
Théo, notre ambassadeur, au volant du 
véhicule Andros de Franck Lagorce (ERDF 

Trophée Andros Electrique)



remercie très chaleureusement 

son parrain

« Pour aider ces enfants et leur donner de l’espoir, rejoignez l’association »
Emmanuel Renaut



….ou sur les pistes de skis , 

face au Mont-Blanc, nous 

n’oublions jamais de 

promouvoir l’association!!!

Décembre 2014 Les marchés de 

Noël de Passy et Sallanches



Toujours Théo, notre 

ambassadeur, en compagnie 

de Jean-Philippe Dayraut, pilote 

du Team Mazda France et 

parrain de l’association.



La sympathique visite du pilote 

moto AMV Cup Laurent Cochet. 

Janvier 2015 – Trophée 

Andros à Lans en Vercors 

sous la neige!!!



L’équipe du Team DA Racing (Jean-Baptiste Dubourg – Dominique 

Dubourg – Romain Grosjean – Marlène Broggi – Andréa Dubourg) . 



Merci aussi  aux  teams SAINTéLOC, Sport Garage et WRT ainsi qu’aux 

pilotes  Jean-Pierre Pernaut et son fils Olivier, Gérald Fontanel, Olivier Panis, 

Bertrand Balas, Bérénice Demoustier (équipière de Franck Lagorce) et à 

Ludovic Gherardi.

Théo en 

compagnie 

d’Olivier et 

Jean-Pierre 

Pernaut



Voici deux ans que La Gypaète nous 
confie la tenue de la buvette en 
compagnie du Rotaract Club 
Chamonix Mont-Blanc.

Une partie des bénévoles en compagnie de M. J-L 
MIVEL, Maire de Cluses et Vice-Président du Conseil  
Départemental de la Haute-Savoie.



Juin 2015 et 2016 – Cluses Scionzier Football Club 

nous accueille lors de son tournoi des jeunes. C’est 

l’occasion d’organiser une tombola dotée 

notamment de maillots dédicacés de joueurs de 

l’ETG, l’O.L, Lens… 

Jeunes joueurs  U9 de l’O.L  
avec le maillot de leur idole 

LACAZETTE.

L’heureux gagnant 
d’un maillot 

dédicacé par les 
joueurs de l’O.L 

entouré d’une partie 
des organisateur du 

tournoi
Les futurs Zidane ou 
Ibrahimovich….



Juillet 2015
A l’occasion du rassemblement Morzine 
Harley Days nous avons organiser une super 
tombola, dont le gros lot n’était pas moins 
qu’une guitare Fender dédicacée par les 
membres du groupe de rock’n roll Toto!!!!  

Une partie des bénévoles en compagnie de Patrick 

Baudry, spationaute et parrain de l’association, 

Stéphane Sahakian, manager HOG France,  Lionel 

Girardon , Fender France, Thierry de Freeway, Franck 

Margerin, dessinateur, Daddygraph, Vulcanet , 

Noline…et bien sûr l’irremplaçable Marco au micro!!!



Mais aussi durant les étés 2015 et 2016

Les fêtes « Les bords du 
Lac » à Passy, 74, à 

l’occasion des jeux inter-
villages.



Ou  au Championnat 

de France de 

Montagne – Manche 

de la Course de Côte 

de Chamrousse, 38.

Merci à Martine Hubert, Championne de 
France et marraine de l’association pour 
avoir mis en jeu son casque à l’occasion 

d’une tombola.



Juillet 2016

A l’occasion de l’arrivée de la 19° étape du Tour de France 

(Albertville – Saint-Gervais les Bains) au Bettex, notre étendard 
s’est promené sur la ligne d’arrivée. 

et enfin avec 

Bernard Thévenetune avec 

l’ardoisière…

Le mois de juillet 2016 a aussi été l’occasion d’organiser 
notre premier vide-grenier

VIDE-GRENIER

organisé par l’association

au profit de la recherche contre les cancers et les leucémies  pédiatriques

Dimanche 31 Juillet 2016

de 07 à 18 heures

sur le parking de 

l’hypermarché

SALLANCHES

Ce premier vide-grenier  a 

remporté un franc succès 

malgré une météo capricieuse, 

alors à l’année prochaine!!!



Septembre 

2015

Tournoi des 

étoilés

Tournoi de football  des équipes des 

grands chefs étoilés de la 

gastronomie française 

L’équipe du chef 
Emmanuel Renaut, 
parrain de l’association, 
en compagnie du chef 
Edouard Loubet et du 
sculpteur Pierre Margara
et son chien.

Merci à Kristine, épouse 
d’Emmanuel Renaut, pour 
avoir organisé une tombola 
au profit de l’association. 

https://www.bing.com/images/search?q=flocons+de+sel&view=detailv2&&id=679AB2B043351429ED7B39330A0F4A07D9BC0CCA&selectedIndex=4&ccid=HvUs7ZeA&simid=608005406963402839&thid=OIP.M1ef52ced97807b92d19bd5f97c811a1ao0


Mai 2016
Grâce à la volonté du directeur de 

l’hypermarché Carrefour de Sallanches, 74, 

Romuald Routtier, et au soutien et à la 

gentillesse de ses collaborateurs, l’opération 

« Les Boucles du Cœur » a remporté un franc 

succès.

Ventes de crêpes, de chouquettes et macarons. de la plus 
longue tarte du Mont-Blanc (112 mètres!!!) et le jeu du 
« Juste Prix » ont été des réussites totales, avec à la clé un 
chèque de plus de 5000 euros!!!



Remises de chèques  de la part de 

généreux partenaires

Remise des chèques de 

l’association A.R.V.E 

(Association Recherche 

Vie Espoir) et de Pippa

SPIRES (artiste peintre)

Remise d’un chèque de la part de 

l’association de la Gypaète en 

présence de Mme S. DION, 

Députée de la Haute-Savoie et M 

L. HERVE, Sénateur Maire de 

Marnaz.

Remise d’un chèque du 

Rotary Club Mont-Blanc 

Vallée de l’Arve

Un immense merci aussi 

à tous les généreux 

donateurs, Mme 

DAMIEN, Mme et M. 

WICKENS, Mmes FIVEL,  

MONNARD-FISSEAU,  

PERNOUD, BLONDAZ et  

SOUDAN, M. LAWSON… 

sans oublier les aides du 

Crédit Mutuel et du 

C.C.A.S de Saint-

Gervais les Bains. 

Remise d’un chèque de 

5096,32 des Boucles du 

Cœur en partenariat 

avec Carrefour Sallanches



Décembre 2016

Un grand merci à Thierry 
Schneider pour s’être 
produit  au profit de 

l’association et à la Librairie 
Cédile de Cluses pour avoir 
organisé  cette magnifique 

soirée. 



Notre étendard parti faire un tour du 

monde improvisé…

Décembre 2015 

Hoï-An / 

Vietnam

Mai 2016 

Abra de Gallo  

Argentine

Si vous le voulez, vous 

pouvez vous aussi le faire 

voyager et le photographier 

aux antipodes.

Décembre 2016 

Vacitan / Italie


