
 

 
Chers adhérents, 

  

Ça y est, il est l’heure du renouvellement du bureau de Tel est Ton Défi.  

 

Trois ans déjà que l’aventure a commencé, sans jamais s’essouffler, sans jamais renoncer. Tel est ton 

Défi peut être fière des sommes versées à l’AFM, plus de 32 000 euros en trois ans.  

 

Au-delà des sommes versées, Tel est Ton Défi c’est aussi l’histoire de rencontres, de richesses et de 

partages. Des rencontres qui nous encouragent, qui nous aident à organiser de nouvelles actions 

pour collecter et sensibiliser toujours plus.   

 

Notre moteur à nous membres du bureau, à vous adhérents, c’est Martin, notre espérance de le voir 

reprendre le dessus sur la maladie. En ce qui me concerne, je voudrais mettre à coté de Martin, 

Caroline sans qui l’histoire de Tel est Ton Défi n’aurait jamais commencé !  

 

Au travers de Tel est ton Défi, je suis pleine d’espoir pour l’avenir. Pour conclure et pour reprendre la 

maxime de Cervantès : « Où il y a de la vie, il y a de l'espoir ». 

 

Magali Adam-Revert, Présidente de Tel est ton défi 

   

 

Association Tel est ton défi 
 

Assemblée Générale ordinaire mardi 29 mars 2011 
 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

1. Rapport d’activités 2010, financier et moral 

 

2. Renouvellement du bureau de Tel est ton défi 

 

3. Projets et activités 2011 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale 
 
 



 

De janvier à septembre 2010, vous avez pu retrouver Tel est ton défi, sur l'agglomération elbeuvienne 
et ses territoires voisins. Courses, théâtre, musique ... voici le bilan des actions menées par 
l'association, dont le but est de collecter tout au long de l'année, des fonds au profit de l'Association 
Française contre les Myopathies. 

 

Janvier 2010 – Signature d’une convention de partenariat avec Normandie Foot 

 

  
 

 

Mars 2010 - 17ième édition du semi-marathon de la Boucle de la Seine  

 

 
 

 

Jeudi 10 juin - Collège Marc Chagall à Gasny – Théâtre 

 

Vendredi 18 juin - L’ADAPT Boucle de Seine en musique 

 

 

 

Rapport d’activités 2010, financier et moral

Deuxième participation de Tel est Ton Défi aux courses des 
boucles de la Seine !  Le comité organisateur des boucles de la 
Seine (RCC Cross) et Tel est ton Défi se sont unis pour une 
même cause, courir autrement, courir dans un fauteuil. Sur 
chaque inscription un euro était reversé à Tel est ton Défi… des 
euros et beaucoup d'émotions pour Martin qui a accompli son 
premier 10 km... Pousse Maman !  

 

Autour de leurs deux professeurs de lettres modernes, les comédiens 
du collège Marc Chagall de Gasny ont organisé pour la 5ème édition, 
une soirée théâtrale, au profit de Tel est ton défi.   

200 spectateurs ont pu encourager des jeunes sensibilisés, motivés 
par un seul but : offrir à Martin le meilleur d'eux-mêmes.  

 

Tel est ton défi a renouvelé son partenariat avec Normandie 
Foot, lors de la cérémonie de vœux de l’association qui œuvre 
pour le respect, la citoyenneté et le fair-play à travers le 
football. 
 

Ce fut également l’occasion de recevoir le chèque officiel du 
tournoi de football du Téléthon. 
 

 



 

Vendredi 18 juin – L’Adapt en musique et Handi’Art – L’Adapt Boucle de Seine à Caudebec les Elbeuf 
 

A l'automne 2009, Tel est ton défi a remporté l'appel à projet éco-citoyen de l'Agglo d'Elbeuf.  

