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Chers (ères) Amis (ies) 
 

Nous étions nombreux ce samedi 7 novembre à la salle des fêtes de Mont 
Cauvaire pour inaugurer le nouveau siège administratif de l'A.A.I.R.N.   
Jamais encore l'Association n'avait rassemblé autant de ses membres sur 
une même manifestation, c'est donc à vous que revient son succès. Vous 
avez mis une ambiance de feu, merci pour votre participation chaleureuse 
et festive sans laquelle la manifestation n'aurait pu avoir le succès qu'elle 
a connu. 
Je remercie Mr Emmanuel De Bailliencourt, Maire de Mont Cauvaire, 
d'avoir mis gracieusement sa salle des fêtes équipée à notre disposition, 
et de nous avoir accueillis avec autant de convivialité, de bienveillance, et 
d'intérêt pour notre Association. Je remercie Mr le Professeur Lemercier 
de nous avoir honorés de sa présence, d'être intervenu oralement pour 
retracer l'historique de l'Association, d'avoir accepté de dédicacer les  

coach de Qi Gong), François Guérreau, Alain Batté, 
pour la démonstration spontanée de leur talent  
artistique, et Christophe Geeraert pour le temps 
qu'il aura passé au montage des photos-vidéos, 
avant, pendant et après la manifestation. Je         
remercie Francis Gravier, kiné à l'ADIR, de nous 
avoir fait l'amitié de partager ce moment avec 
nous. Enfin je remercie Andrée Caudron, notre    
Trésorière, pour le temps passé à la préparation et 
à la vente des tickets, et toutes les personnes qui 
ont donné des lots. 
La vente des tickets tombola a rapporté 1 050€ qui 
seront investis dans une sortie au printemps. 
Nous félicitons Maryvonne et Marcel Batut, les heu-
reux gagnants du téléviseur. 
Notre prochain mag paraîtra en janvier 2016. Tous 
les membres du Conseil d'Administration se          
joignent à moi pour vous souhaiter à tous                 
d'excellentes fêtes de fin d'année. 
                 Bien amicalement à vous tous. 

 

                                        Patricia LOUVEL 
 

livres de notre amie Monique Pourre, et de s'être 

prêté avec tant de gentillesse aux photos de son 

«fan club». Je remercie nos amis Gilbert Musso, 

Alain Devillers, Christian Bervegliri qui représen-

taient la F.F.A.A.I.R ou leur région (ANFIR, Créteil 

Respire A Coeur et Berry Respire A Coeur). Ils sont 

partis de Lille ou de Bourges très tôt le matin même 

pour être à 11H à la salle. L'A.A.I.R.N n'oubliera pas 

leur solidarité amicale. Je remercie nos deux invités 

de Mont Cauvaire, Eliane Lemy, Vice-Présidente du 

CCAS et Alain Batté,  Président du Comité des fêtes, 

pour leur présence à nos côtés. Je remercie Didier 

Delaunay  notre DJ et animateur, pour son empa-

thie, et le prix d'ami qu'ils nous a accordé par sou-

tien à notre Association. Je remercie les membres 

du Conseil d'Administration qui ont mis avec moi 

cette journée sur pied, et tous les bénévoles qui 

ont participé à la préparation de la salle et au       

service. Je remercie nos  chauffeurs  volontaires 

sans qui plusieurs personnes n'auraient pu assister 

à la fête. Je remercie Claudine Lievens, (notre  
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              Reportage photos de la journée inauguration               
du 7 novembre 2015 à Mont Cauvaire 

Emmanuel DE BAILLIENCOURT           

Gilbert MUSSO   Président des       

Associations Créteil Respire      

A Cœur et Berry Respire A Coeur  

Alain DEVILLERS Responsable Chèques    

   vacances F.F.A.A.I.R.  

Christian BERVEGLIRI Président Association du Nord de la France 

des Insuffisants Respiratoires  

 

La Présidente et le Maire.  

Le Prof Lemercier, Fondateur de 

l'A.A.I.R.N,  retrace l'historique de              

l' Association. 
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Mireille reçoit le prix                                 

Alain, Pdt du Comité des fêtes,  anime notre repas. 
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 L'A.A.I.R.N. remercie le Traiteur LEFEBVRE            

Réception de Maromme pour la qualité  de son            

buffet et le service de  Nathalie et Eva                               

qui a été un sans faute.  

Claude nommé Président d'Honneur 

Prix d'Honneur du dévouement                  

pour le Prof Lemercier 

Une « Standing ovation » pour le Prof Lemercier 
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Claudine, notre prof de         

Qi Gong. 

Dédicace des livres de Monqiue Pourre. 

Madeleine Francis, kiné à l' ADIR 

Christophe et Jérôme         Eliane 

Notre DJ, Didier Delaunay 

Merci à nos photographes: Jérôme, Maryse et Christophe 
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Article du Courrier Cauchois 

 

 

Claude MARCHESIN  

nommé Président d'Honneur 

 
 

Par décision du Conseil d'Administration du 24  septembre 

2015, le titre de  Président d'Honneur a été  décerné à 

Claude MARCHESIN, en  hommage de gratitude à ses  

services rendus à l'Association et son   dévouement durant 

ses trois mandats  Présidentiels. 
 

 

3 membres de l'A.A.I.R.N récompensés 

 

Le Professeur Jean-Pierre LEMERCIER a reçu le Prix    

d'Honneur du dévouement en hommage de gratitude à ses      

actions en  faveur des malades Insuffisants  Respiratoires, à sa     

fidélité, à son dévouement sans  relâche au sein de l'Association 
 

Mireille DELAFOSSE a reçu le Prix de la  Fidélité et du         

Dévouement en  hommage de gratitude à son  ancienneté et sa 

participation fidèle et  expérimentée à la vie de  l'Association. 
 

