envoyer ce mail,
pour vous dire que j'ai été ravie de notre rencontre à
l'oncopole.
Que de points communs!
Nos collections de coeurs, le DR M......, la nutrition....
c'est toujours impressionnant les rencontres que l'on
peut faire! Un grand MERCI à la vie!»
Flore

L'AGMOMP remercie le directeur de
Conforama Portet-sur-Garonne pour sa délicate attention envers le service hémato greffe de l'Oncopole
Toulouse. La somme mise à disposition a permis d'équiper les salles des familles du service ainsi que la
déco des chambres.

Saliès (Tarn)

Concours de peinture des patients

Générosité en faveur de l'Association
des Greffés de la Moelle Osseuse

Le 2 juin 2016 aura lieu le concours des patients ayant participé à l'atelier d'Art-thérapie des services Hémato de l'Oncopole.Faites nous le plaisir et
l'honneur de bien vouloir vous y inscrire.Pour cela , il
vous suffit de nous adresser par courrier l'une de vos
œuvres, dans une enveloppe kraft (à l'adresse en bas
de ce message). A l'issue du vote, nous vous retournerons votre chef d'oeuvre et sa récompense!! Nous
vous attendons nombreuses et nombreux!.» Bien chaleureusement. L'équipe de l'atelier d'Art-thérapie
Adresse où envoyer vos oeuvres : Marie-Claude Barbe
87 bis av de Toulouse 31270 Cugnaux

L'Association des Greffés de Moelle Osseuse
de Midi-Pyrénées a vu le jour en 2002. De quelques
bénévoles à ses débuts, elle compte aujourd'hui plus
de 300 adhérents. Cette association a pour but de
venir en aide aux malades atteints de maladies du
sang (leucémie, myélome, lymphome...) qui sont
dans l'attente d'une greffe de la moelle osseuse. Les
bénévoles qui sont souvent des anciens malades ou
des proches accueillent, aident et soutiennent les
malades greffés, les malades en attente de greffe et
les donneurs. Outre un soutien moral, l'AGMOMP
contribue à améliorer les séjours en chambre stérile
avec l'achat de télés, prêts d’ordinateurs avec webcam et wifi ou mise à disposition de vélos d'appartement pour améliorer le séjour des patients. Les seules ressources de cette association proviennent de la
cotisation des adhérents, des dons ou des nombreuses manifestations qu'organisent les bénévoles.

Corrida pédestre de Toulouse
La dix-septième Corrida Crédit Agricole
Toulouse 31 se déroule en plein cœur du centre historique de Toulouse et sur les berges de la Garonne.
Le départ sera donné le vendredi 1er juillet 2016,
Place du Capitole, à 20 h pour les 3 km
Cela fait maintenant 19 ans que la Corrida a
été créée, ainsi que son association.
Ce cercle d’amis, toujours plus nombreux, se
réunit tous les mois pour organiser, dans les moindres
détails (inscriptions, bénévoles, ravitaillement, parcours, logistique…), la Corrida Pédestre de Toulouse
pour qu’elle se déroule au mieux.
Programme du vendredi 1er juillet 2016
10h00 : Ouverture des inscriptions aux 3km* (majoration à 15 euros) ou aux 10km* (majoration à 20
euros) et retrait des dossards, Place du Capitole.
18h00 : Fin des inscriptions.
18h00 : Ouverture des consignes vêtements
20h00 : Départ des 3 km (né(e)s avant 2004 inclus).
21h00 : Départ des 10 km (né(e)s avant 2000 inclus).
La corrida soutiendra encore l'AGMOMP, bel
hommage à Serge Lévy !

La Colombe Albigeoise représentée par son
président Alain Grill accompagné de Maurice Fabries
vice-président et la Société de Chasse de Lamillarié
représentée par le président Alain Flottard et le viceprésident Francis Paulin ont contribué à cette noble
cause en remettant un chèque aux représentants de
l'AGMOMP. Claude Aussenac et Nadine Gachenot,
touchés par ce geste, remercient chaleureusement
ces deux associations pour leur soutien et précisent
que ce don est un encouragement pour poursuivre
leur action. Pour contacter cette association très active qui vient en aide aux personnes atteintes par la
maladie ou adhérer, vous pouvez consulter le site
internet «agmomp.fr»
Yves Hébrard pour La Dépêche du Midi

L'argent est destiné aux Associations des
Greffés de Moelle Osseuse de Midi Pyrénées AGMOMP et aussi L'ASSOCIATION DE BOUSQUAIROL
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La foulée de Larra

Poème

Le samedi 28 mai 2016, l'équipe «Ecole de
sport Larra», organise :

En me rendant à la ville, je rencontrai une jeune

«La course relais Larra» soutient l'association des greffés de moelle osseuse de Midi-Pyrénées
afin de la faire connaître et promouvoir le don de
moelle osseuse. Un stand de l’AGMOMP sera présent
sur le site.

«Tu dois être fatiguée, lui dis-je, de porter un
si lourd fardeau sur ton dos»

enfant qui portait un enfant sur son dos.

La petite fille me répondit :
«Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère !»

Avec pour ses 10 ans !.. des animations diverses sportives à partir de 14 h 30 pour les grands
et les petits.

Aussi, depuis, lorsque le poids de la vie, du
désespoir et de la souffrance devient trop
lourd, je pense à cette enfant et je me dis :

Après-midi sportive en famille, amis.... pour
tous, suivi en soirée par Paella sur réservation +
spectacle offert.

«Ce n'est par un fardeau, c'est mon frère»

Pour faire de cette journée une réussite!...
on a besoin de vous.... Partagez, les Amis !
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La vie de l’association

BULLETIN D’ADHESION

Cotisation 2016
MONTANT DE L’ADHESION : Chèque à l’ordre de l’AGMOMP
Adhésion individuelle : 22 euros (incluant la réception du Lien pendant un an sans déduction fiscale)
Don à l’association

(reçu donnant droit à déduction fiscale)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

E-mail :

Adhésions et réadhésions à retourner à l’adresse du trésorier
Michel CASTELA - 1 bis, rue Delcassé - 82000 MONTAUBAN
castela.michel@sfr.fr - Tél. 06 63 55 57 46

8

