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2015-2016
ENCORE UNE ANNÉE RECORD 

ET UN PARRAIN EN OR !

L’exercice 2015/2016 de 
notre association s’est soldé 
par un excellent résultat 
qu’il convient ici de saluer :
62.294,50 € collectés. 
Les actions ont été nom-
breuses, permettant ainsi 
une bonne moisson de dons 
avec, à la clef, l’achat d’un 
matériel de 72.102 €. 
On se souviendra qu’en 2015 
un matériel de 120.000 € 
avait été acheté.

Nous vous proposons de 
revivre la chronologie de tous 
les moments forts de cette 
année écoulée…

Et puis, nous voudrions 
surtout partager avec vous 
la joie et la fierté d’accueillir 
au sein des Sapins un homme 
en… or : Karim Laghouag, 
cavalier médaillé d’or aux 
derniers J.O. …

BIENVENUE 
KARIM !

  Les cavaliers 
français nous ont 
fait vibrer lors 
des derniers J.O 
de Rio. Portant 
haut les valeurs 
de l’olympisme, 
ils ont réalisé 
l’exploit ultime 
de nous offrir une 
merveilleuse médaille d’or… L’un d’eux, Karim Laghouag, 
est originaire du Perche, de Nogent-le-Rotrou.
Cavalier remarquable, il est aussi un homme dyna-
mique, enthousiaste, grand communiquant.
Qui d’autre que lui pouvait mieux devenir notre invité 
permanent des Sapins, notre parrain en quelque sorte.
Merci à lui de nous rejoindre. Nul doute qu’il ne 
reculera devant aucun obstacle  et qu’il déploiera à 
nos côtés la même « niaque » qu’à cheval pour que 
perdure encore et toujours notre action.…

En 21 ans, 1.090.136 € de dons collectés

Karim, entouré de G.Champion (1er adjoint à la mairie 
de Nogent le Rotrou), M.Levier et J.C Gotteri

Photo : Pauline Chevalier



• Matériel d’analyse des cellules par cytometrie en flux 
  avec passeur de plaques 96 puits - CHU Tours : 72 102 €
• CHU Tours : Achat du matériel « SEA HORSE » : 120 000 €
• Achat d’un extracteur ARN -CHU de Tours : 15 000 €
• C.H.Blois : 18 538 € - Clinique du Parc Caen : 16 401 €
• Clinique St François Mainvilliers / Chartres : 18 786 €
• Centre Paul Papin CHU Angers : 41 000 € 
• Hopital Lisieux : 5 167 €
• CHUR-Service Hémato Tours : 64 039 € 
• Hémato-Pédiatrie CHU Angers : 25 342 €
• Matériel CHU Angers (Service Prs Ifrah et Subra) : 24 128 €
• Clinique Victor Hugo du Mans : 3 686 € 
• Matériel polyclinique de Blois : 25 060 €
• Clinique Victor Hugo du Mans : 4 536 €
• CHU Angers (Service Prs Ifrah et Subra) : 26 455 €
• Matériel pour la Clinique V. Hugo du Mans : 32 000 €
• Matériel pour la polyclinique de Blois : 19 734 €
• Matériel pour Louis Pasteur à Chartres : 15 667 €
• Matériel PCR quantitative au CHU de Tours pour l’équipe de recherche                 
   INSERM ESPRI EA 3855 : 40 305 € 
• Matériel d’analyse par chromatographie gazeuse Centre de Caen 
  (CERMN) : 21 363 €
• Matériel MDSN de radiothérapie au Centre Jean Bernard Clinique 
   Victor Hugo Le Mans : 41 000 €
• Matériel destiné à l’UPRES EA 3863 des Prs IFRAH et SUBRA du CHU  
   d’Angers remis officiellement en Mai 2006 : 24 311 €
• Sonde de radio détection peropératoire (Centre Jean Bernard-Le Mans) :      
   14 352 €
• Equipement du laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Tours
   (Pr Ph.Colombat) : 34 714 €
• Hotte à flux d’air laminaire (Jean Bernard) : 19 854 € 
• Matériel Viewtee (Jean Bernard) : 121 564,80 F (19 142 €)
• Matériel microscope Leica + informatique (Faculté de Tours) :
   188 720,90 F (soit 28 770 €)
• Matériel Becton-Dickinson (Saint-Louis) : 150 000 F (soit 22 867 €)
• Matériel de thermothérapie Bruker (Villejuif) : 1 100 000 F (soit 167 693 €)
• Equipement informatique (Saint-Louis) : 148 338 F (soit 22 613 €)
• Pompes ARTBC (Villejuif) : 40 000 F (soit 6 097 €)
• Kits réactif Baxter (Saint-Louis) : 14 047 F (soit 2 141 €)
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Notre principe : aucune remise d’argent - Matériel acheté par l’Association

Au fil de l’année écoulée…
14/10/15
A.G DE L’ASSOCIATION

Elle s’est tenue, comme chaque année 
à Logron en présence de nos amis de 
la région Blois. Bilan, projets, idées 
apportées, cette réunion a été une 
excellente occasion de se retrouver, 
faire le bilan et se redynamiser 
collectivement pour poursuivre notre 
action.

