Compte rendu de l'Assemblée Générale 2018
du Vendredi 23 Novembre
Présents
74 ADHERENTS & INTERVENANTS
A Ouzous, c’est dans la salle communale, prêtée par le conseil municipal, représenté par son maire,
Dominique GOSSET, que s’est déroulée la réunion annuelle de notre association Sapaudia 65.
Devant des adhérents attentifs et motivés le président a pris la parole pour un point sur les
événements passés, présents et futurs.
Un bref rappel historique de l’association Sapaudia Pyrénées 65 qui est indépendante bien
qu’ayant des liens étroits avec deux autres Sapaudia :
• L'Association Sapaudia Savoie
• La Sapaudia Franche-Comté
• La Sapaudia Pyrénées 65
La séance a débuté par des remerciements en direction :
• Des personnes ayant préparé la salle depuis la veille, avec notamment Isabelle, Louisou,
Serge, Pierre et Francis
• Des adhérents dont l’activité, la présence, la participation aux actions est loin d’être neutre
et permet à l’association, d’exister, de vivre, d’être connu et reconnu.
• Des sponsors qui alimentent financièrement ou en fournissant les moyens qui permettent
de faire vivre nos projets, notre ambition de générer plus d’inscriptions au fichier des
donneurs de moelle osseuse.
• Des différentes commissions, qui, par leurs activités quotidiennes font progresser les
projets et animent les points de rencontre.

Rappel de nos objectifs
La volonté première de notre Association demeure dans l’augmentation d’inscriptions
complémentaires dans les fichiers de donneurs de moelle osseuse.
Après analyse de la situation, autant les actions d’inscriptions sont primordiales, autant elles ne
seront pas suffisantes pour permettre un envol du nombre d’inscrits, de façon durable et
universelle sur le territoire.
Pourquoi chaque épreuve sportive ne permettrait pas de rencontrer des décideurs ou

interlocuteurs de problèmes liés à notre cause ?
Une stratégie a été ainsi retenue, consistant à identifier à chaque fois un sujet bien précis et de le
traiter en s’appuyant sur le nombre et la visibilité liés à l’épreuve.
Pour cela, il a été créé une épreuve "les Parcours du 65 contre les Leucémies", en étoile dans le
département, avec 4 circuits différents arrivant à Tarbes en même temps, tout en gardant la
grande épreuve allant jusqu’à Bayonne et Hendaye, avec le retour.
Des commissions ont été mises en place, avec des membres énergiques et motivés permettant des
actions dans une concertation permanente, et s’inscrivant dans un objectif commun géré et
partagé.
Même si aujourd’hui le fonctionnement porte ses fruits, les mises en place et les stratégies
correspondantes n’était pas évidentes.
Ces innovations ont été source d’interrogation, mais n’étaient pas des paris, parce que la réflexion
les rendait logiques.
La meilleure réponse apportée est le dynamisme de nos membres qui ne demandaient qu’à
s’exprimer de façon collective, et partagée.
Dans ces contextes, chaque épreuve SAPAUDIA a permis des avancées significatives, dans l’ordre
suivant :

Soulignons :
•

En premier lieu, rencontre avec l’Inspecteur d’Académie nous autorisant l’entrée dans chaque
Etablissement relevant de son autorité, et moyennant, bien sûr, l’accord du Chef d’Etablissement.
L’Inspecteur d’Académie avait parfaitement identifié notre action lors du 1° Parcours contre les
Leucémies. Il est retrouvé dans cette démarche les prémices d’évolutions ensuite rendues possibles
grâce à cette autorisation.

•

L’inscription possible directement à l’Etablissement Français du Sang du Département, au
Centre Hospitalier de Tarbes, au lieu de suivre le chemin, encore en vigueur, avec la
Biomédecine. (Un envoi à Paris, un retour à Tarbes via Toulouse).

•

Une entrée dans les lycées via la commission pédagogique et le Staff médical où notre
objectif est porté et développé près des lycéens et collégiens. Puis la mise en place d’un
module pédagogique au Lycée de Sarsan, à Lourdes, dans lequel des élèves vont exposer le
Don de Moelle Osseuse (DMO) aux élèves d’autres Etablissements. Il est à noter que la
démarche sera similaire avec le Lycée Peyramale et les Etablissements privés, et que le
Ministère ayant eu vent de ces initiatives, a demandé une remontée d’informations sur le
sujet.

