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SAINT-MAXIMIN

Le Pontch’éthon prépare ardemment le Téléthon
2022

Le don à l’AFM-Téléthon de l’an dernier s’élevait à 11 374,20 €.

Lundi 10 octobre, les bénévoles de l’association Pontch’éthon ont répondu à l’invitation du président

Bruno Mathon, pour l’assemblée générale et le point sur la préparation du prochain Téléthon.

Dans le rapport moral, les actions de 2021 sur Pontcharra et Saint-Maximin ont été rappelées, ainsi

que le montant remis à l’AFM Téléthon, de 11, 374,20 €.

Bruno Mathon a conclu par ses remerciements « aux commerçants et entreprises qui, d’une

manière ou d’une autre, soutiennent Pontch’éthon, et sans qui nous aurions d’importantes

dépenses. Tout comme les élus et le personnel de la communauté de communes et de nos deux

communes qui mettent gratuitement à notre disposition salles et logistique ».

Il a procédé à la modification du bureau de l’association, qui est élu pour trois ans mais enregistre la

démission de François Robinet du poste de trésorier.

L’assemblée générale a autorisé le président à prendre en charge la trésorerie, mais Bruno Mathon

ayant fort à faire et souhaitant assurer une transparence sans faille, a demandé de l’aide : Émilie et

Muriel se sont portées volontaires.

Le président est ensuite passé à l’organisation du Téléthon 2022. Il a d’abord notifié que depuis

2001, Pontch’éthon a donné à l’AFM-Téléthon un montant global de 299 121,33 €, avec 4 930 € de

dons Internet : « Merci pour votre investissement », a-t-il adressé aux bénévoles.

Il a annoncé l’intitulé du Téléthon 2022, “Colore ton Téléthon” et que des résultats arrivent dans les

recherches contre la maladie.

Vos communes



Il a rappelé que trois permanences avaient permis de vendre 703 places pour le spectacle Le Roi

Soleil des 1er , 2 et 3 décembre. Deux autres permanences se tiendront les samedis 12 et

19 novembre, de 9 à 13 heures, à la Maison René Cassin, pour finir de vendre les billets pour le

jeudi et le vendredi, le samedi étant presque complet. Les enveloppes gagnantes seront vendues

dès le jeudi jusqu’au dimanche : les bénévoles recherchent des lots.

Le samedi matin, le risotto de Rovasenda, les diots et les pâtisseries seront vendus de 8 h 30 à 13

heures. Les clubs de sport, badminton, kick-boxing, zumba, tennis de table et danse se répartiront

sur le samedi après-midi ou le dimanche. L’Amicale des pompiers s’est proposée pour la première

fois, ainsi que le RPE et les assistantes maternelles.

Le dimanche après-midi, l’ADMR et le CCAS organiseront leur loto habituel.