L’association a ainsi mis en œuvre un projet destiné aux jeunes patients hospitalisés au sein de 
l'Adapt Boucle de Seine, afin de leur permettre d'accéder à la découverte de pratique musicale. De 
nos jours, pratiquer ou participer à une activité culturelle lorsqu'on est handicapé, est encore trop 
difficile, tant du point de vue de l'accessibilité aux établissements et à l'offre que du regard porté sur le 
handicap.    

Avec l'Adapt en musique, des musiciens se sont rendus accessibles pour offrir la possibilité aux 
enfants et aux adolescents de s'épanouir et de se dépasser. Conduits par les musiciens du groupe 
Not Mad, les ateliers pédagogiques se sont déroulés dès le 4 mai.  Trois ateliers d’une heure chacun,  
étaient proposés aux enfants et aux jeunes de l’ADAPT, tous les mardis soir : percussions ; chant ; 
mélodies (guitares et claviers). 

La seule difficulté rencontrée, lors de la constitution des ateliers, était liée aux types d’hospitalisation 
et de pathologie des patients : certains jeunes n’étant pas hospitalisés de nuit, ne pouvaient participer 
aux ateliers ; d’autres l’étaient sur du court-terme, ne leur permettant pas participer à la totalité des 
séances et au concert de fin d’année. 

Malgré tout, les jeunes présents ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme le projet proposé, et ont 
fait preuve de régularité dans l’apprentissage (entre 5 à 8 enfants par atelier). Une jeune fille inscrite 
sur l’atelier chant, a même pu enregistrer, au sein du studio du groupe Not Mad, le morceau qu’elle 
avait écrit. 

Le 18 juin, les jeunes ont pu présenter leur travail, en compagnie de leur enseignante, lors d'un 
concert suivi de celui des Simply Us et des Not Mad.  

    
 

Le groupe Not Mad a également organisé, parallèlement aux ateliers pédagogiques, une chasse aux 
trésors, qui a eu lieu le 18 juin. Sur la base d’un jeu de l’oie, le scénario prévoyait que les jeunes 
patients découvrent de manière ludique le chant et l’expression corporelle (énigmes musicales, 
théâtralisées …). Enfants et cadres hospitaliers se sont prêtés avec plaisir au jeu par équipe, de 4 à 5 
personnes. 
 

Le projet proposé par Tel est ton défi s’est également enrichi, en début d’année, de la participation de 
Daniel Bulard - délégué du Réseau Réussite de l'ADAPT - et de Tristan Béard – Président de 
l’association Tout sur le handicap qui a pour but de réunir tous les jeunes, handicapés ou non, autour 
de la musique, du théâtre, de la communication etc. Tous les deux ont donc pris en charge 
l’organisation de l’exposition autour de l'Handi-Art, qui a été présentée le 18 juin. Les patients de 
l’ADAPT ont également travaillé, à partir des œuvres de Laurent Motte notamment, au sein d’ateliers 
arts plastiques. Joli moment de rencontres, d'échanges, de richesses partagées.  



 

Samedi 11 septembre – Les Lions dans les bois 
 

 

 

 

 
 
 

Dimanche 19 septembre – Elbeuf sur fête 

 
 
Octobre 2010 – Office Municipal des Sports d’Elbeuf  
 

Chaque année l’OMS organise une balade à vélo et reverse deux euros sur chaque inscription à une 
association. C’est Tel est Ton Défi qui a été choisi cette année. L’OMS a souhaité encourager les 
actions que nous menons en doublant la somme collectée. 
 
 

Novembre 2010 – Anim'Action Elbeuf  
 

Fortement ancrée dans le domaine des loisirs sur Elbeuf, Anim’Action a souhaité, pour la deuxième 
année consécutive, s’associer aux objectifs de Tel est ton défi, en proposant de nous reverser les 
bénéfices de sa représentation théâtrale en novembre dernier.  
 

 

Téléthon 2010 – 3, 4 et 5 décembre sur l’agglomération elbeuvienne 
 

> Jeudi 2 décembre  - Tournoi de football - gymnase de la Cerisaie à Elbeuf  

  

 
Vous avez été nombreux, adhérents ou non, à nous retrouver sur 
le stand d'Elbeuf sur fête au village des associations. 
 