•

Une fois la pré-inscription réalisée, il y a aujourd’hui la possibilité d’aller donner du sang, et

de demander que le prélèvement HLA soit effectué en, même temps.
•

Identification à la salive : L’intervention du CHU de Bordeaux dans la rue le jour de la
Journée Mondiale du Don de Moelle Osseuse, a été bien notée. En action demandée et
concertée, plusieurs membres de la Sapaudia se sont concertés et ont mené une
prospection pour obtenir de renseignements sur l’action menée. En résumé succinct, il a
été décidé de profiter de l’Epreuve 3B pour réaliser à Bayonne une dizaine de tests
salivaires et de les médiatiser. Une méthode de tests salivaires suppléants la prise de sang,
est en place en Allemagne et permet de ne pas rebuter les jeunes, tout en apportant un
dépistage rapide, indolore et efficace.

Plusieurs événements sportifs ont été organisés et réalisés, la plus importante étant notre
participation et notre concours à la Monoïkos 2018, en Savoie et l’accueil des participants par Son
Altesse Sérénissime : Le Prince de Monaco.

A ce sujet, remerciements pour la présence, ce soir, de Bernard
SEOSSE et sa compagne et pour son énorme participation à l'accompagnement de la délégation
pyrénéenne en Savoie en mettant à disposition son magnifique bus aménagée et chauffeurs durant
tout le week-end du 27 juin 2018 au 1er juillet 2018.
- Des sorties tandems, mensuelles, avec l’Association Valentin Haüy, trait d’union entre le
handicap et le don de moelle osseuse.
Ce fut le tour aux divers portes paroles des diverses commissions ou staffs de rappeler leurs
différentes activités et objectifs :

Isabelle, trésorière de l’association nous a présenté, les comptes avec rigueur,
forces de commentaires, de diagrammes et autres camemberts. Les divers investissements réalisés
et les attentes espérées. Il a été question de la mise à jour des cotisations 2018 et des adhésions
pour 2019.

Philippe, du staff sportif, nous a présenté l’événement du 9 juin 2018
et sa réussite : Les "Parcours du 65 contre les leucémies" (4 départs, d'Argelès-Gazost, de
Bagnères-de-Bigorre, de Lannemezan et de Vic-Bigorre pour une arrivée unique à Tarbes) :
nombreux participants.

Il nous a aussi entretenu de la préparation des épreuves qui nécessitent : repérages,
réunions, calculs et autres correctifs, sans entrer dans le détail, mais a souligné l’effet fédérateur
indéniable qu’apportent ces investissements en temps et en énergies dépensés sans compter.

Sylvie, du staff handisport, rappelle les sorties mensuelles
avec l’Association Valentin Haüy qui réclament un engagement fort de la part de la commission
Handisport qui fait participer aux sorties tandems, 9 personnes en situation de handicap.
En effet, il y a le transport des tandems et la manutention depuis le local de l'association
dont l'accès reste difficile et non pratique, le covoiturage, l’organisation des sorties,
l’accompagnement, la préparation sportive. Précisant que ces sorties ont permis la participation de
quatre équipages tandems de cette mixité associative, à l’épreuve Monoïkos 2018 entre Albertville
et Monaco.
Sylvie remercie vivement tous les bénévoles et volontaires à ces interventions. De plus une
information sur le Handicap et la Sapaudia a été présentée au collège d’Argelès-Gazost.
La prochaine sortie est une participation le 8 décembre pour le Téléthon 2018 à
Lannemezan.
Jacques ASFAUX, président de l'association Valentin Haüy a remercié toute l'organisation
permettant les sorties/entraînements tandems lui ayant permis de participer à la Monoïkos 2018
avec 3 autres personnes de son association, Philippe, François et Olivia et tout particulièrement la
sortie entre Argelès-Gazost et Bidart (aller-retour) qui fut la plus longue sortie avant l'épreuve de
470 km en Savoie.
Sylvie a terminé son intervention en précisant sa rencontre entre la Sapaudia (Sylvie et
Michel), Jacques (AVH) et Emmanuelle HOT (Handicap 65), responsable de la Fédération
Handisport qui permet aux pilotes de tandems de se licencier pour la somme de 28,50 €. Les
personnes passagers et accompagnants cyclistes non déjà licenciés intéressés par cette licence
peuvent se rapprocher de Sylvie.

Remerciements également envers l'équipe de Jean-Claude et Cayenne pour nous avoir
offert une pizza party et délicieux gâteau à la broche, confectionnés par leur soins lors de la sortie
tandem du 20/10/2018 à Gardères. Bel accueil par Mme le Maire, Ginette CURBET

Le staff COM (communication), par la voix de Serge, a fait part du travail et de
l’investissement de Pierre dans l’animation du site web, sapaudia65.com, de la création de

nouvelles plaquettes d’informations (Press-Book / Book Communication) avec le concours de sa
fille Morgane, Serge, Christian, Didier, et de l’agence de communication « Tribu Nomade »
d’Argelès-Gazost, en direction du public, des sponsors, des VIP, des adhérents.
La mise en ligne de documents et d’informations portant sur la vie de notre communauté
(Newsletter, ShoutOut, ....).

