
 

Monsieur le Conseiller Départemental, Monsieur l’adjoint aux Sports, Madame l’Adjointe 
au Maire pour le Quartier de La Source, Monsieur le Conseiller d’Animation pour la 
Délégation Régionale Académique à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sports, 
Monsieur le représentant du président du comité Régional de Cyclotourisme, Chers 
étudiants de l’école d’ingénieurs Polytech de l’Université d’Orléans, Monsieur le 
Président de L’Etape Solognote Chers amis ; 

Je m’adresse à vous en tant que pilote de ce projet. 

Au nom de l’association je tiens à vous adresser nos plus sincères remerciements suite 
au soutien et à la confiance que vous nous avez accordés. 

Nous sommes ravis et fiers de vous présenter notre tricycle à assistance électrique 

Depuis notre assemblée générale de novembre 2020 nous avons travaillé sur ce projet. 
Les dossiers de demande de subvention ce sont enchainés, ainsi que les trois appels à 
projet que nous avons présenté afin de trouver les fonds pour financer l’achat de ce 
tricycle.   

Cette acquisition va nous permettre de varier les activités de l’association. Elle nous 
permettra d’affirmer nos actions en faveur des personnes isolées et en situation de 
handicap notamment, en leur proposant des balades en tricycle. 

La présence des élèves ingénieurs de Polytech à nos cotés témoigne également notre 
volonté d’assurer la pérennité de l’association. Bien sûr ce ne seront pas de futurs 
adhérents, mais le travail de rapprochement que nous avons initié depuis la rentrée 
universitaire 2021-2022 devrait nous permettre d’établir des liens durables. 

Dans le cadre de leur projet d’intérêt collectif ces quatre jeunes ont choisi de nous 
accompagner pour harmoniser notre communication avec les moyens modernes.  

Il faut l’avouer, derrière ce projet de solidarité, L’Etape Solognote cherche à étendre sa 
renommée au-delà du milieu cyclo touristique. 

Nous avons comme objectif de commencer ces balades en tricycle à partir du mois de 
mars si les conditions sanitaires et météorologiques le permettent. 

Notre action s’appellera « Cyclo-Partage » nous remercions Violette une des quatre 
élèves ingénieurs de nous l’avoir proposé.  

 

 

 

 



Mesdames et Messieurs les élus et représentant de la Drajess. 

Les actions que vous menez pour le milieu associatif sont particulièrement appréciées 
et votre soutien permet aux associations comme la nôtre d'être chaque année plus 
présentes et plus efficaces. 

Mesdames et Messieurs les journalistes, les adhérents et bénévoles des associations 
comme L’Etape Solognote s’investissent pour créer de l’animation dans leur Villes, 
Villages ou Quartiers. Ils ont besoin de vous pour valoriser leurs implications.  

Pour terminer, je vous ai parlé de : Solidarité, de Partage, sachez que 11 cyclos de 
l’association se préparent à offrir aux personnes isolées ou handicapés des moments 
d’enchantement. 

Je vous renouvelle nos plus vifs remerciements. 