Cette participation permet à Tel est ton défi de présenter ses 
actions et de sensibiliser les passants aux missions de l’AFM et au 
nécessaire Téléthon. 

Pour la deuxième année consécutive, l'association Tel est Ton Défi et le Lions 
Club d'Elbeuf se sont associés pour organiser la randonnée culturelle « Les 
Lions dans les Bois ».  Animée par la Société d'Etude des Sciences 
Naturelles d'Elbeuf dans la forêt d’Orival, cette balade s’est suivie d'un apéro 
dinatoire et d'un concert avec le groupe jazz TLR Trio à la salle Lucie Eude 
d’Orival.  

 
 

Les associations Normandie Foot et Tel est ton défi organisaient la 
troisième édition du « tournoi de football institutionnel » du 
Téléthon. Le coup d’envoi a été donné par les équipes HAC Cécité 
- championne de France - et le FCR, pour une soirée de foot 
conviviale durant laquelle, 16 équipes de l’agglomération 
elbeuvienne se sont rencontrées dans un esprit de solidarité et 
pour fairplay, afin de collecter des fonds. Une tombola était 
également organisée avec des maillots dédicacés du FCR et du 
HAC à gagner.  



 

> Vendredi 3 décembre de 9h00 à 18h30 - Stand de Noël - CHI les Feugrais 
 

 
 
 
 
 
 

> Vendredi 3 décembre - Téléthon on the rock - R'Underground Café à Elbeuf 
 

 

Au programme, 3 groupes pour animer cette soirée Éphémère, pouM tchAk, et Simply Us, aux 
influences pop rock et chanson française. 
 
 
 

> Vendredi 3 décembre – La Brasserie Alsacienne à Elbeuf 
 

Pour sa première participation aux côtés de Tel est ton défi, la Brasserie Alsacienne a reversé 1 € sur 
chacun des menus du vendredi 3 décembre. Un grand merci à ce nouveau partenaire ! 
 
 
> Samedi 4 décembre - Restaurant le SeinoMarin à Cléon 
 
Cette année encore, le SeinoMarin a reversé les recettes des ventes des objets du Téléthon à l’AFM. 
 
 
 
 

> Samedi 4 décembre Carrefour Market à Saint Aubin les Elbeuf  
 

 
 

Tel est ton défi a accueilli de nombreux visiteurs sur son stand 
de vente d'objets de Noël, au CHI des Feugrais à Saint Aubin les 
Elbeuf.  
 
Une grande tombola était organisée notamment grâce aux 
généreux dons des magasins de l'agglomération (Leroy Merlin, 
IKEA …). 

C'est au R-Underground en décembre 2007 que tout a 
commencé. Le premier concert au profit du Téléthon, dans un 
lieu nouveau, à destination d'un public inhabituel mais tout aussi 
sensible, allait donner naissance à Tel est Ton Défi.  

Nous remercions chaleureusement Roy Bousakr et toute 
l'équipe du R-Underground Café de nous avoir permis 
d'organiser cette quatrième édition du Téléthon on the Rock. 

Jeux traditionnels en bois, animations, … chacun a pu participer 
comme il le souhaitait au Téléthon à Saint Aubin les Elbeuf. 



 

> Samedi 4 décembre – Téléthon on the rock à l’espace Bourvil 
 

Rendez-vous incontournable pour l’association Tel est ton défi, le Téléthon on the rock s’est, cette 
année, exporté et transformé : samedi 4 décembre dès 20h, l’espace Bourvil à Caudebec les Elbeuf a 
accueilli la première édition du festival Téléthon on the rock.  

