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JOURNEE CARITATIVE POUR AIDER A LUTTER CONTRE LES 

MALADIES LYSOSOMALES  
 
 

Date de création :  Janvier 2011 

Mise à jour :   
Porteur de l’action : Commune  
 
Finalité dans laquelle s’inscrit cette action : 4 

Autre(s) finalité(s) concernée(s) :  3 
 
 
Action : 
 

• Etude (avant projet sommaire): Création d’un groupe de travail , recensements 
des partenaires pouvant nous aider à financer une journée caritative en faveur des 
enfants atteint de maladies Lysosomales 

  
 

• Réalisation (avant projet définitif) : Validation du programme et 
organigramme (cf : ci dessous) 

 

•   Exécution :  
- maître d’œuvre : commune 
- phasage : 2011 
- date de l’exécution effective : 20 août 2011 

 
Moyens financiers : 
 
Coût : 1350 € TTC 

Fonds propres : aucun 
Aides / subventions : 7550 € TTC 

 
Partenaires et outils pour mettre en œuvre l’action : 

Partenaires : Les associations de Dampniat, les Garennes du Gour (Traiteur), 
l’Association VML, Hyper 19, Sothys… 
Outils : Affiches, tracts, courriels, web, presse, radio 
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     Parmi les associations qui combattent les maladies génétiques orphelines, l’association Vaincre 
les Maladies Lysosomales, reçoit un soutien de plus en plus important et efficace des institutions, 
entreprises, associations et de la population. 
 
    Après une année 2010/2011 riche en manifestations de sensibilisation : actions lycéennes, escalade 
d’un rocher mobile place Thiers à Brive, vente de gincobiloba et tournoi de Golf organisé par le club 
Agora Tulle, ascension du Grand Paradis en Italie et dépose des couleurs VML au sommet du 
Mont Blanc par une famille d’enfant malade briviste , reçu un sincère soutien du monde de la 
pétanque lors des Championnats de France à Brive VML sera de nouveau à l’Honneur pendant les 
Vacances. 
 

Samedi 20 Août au stade de Dampniat (à 8 Km de Brive) 
L’ASDampniat Rugby et les Garennes du Gour 

Le rugby et la Gastronomie 
Les associations et la municipalité de Dampniat 

seront au coté de Romain et son ami Léo le Lysosome, dans leur combat contre les maladies 
Lysosomales qui chaque année touchent irréversiblement des dizaines d’enfants et même d’adultes. 
 

14h30 - Les Chevaliers de la Table Ovale / AS DAMPNIAT (Flag) 
15h30 - A S P O BRIVE / Sélection Régionale Féminines (Rugby) 

17h00 - A S ST JUNIEN / C A BRIVE C L (Rugby) 
 

20h00 (au Stade) 
Repas champêtre : tête de veau, servi par la Confrérie de la Tête de Veau 

 
                 Apéritif-mises en bouches- entrée- tête de veau - fromage – dessert - café – vin  
                                                  Prix 15€ (-10ans :10€ -5ans :gratuit) 
                                                  Contacts :06 78 37 60 71 – 06 14 16 75 23 
 

Une bourriche au nombreux lots de valeurs (téléviseur, cosmétiques haut de gamme, coupe 
herbe électrique, plante méditerranéenne, jambon etc) sera proposée au public. 
     L’intégralité de la recette de cette journée sera reversée à l’association VML qui depuis sa 
création en 1990 avec le soutien de donateurs particuliers et entreprises, a permis la découverte de 9 
traitements représentant ainsi 1500 vies sauvées en 20 ans. Déjà de nombreux partenaires se sont 
impliqués pour faire de cette journée, une réussite morale et matérielle. 
       Romain atteint par la maladie, son ami Léo le Lysosome, les organisateurs espèrent le soutien 
d’un nombreux public   
 

 

 

  

 
 

   



 
    

ORGANIGRAMME pour la journée caritative du 20/08/2011 
 
Vendredi 19/08/2011 à 14 H  (repas soir) 
Montage, installations diverses : Jean-Jacques FOUILLADE  – Yvon RIPERT – 
Jean Marie DACHER  –  Gérard DELMAS – Jean-Pierre BERNARDIE – Alain RIGOUX – Jacques 
PAHU – Marcel MESTRE. 
 
Réunion à 19 H  A la suite de cette journée, un repas sera servi aux bénévoles par Philippe MOULY 
moyennant une participation de 5 euros. 
 
Samedi 20/08/2011  à 9 H   (repas midi) 
Derniers préparatifs (mise en place, tables, chaises, bancs, etc..) avec la même équipe. 
Philippe  MOULY  servira également le repas de midi aux bénévoles moyennant une participation de 
5 Euros. 
 
RESPONSABLES DE CETTE JOURNEE CARITATIVE   : 
 
Jean-Pierre BERNARDIE - Gérard MOULY – Gérard DELMAS 
 
Caisse Trésorerie : Alain RIGOUX – Jean-Luc DUNETON – Sophie OVTCHARENKO Jean-
Marie DACHER 
 
Micro – Annonceur – Animateur : Joël MERLIN 
 
Musiciens : Martine BOUTTEMY / Accordéon – Joël MERLIN / Guitare & Chant 
                     
Sono : Virginie GODIGNON  – Jean-Luc BONNEL 
 
Accueil et suivi des équipes : (parrainage par un joueur de l’ASD par équipe) 
 
Buvette :   Virginie GODIGNON – Jacqueline FRAYSSE  – Nicolas BOUYSSET –  
Christian ROUGERIE  – Pierre BEYNET – Jean-Louis PINATO – Mélanie MERAUD – Guillaume 
MAGNAUDET – Pascal DEJEAN.  
 
Vente bourriche stade : 2 enfants NOE  et NAÏS accompagnés de 2 adultes : Mélanie  MERAUD et 
Sylvie LEANDRIS 
 
Vente frites : Jean-Claude FARGEOT – Jean-Michel MARGERIT – Jean-jacques FOUILLADE. 
 
Service repas / casse-croûte joueurs après match :   Bernard LAFEUILLE – Régine et Patrick 
CHASSING – Mélanie MERAUD Virginie GODIGNON – Nicolas BOUYSSET – Annie DACHER 
 
Récupération cartons repas + contrôle (tampon) : Martine MERAUD  - Roxane PEJOINE 
 
Responsable installation électrique diverse : Jean-luc BONNEL 
Dimanche 21/08/2011  à 9h00 : Démontage et nettoyage - Tous bénévoles seront les 
bienvenus !!!!!!   
A TOUS LES BÉNÉVOLES : PENSEZ À RÉSERVER VOS REPAS avant  LA SOIRÉE DU 
20 AOÛT AU 06 78 37 60 71 OU AU 06 14 16 75 23 !!! (15 EUROS) 
  