La commission pédagogique, créée en 2017, animée par JeanPierre, imbriquée étroitement avec la commission médicale représentée par Myriam, a construit
une collaboration avec l’Education Nationale, concrétisant des interventions scolaires portées par
la commission médicale près des collégiens et des lycéens.
L’objectif est une couverture départementale voire plus, dans le cadre de la 3B des 27 et 28 juin
2019.
- Il a été rappelé la 1ère action réalisée en 2017 au collège de Pierrefitte-Nestalas par le
soutien de sa responsable Marilyse TARRIEU, membre de notre association.
- Présentation par Sophie, du staff médical, (récente adhérente, elle-même greffée), de
l'intervention réalisée au Collège Voltaire de Tarbes avec Myriam : 4 classes de 3ème ont été
informé de l'intérêt du Don de Moelle Osseuse durant 4 heures avec le soutien de l'ADOT
(Associations pour le don d'Organes et de Tissus Humains) : supports : vidéo de Cloé et
PowerPoint.

- Innovation pédagogique : Une nouvelle étape, en cours de franchissement, étant la
formation de lycéens portant la parole du Don de Moelle Osseuse à leurs pairs.
Il a été souligné le bon accueil qui a été fait à la Sapaudia au Lycée de Sarsan (Lourdes) par
Madame Martine ARMAGNAC, proviseur et par Madame Valette, professeur SVT référant, qui nous
accompagnent dans cette démarche : Formation de 14 élèves de Seconde dans le cadre d’une
nouvelle épreuve optionnelle au baccalauréat sur le thème du Don d’Organes.
La Sapaudia a obtenu les accords de l’Inspection Académique pour intervenir auprès de
ces jeunes lycéens en collaboration avec leur professeur SVT pour que, durant leurs 3 années de
lycée, le groupe puisse construire ses propres outils de communication autour du Don de Moelle
Osseuse.
Il s’agira également de présenter le travail à d'autres lycéens sur d'autres établissements du
département 65 et permettre d'étendre le message aux jeunes générations.
Action hyper importante sachant que lors de leur 3ème année, celle du baccalauréat, ces
élèves seront pratiquement tous majeurs et donc, en mesure de s'inscrire sur les fichiers de
donneurs.

Myriam présente les diverses interventions réalisées par la Commission
Médicale.
La plupart des interventions de la Commission Médicale ont été liées aux interventions
pédagogiques, et ont fait l’objet de présentations précédentes.
Pour l’année 2019, une campagne de sensibilisation et inscriptions sera menée dans le
département, ainsi que lors des présentations qui seront réalisées avant l’épreuve dans les villes
étapes.

Thierry, de la commission Sécurité, nous a donné quelques nouvelles
de notre ami Jean, motard au grand cœur, qui nous accompagne dans toutes nos destinations,
dont la santé pose inquiétude. Nous lui avons souhaité un prompt rétablissement. Remerciements
renouvelés auprès de toute cette équipe sécurité qui permets la réalisation de toutes nos
épreuves. Sans eux, il nous serait impossible de les envisager.

Les grandes lignes de la 3B des 27-28 juin 2019 ont été tracées :
- Inscriptions en ligne souhaitées à partir de janvier 2019
- un nombre limité de cyclistes (150 à 180) pour des raisons de sécurité et administratives.
Des présentations de l’épreuve dans les villes étapes.
- De nombreux points restent à élaborer, de la logistique, en passant par les autorisations
administratives, la sécurité, des devis qui doivent être réalisés pour la tenue et les hébergements.
A ce sujet il est proposé de réaliser une tenue avec de la couleur orange à la place du jaune, sur
laquelle viendront se rajouter les encarts publicitaires.
Pour rappel, l’orange est la couleur des Sapaudiens 65 et de la biomédecine.
Notre président, au nom de l’association Sapaudia 65, a renouvelé ses remerciements aux élus qui
nous apportent leur soutien indéfectible, à la Mairie d’Argelès pour l’octroi d’un local, aux
associations partenaires qui organisent et contribuent en faveur de notre association, Lion’s Club,
Rotary, les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes, ... et tant d’autres, à toutes les personnes qui aident
individuellement et bénévolement à l’essor de notre association, tous ceux qui, dans l’ombre ou la
lumière, œuvrent dans l’intérêt commun du don de moelle osseuse.

réponses.

Des questions diverses ont été posées par les adhérents et ont trouvé des

La réunion s’est clôturée par un repas où des échanges individuels se sont
poursuivis. Convivialité, retrouvailles ont généré bonne humeur générale se traduisant par des
chants traditionnels communs à tous rassemblements dans nos vallées.