29/11/2015 
JOURNÉE PRÉPARATION 
DÉCOS POUR LES MARCHÉS 
DE NOËL

Intense activité tant dans le Perche 
que chez nos amis de Blois avant les 
marchés de Noël avec la préparation 
des petits sapins et la confection des 
centres de table et des  couronnes…
Moment convivial, créativité, échanges, 
l’action fédère et motive…



29/11/2015 - CHASSE INITIÉE PAR FRANÇOIS PETIT

12-13/12/2015 - MARCHÉS DE NOËL

Les chasseurs sont devenus 
de fidèles supporters de notre 
Association. Le concept est 
repris un peu partout, à l’image 
de François Petit qui a réuni 
44 amis sur ses terres beau-
ceronnes. Leur participation 
a permis aux Sapins de rece-
voir un chèque de 4.206 € qui 
a été remis à Maurice Levier 
au cours d’une réception 
dans le cadre du Rotary de 
Chartres.

Les marchés de Noël auxquels parti-
cipent les équipes du Perche et de Blois 
Sologne connaissent toujours autant de 
succès pour notre Association. Ils nous 
permettent de rencontrer la population, 
de créer des liens, faire connaître notre 
action. Toutes les décos préalablement 
réalisées par les équipes des Sapins 
trouvent preneurs. 
Action, bonne humeur, ambiance de Noël 
avec les incontournables marrons grillés 
et bonne recette à l’appui.

05/12/2015
OPÉRATION 
« SAPINS DE L’ESPOIR » 
AU JARDILAND 
DE DORCEAU

Merci à Marc et Agnès Julien qui 
ont soutenu l’action des Sapins 
dans le cadre de leur magasin : 
sur chaque achat du jour des 
clients, 2€ ont été reversés à 
l’Association.

Votre don est déductible de vos impôts - En retour, réception d’un reçu fiscal

Plus de 2.500 donateurs enregistrés dans la France entière



13/02/2016 - 3ÈME CHASSE AU BOIS DE PLEY 
                     22/02/2015 - 2ÈME CHASSE DANS LES BOIS DE CONDEAU

Parmi les nombreux amis que comptent notre association, il en est un dont 
l’enthousiasme et la volonté de participer ne faiblissent jamais : Thierry de 
Chambord. Il a de nouveau organisé une chasse au profit des Sapins. Merci à lui 
pour sa fidélité et son indéfectible soutien. Le dynamisme est également toujours 
présent dans le Perche. Notre président a lui aussi réuni un groupe d’amis et 
organisé une chasse. Des initiatives qu’il faut saluer et encourager…

Achat de matériel sur ANGERS, BLOIS,CAEN, CHARTRES,LE MANS,LISIEUX,TOURS,VILLEJUIF

29 bulletins d’information envoyés à plus de 30.000 destinataires

17/12/2015 - REMISE DU « SEAHORSE » AU CHU DE TOURS

Nous avons souvent écrit que la remise d’un matériel à une équipe médicale, et 
donc la rencontre avec des chercheurs et des médecins sur leur site de travail, 
constituait toujours un temps fort et émouvant pour notre association.
C’est le but ultime et la raison d’être de toutes nos actions. La chaleur, la simplicité, 
l’amitié sont à chaque fois au rendez vous.
Cela s’est une nouvelle fois vérifié lors de la remise du SEAHORSE (120.000€) 
à l’équipe du Professeur Olivier Hérault.
En présence de la directrice du CHU, Mme Gerainbreuzard, du recteur de l’université 
et du doyen de la faculté de Médecine, le Dr Diot, du Pr Philippe Colombat, 
des membres de Sapins venus nombreux et de son président Maurice Levier, 
Olivier Hérault a réceptionné officiellement ce matériel qui permet d’analyser 
les mécanismes énergétiques des cellules cancéreuses dans la niche leucémique. 
Son utilisation profite à tous les centres de soins du grand ouest.



