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Association NATTY

Un bilan qui annonce de nouveaux projets

Les membres de l'association réunis en assemblée générale ordinaire

Vendredi dernier, les
membres de l'association
NATTY, se sont réunis à la
salle Jean Monnet à l'occasion de l'assemblée annuelle
ordinaire en présence de M.
Jean-Baptiste Boldini, ler
adjoint au maire représentant Mme Julie Castillo empêchée.
Mme Véronique Laloubère, présidente dè l'association a tout d'abord remercié
l'assistance venue assister à
la troisième assemblée générale de l'association créée
suite au grave problème de
santé dont a été victime
Natty sur le terrain de HandBall club local.
Une année d plus s'est
écoulée depuis, et la santé de
Natty s'est nettement améliorée depuis qu'elle a été
opérée par le docteur Nazarov de Barcelone dont l'intervention s'est révélée
presque miraculeuse. Au-
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jourd'hui Natty marche, suit
une formation d'assistante
de gestion en alternance à la
société Rougeline de Marmande. Elle aimerait suivre
des séances de Kinésithérapie mais pour le moment elle
se rééduque grâce au matériel acheté par l'association.
Natty a 19 ans, a passé son
permis de conduire comme
toutes les filles de son âge et
l'association a financé l'aménagement de son véhicule à
hauteur de 3200€. La situation financière de l'association est saine et les fond existant vont permettre à Natty
de se rendre à Barcelone en
2019 pour y subir une
deuxième opération qui devrait sensiblement améliorer
les conditions de vie de
Natty.

Des animations pour
couvrir les frais
Les animations ont été
moins denses qu'en 2016
avec la table ronde de l'USVP
de Virazeil et l'ASSA de la
Sauvetat du Drop qui ont organisé un match de gala à Virazeil pour récolter des fonds
qui ont financé une partie de
l'équipement de la voiture et
complété l'équipement de la
salle de sport pour la kinésithérapie.
Si son emploi du temps le
lui permet Natty souhaiterait
voir un psychomotricien
pour améliorer sa marche.
Les différents bilans ayant
été votés à l'unanimité, il a
été procédé au renouvellement du tier sortant.
J-Louis Faux et Nadine
Montigny sont sortants, ils se
représentent et sont élus. Un
membre du CA ayant démissionné en cours d'année,
Laurent Mulet se présente et

est élu. Nouveau bureau :
Présidente Véronique Laloubère - trésorier Michel
Verdes, Secrétaire Nadine
Montigny, secrétaire adjointe Sandrine Couratin.
Jean-Baptiste Boldini a
brièvement le chemin parcouru depuis cette triste
journée ou la maldie de
Natty s'est déclarée et a souligné la volonté de Natty et
l'aide que ses proches lui ont
apportée avec cette association. Aujourd'hui la situation
s'est nettement améliorée et
il est à souhaiter que la
deuxième intervention apporte plus de confort à Natty.
La municipalité continuera à
aide l'association pour organiser ses animations qui sont
ses principales ressources.
L'assemblée a été invitée à
se réunir autour d'un sympathique verre de l'amitié à
l'issue de l'assemblée générale.
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