
Loir’Espoir Athlé s’est rendu, le jeudi 15 février 2018,  à l’Assemblée Générale du Crédit 

Agricole de LORRIS, afin de participer à la finale du défi « j’aime mon asso » organisé par le 

Crédit Agricole fin novembre pour permettre de remporter un chèque de 300 €. 

 

 

Le défi s’est déroulé sur le site Internet https://www.jaime-mon-asso.ca-centreloire.fr du 

mardi 28 novembre 2017 au lundi 22 janvier 2018 en 3 phases  

- Phase 1 du défi : Du mardi 28 novembre 2017 à 12h au mercredi 20 décembre 2017 à 

00h00 :-  inscriptions des associations clientes du Crédit Agricole Centre Loire et 

participantes  

- Phase 2 du défi : Du lundi 08 janvier 2018 à 12h au lundi 22 janvier 2018 à 12h: votes des 

internautes en faveur de leur association préférée, association qu’ils souhaitent mettre à 

l’honneur dans le cadre des Assemblées Générales de Caisses Locales du Crédit Agricole 

Centre Loire.  

Phase 3 du défi : lors des Assemblées Générales de Caisses Locales : votes des présents à 

l’Assemblée Générale pour départager les 2 associations qui auront obtenu le plus de votes 

des internautes par Caisse Locale.  

 

 

 

 



Lors de ce scrutin internet nous sommes arrivés premiers avec plus de 300 suffrages, suivi 

de l’association Théâtre « Ô POULAILLER » avec 150 votes. 

Gérard a brillamment défendu les couleurs de LEA lors de la présentation orale de 10 mn, 

en rappelant l’histoire, les valeurs et les projets de Loir’Espoir Athlé. 

 

Après la présentation de l’association « Ô POULAILLER », un vote a eu lieu. 
 
Nous avons obtenu 105 votes contre 53 pour « Ô POULAILLER » 
 
Nous sommes ravis d’avoir gagné ce défi et ainsi obtenu la somme de 300 €. 
 

 



 
 
Merci à Jean-Pierre, Président de LEA, Gérard, Christophe, Hervé, Habib, Alain, Marie, 
Ghislaine, Colette, Nadine, Coralie, Blandine, Olivier, Eric et Céline d’avoir fait le 
déplacement pour ce défi. 
Un Merci particulier à Coralie qui est présente à Loir’Espoir Athlé depuis sa création en 
2009. 
 
Photo souvenir avec les 2 finalistes. 

 

          Céline 
                   Secrétaire Loir’Espoir Athlé 