19-20/03/2016 - FÊTE DES PLANTES À CHEVERNY

Nos amis rotariens de Blois Sologne orga-
nisent chaque année une magnifique Fête 
des Plantes, dont la renommée est devenue 
nationale. Cette année encore, le succès, aidé 
par une belle météo, a été au rendez vous. 
Des milliers de visiteurs se sont pressés sur 
les différents stands. 
CETTE MANIFESTATION EST L’EXEMPLE 
MÊME DE LA MOBILISATION D’UN GROUPE 
D’HOMMES ET DE FEMMES QUI ONT SU 
METTRE EN ADÉQUATION LA VOLONTÉ 
D’AGIR ET LA MISE EN ŒUVRE ELLE-MÊME.
Le résultat est extraordinaire et permet d’aider 
5 associations, dont les Sapins de l’Espoir. 
Respect pour tout le travail engagé, bravo 
pour leur enthousiasme et merci pour leur 
soutien…

Un minimum de frais de fonctionnnement 
pour un maximum d’argent dédié à l’achat de matériel

Incroyable cadeau

L’Association a été informée en début 
d’année d’une nouvelle tout à fait 
inimaginable par l’intermédiaire de 
la famille Rillet, fidèle des Sapins 
de Blois Sologne : une vieille dame, 
amie de la famille, a légué à l’Asso-
ciation, lors de son décès, une petite 
maison sise à Cormeray. 
Les négociations ont été menées 
avec dynamisme pour en permettre 
la vente…

Merci à cette femme pour ce joli 
geste de reconnaissance qui nous a 
beaucoup émus.

Événements à venir

Assembée Générale 
de l’Association
19 Octobre 2016 - 18H30 à Logron

Journée préparation décos
11 Décembre 2016 à Dorceau

Marché de Noël
4 décembre 2016 à Chemery 
11 et 12 décembre 2016 
à Blois, Contres et Pontlevoy
17 et 18 décembre 2016
à Nogent-le-Rotrou et Cherré



BULLETIN DE PARTICIPATION

A retourner au siège de l’Association

Monsieur, Madame, Société :

Adresse :

CP     Ville :

Adresse mail :

Verse la somme de                      € 

par chèque à l’ordre de l’Association « Les Sapins de L’Espoir»

Tout don de 15€ minimum donne droit à la qualité de membre de notre Association

Je désire un reçu   OUI NON

Je suis déjà membre   OUI NON

Je désire une carte de membre OUI NON

DATE

Signature

Siège social : chez Jean-Claude GOTTERI - 1, Rue St Hilaire - 28400 Nogent le Rotrou
Président : Maurice LEVIER / Vice Présidents : MM.GOTTERI et MARCHAND / Secrétaire : Marie Odile METAIS / Trésorier : Eric SULPICE

Chargée des reçus fiscaux : Bénédicte GOTTERI / Rédactrice du Bulletin : Christine DUTERTRE

               Avec l’aimable et gracieuce participation de Régis Houvin, maquetiste Studio VIKTOR H

Vos dons donnent droit à réduction d’impôt selon la réglementation en vigueur.
A réception de votre versement un reçu fiscal vous sera adressé

Dernière minute

C O N T R E  L E  C A N C E R

Le concert de Rhoda Scott, organisé le 7 octobre dernier à Nogent-le-Rotrou au profit 
des Sapins de l’Espoir, a «fait un carton»... Il a été orchestré avec brio par les Inner-Wheel, 
sous la baguette magique de Jannick Thoreau et son équipe féminine, aidées par 
les Clubs-service nogentais du Lion’s Club. Nous y reviendrons dans notre prochain 
bulletin. Un exemple d’union, de solidarité et de convivialité à méditer !



IL N’EST PAS INUTILE DE RAPPELER NOTRE FONCTIONNEMENT

QUI SOMMES-NOUS

Un groupe de bénévoles, réunis au sein d’une Association loi 1901, 
créée en 1993 - Siège à Nogent Le Rotrou.

NOTRE OBJECTIF

Collecter de l’argent servant à l’achat de matériel pour la lutte 
contre le cancer et la recherche et destiné à des équipes 
médicales partenaires de l’Association.

LES MOYENS MIS EN OEUVRE

Collecte de dons par souscription, fabrication de décors vendus sur 
les marchés de Noël, organisation de manifestations au profit de 
l’Association.

NOTRE PRINCIPE

Il n’y a aucune remise d’argent : c’est l’Association elle-même qui 
achète le matériel. Les frais de fonctionnement sont pris en charge 
par les membres.

UN CHIFFRE

En 21 ans : 1.090.136 € ont été collectés et dédiés à l’achat et 
remise de matériel  à des équipes médicales et de recherche.

ASSOCIATION LES SAPINS DE L’ESPOIR - 1, Rue St Hilaire - 28400 Nogent le Rotrou
PRESIDENT : MAURICE LEVIER

MERCI DE CONTRIBUER A NOTRE ACTION…

C O N T R E  L E  C A N C E R

Les Sapins de l’Espoirwww.lessapinsdelespoir.org