Riffs acérés, textes engagés, batteries survoltées … au programme, cinq groupes aux horizons 
éclectiques, se sont réunis autour du partage musical et de la solidarité face à la maladie, devant plus 
d’une centaine de spectateurs :  

. Simply Us - rock www.myspace.com/ussimply  

. Not Mad - chanson, rock, reggae www.myspace.com/notmad  

. PlayBox - pop rock www.myspace.com/lesplaybox  

. Fonkyclak - funk, hip hop rock www.myspace.com/fonkyclak  

. MBB Crew - blues www.myspace.com/mbbcrew  
 

Les recettes des entrées (5 €) et de la restauration/buvette ont été intégralement reversées à l’AFM. 
 
 

 
 

 
 
 
Comptabilité 2010 de Tel est ton défi → cf. document annexé 



 

 
Les statuts de Tel est ton défi prévoient le renouvellement du bureau tous les trois ans. 
L’association étant créée depuis 2008, il convient donc de procéder cette année à la réélection des 
membres aux fonctions suivantes : Président ; Trésorier ; Secrétaire. 

Renouvellement du bureau de Tel est ton défi



 

Les activités 2011 ont déjà commencé pour Tel est ton défi et poursuivront jusqu’au prochain Téléthon 
en décembre prochain. 
 

Mercredi 19 janvier 17h30 - Saint Pierre les Elbeuf  - Voeux de Normandie Foot  

A l'occasion de sa cérémonie des vœux, Normandie Foot a remis officiellement le chèque du tournoi 
du Téléthon.  Le partenariat entre nos deux associations est ainsi renouvelé pour 2011.  
 
 
 

Mardi 15 février 20h - Collège Marc Chagall à Gasny  Théâtre - Et si on parlait d'amour ?  

  
 

 

Dimanche 13 mars 10 h - Saint Pierre les Elbeuf  - 18e Semi-Marathon des Boucles de la Seine  

  
 

Projets et activités 2011

Première action de l'année pour Tel est ton défi, le spectacle théâtral de la 
compagnie Marc Chagall est un incontournable ! Entourés de leurs professeurs 
de français, les élèves de la 5e à la 3e du collège de Gasny nous ont parlé 
d'amour mardi 15 février à partir de 20h.  

Les bénéfices de cette soirée ont été reversés en intégralité à l'association.  

 

Partenaire de l'association depuis ses débuts, le RCC Cross a 
une nouvelle fois convié Tel est ton défi au Semi-Marathon des 
Boucles de la Seine. Une partie du bénéfice des inscriptions a 
été reversée à l’association.  

Outre un passage sur notre stand, vous avez été nombreux à 
encourager Magali qui a pris le départ de la course avec Martin 
dans le fauteuil-hippocampe. 



 

Les prochaines actions programmées 
 

 
Mardi 14 juin  
La Compagnie Marc Chagall présente …  
Rendez-vous incontournable avec les élèves du collège de Gasny, qui sauront une nouvelle fois nous 
surprendre et nous émouvoir. 
 
 
Vendredi 17 juin 
L’Adapt en musique.  
Pour la 3e année consécutive, Tel est ton défi proposera un concert aux jeunes patients de l’Adapt 
Boucle de Seine afin de fêter l’arrivée de l’été. 
 
 
Samedi 18 juin  
Tournoi de soccer à Orival. 
Nouvelle action pour l’association, en partenariat avec la mairie d’Orival, ce tournoi de soccer réunira 
16 équipes de l’agglomération elbeuvienne qui joueront au profit de l’AFM. 
 
 
Dimanche 4 septembre  
1e édition de la course Tel est ton défi à La Londe.  
Course à pied 5 et 10 kms, marche, parcours Handi’sport et enfants, la 1e édition de cette course se 
déroulera à La Londe dès 8h30. 
 
 
Octobre (date confirmée ultérieurement) 
Les Lions dans les bois. 
Place à la 3e édition de cette randonnée culturelle, suivie d’un cocktail dînatoire et musical. 
 
 
Décembre 
Téléthon 2011 sur l’agglomération elbeuvienne  
 
 
En prévision 
→ Avec Anim’Action, organisation d’un après-midi dansant 
→ 1e loto de Tel est ton défi 


