LES ACTIONS
Les principaux évènements de 2005
— 17 au 22 février 2005 : Reversement à ALARME d’une part des
entrées du film Mar Adentro projeté au cinéma Arlequin de Nyons.

— 9 avril 2005 : Concert à Saint-Martin d’Hères
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— 29 avril : Les Printemps Lyriques d’Alarme
Récital lyrique de Nathalie Nicaud composé d'oeuvres de son répertoire.
Accompagnée de la pianiste Germaine Boulard. Salle Molière de l'Opéra
Comédie de Montpellier.

— 22 mai : Journée karting
organisée au profit d'Alarme à côté de Valence, à Guilherand-Granges

u pro
j
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Cette journée a été organisée par des étudiants de l’EGC Valence (école de
gestion et de commerce), dans le cadre de la prévention routière et de la
sensibilisation aux dangers liés à la route. Le second objectif de cet
évènement
était de récolter un maximum de fonds pour les reverser à A.L.A.R.M.E. ..
Pari tenu puisque c’est ainsi un chèque de 3.000 € qu’a reçu notre
association.

— 18 juin : Journée aviation :
comme chaque année, événement phare d’Alarme : baptêmes de l’air et
initiation pour personnes paralysées, tirage de la tombola et soirée avec
repas (Orange - 84);

— 26 juin : « Le tour du Nyonsais » : tenue d’un stand à la randonnée
cyclotouriste
— 3 juillet : Participation à un vide grenier à Gigondas (84)
— 11 septembre : ALARME était présente lors de la 25eme édition de
l'Antigone des Associations de Montpellier (34)
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— C.A. d’Alarme : 22 octobre 2005

— 8 novembre 2005 à 19 h : ALARME était présente à la conférence
organisée par "Demain Debout" à Clermont Ferrand avec le
Professeur Gérard Saillant de l’ICM

Au premier plan, le Dr Féron, soutenu par ALARME,
à la tribune Mme Jeannine Genestoux et M. Jean Graille
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— 19 novembre 2005 : ALARME était présente et a accueilli les
nombreux visiteurs au salon Handialog dans la salle des
rencontres au Phare de Palavas (34)
— 2 décembre 2005 : ALARME était présente et représentée à la
conférence organisée par l’APF, l’Irme et l’Afigap à Rungis sur la
recherche sur la moelle épinière

— Dimanche 11 décembre, 14 h : grand loto au profit d'Alarme
dans la salle des rencontres de la Mairie de Montpellier, (accordée
gratuitement par la municipalité).
— Vendredi 16 décembre : loto à Carpentras (84) au profit d’Alarme
organisé par le Rotary de Carpentras
— Dimanche 18 décembre, 16 h : concert choral à Nîmes au profit
d’Alarme
Eglise de Bethléem - avenue P. Gamel - chants de Noël par un
Ensemble de deux chorales LES TRIOLETS de Caissargues, et
AURETO de Poulx
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opération paquets cadeaux
— Du 15 novembre au 24 décembre : au magasin Toys R’Us au
Pontet (84)
— Du 5 au 24 décembre : au magasin Virgin Megastore à Montpellier

— Du 12 au 24 décembre : au super-marché de Rumilly (HauteSavoie)
— Du 5 au 24 décembre : au magasin Cultura de Valence (26)
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Les évènements de 2006
— Assemblée générale du 21 janvier à Montpellier

— 28 janvier : pièce de théâtre au profit d’ALARME

Une soirée théâtre a été organisée dans la salle des fêtes de
Quelmes, dans l'Audomarois (62) par Anne-Sophie, membre active.
Recoltant ainsi 619 € au profit d'ALARME.
La Compagnie "Face et Cie" a interpreté "les précieuses Ridicules"
de Molière.
Deux journaux locaux "La Voix du Nord" et "L'Indépendant" ont
publié un article présentant ALARME et cette manifestation, deux
autres articles restent à paraitre pour détailler plus précisemment
le travail de l'association libre d'aide à la recherche sur la moelle
épinière.
— Janvier-Février : Pots de remerciement
Pour les bénévoles des opérations « paquets
Montpellier/Carpentras
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cadeaux »

de

— 11 mars au théâtre d’Aire sur la Lys (62) autre représentation
de la pièce de théâtre Les précieuses ridicules par la troupe
Face et Cie.
— 30 mars à Pierrelatte : remise des chèques de 7.500 euros par
la fondation Leroch-Les Mousquetaires, respectivement à
Demain Debout et ALARME

2 chèques de 7.500 euros ont été remis à ALARME pour le
financement du docteur Decherchi
-

Du 6 au 8 avril, tenue d’un stand au Marathon Expo, précédant
le marathon de Paris (9 avril)

-

Avril-Mai : Concert à Montpellier
Les printemps d’Alarme

-

22 mai : participation d’Alarme à la journée « portes ouvertes »
de l’Ecole d’application de l’infanterie (EAI)
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- 20 juin : inauguration de l’antenne drômoise d’Alarme à
Valence

-

Tombola annuelle
La tombola 2006 a rapporté 6.408,14 € à notre association

- 24 juin 2006 : Journée aviation

a) programmés :
-

Septembre : Antigone des associations de Montpellier

-

Septembre : Foire aux associations de Carpentras

-

Calendrier Alarme 2007

-

Novembre : Salon Handialog de Palavas

- 17 novembre : concert organisé par l’association

Equitable Concert
les entrées seront intégralement reversées à Alarme

-

Novembre-Décembre : Emballages cadeaux

Et tout au long de l’année :
Conférences, Evènements sportifs, Lotos, Concerts, Salons
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