Rémy RICHARD a reçu le prix du Dévouement et de l'Animation 

en hommage de gratitude à son  ancienneté dans l'Association 

et sa participation musicale aux animations. 

Infos 

Madame Gisèle LE BAS nous a 

quittés quelques jours avant 

notre petite fête. Elle ne    

pouvait plus se déplacer mais 

avait tenu à participer à la  

tombola, elle avait d'ailleurs 

gagné 2 lots. Nous transmet-

tons toutes nos condoléances à 

sa fille  Dominique et à sa    

famille. P.L   

 *************************** 

Nous avons le plaisir de vous 

informer que la MATMUT a  

décidé de soutenir notre       

Association en lui accordant un 

don de 1 000€ afin de l'aider à 

réaliser ses objectifs. Très  

touchés par ce geste, la       

Présidente et le Conseil     

d'Administration remercient 

chaleureusement la MATMUT 

pour sa grande générosité et 

l'intérêt qu'elle porte à notre 

Association.   P.L                  

***************************

IMPORTANT :             

Renouvellement      

d'adhésion 2016. Dans 

un souci de bonne tenue 

de nos fichiers, tous les    

membres de l'Associa-

tion recevront par cour-

rier début janvier une 

fiche de renseignements 

à remplir qui devra      

obligatoirement être 

jointe avec le chèque de 

cotisation pour que   

l'adhésion soit prise en 

compte.                 

Merci d'attendre de   

recevoir ce courrier 

avant de renouveler   

votre adhésion. P.L 
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Journée mondiale de la BPCO 
 

Jeudi 19 novembre, dans la salle des mariages de l'Hôtel de ville de Rouen, l'A.A.I.R.N. était 

aux côtés du Professeur Georges NOUVET, Président Asthme76, et de son équipe, pour  

proposer une  mesure du souffle gratuite au grand public. 
 

Message de la Fondation du Souffle : «Contre la BCPO, s'activer est aussi un traitement.    

La lutte contre la sédentarité et l'absence d'exercice est essentielle». 

*****************************************

A SAVOIR 
 

Vous êtes asthmatique et vous pensez que votre 
environnement intérieur pourrait être un          

facteur aggravant de votre asthme (moisissures,           
allergènes aux animaux, blattes, acariens,         

polluants chimiques ,...).   

 

Une Conseillère Médicale en Environnement    
Intérieur, peut se rendre à votre domicile pour 

détecter les facteurs déclenchants et aggravants 
de la maladie asthmatique, et vous donner des 

conseils pour adopter des mesures préventives. 
Intervention gratuite sur prescription médicale. 

Départements Seine Maritime et Eure. 
 

Renseignez vous à la Maison de l'Asthme          
Locaux ADIR - CHU de Bois-Guillaume. 

 

Secrétariat :  02 35 59 01 88                                    
Pascale Boulet CMEI : 06 75 14 66 04 

 

*************************************** 

L'A.A.I.R.N.27 était présente au  Forum des 

Solidarités qui s'est tenu le samedi 10      

octobre 2015 à la Halle des Expositions 

d'Evreux.  

 Pour ce deuxième Forum organisé par 

"les Tisseurs de Liens" les adhérents de  

l'Antenne de l'Eure ont accueilli les          

visiteurs sur le stand pour une journée   

d'information. Nous avons également eu 

l'occasion de présenter l'Association en   

direct sur les ondes de la radio loca-

le Principe Actif. 

Rendez-vous est déjà pris pour la prochaine 

édition qui aura lieu en 2017! Alain Denis 

 Mr Yvon ROBERT, Maire de Rouen,                                

et le Professeur  Nouvet 



Association Déclarée N°44 du 30-10-91 

Loi du 01-07-1901 

 

Adresse administrative AAIRN  

 

Patricia Louvel 

15 Résidence les Pommiers 

76690 Mont Cauvaire 

 

02 35 75 94 71  et  06 83 15 25 24  

                                                        

patricia.louvel.76@gmail.com     

Site aairnormandie.com 

 
 

  Service « Ecoute Aide et Soutien »                                                 

 06 83 15 25 24 
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Remerciements à nos Partenaires  
 

- ADIR (Association et Assistance) soutient        

financièrement l'AAIRN - Met à sa disposition sa salle 

de réunion et un bureau équipé – Ouvre  gracieusement 

ses salles de réentraînement à l'effort pour la pratique de la Post-

réhabilitation. 
 

- ORKYN prend à sa charge l'impression et le     

publipostage de tous les envois internes de          

propositions d'animation de l'AAIRN ainsi que de ses comptes  

rendus des assemblées générales. 
 

- Réseau Asthme76 soutient et échange avec 

l'AAIRN 
 

- Le Conseil Général de la Seine Maritime       

soutient financièrement l'AAIRN. 

 

- Les villes de Rouen, Evreux, Blacqueville                  

soutiennent financièrement l'AAIRN et  

l'AAIRN27. 
 

 

- La ville de Sotteville-lès-Rouen soutient             

financièrement l'AAIRN et met à sa disposition         

 gracieusement toute l'année une salle pour 

      la pratique de la post-réhabilitation. 
 

 

- La ville de Montville  prête une salle pour la sortie    an-

nuelle de la Post-réhabilitation   
 

 
 
 

- La Mairie de Mont Cauvaire met gracieusement sa salle 

des fêtes à la disposition de l'AAIRN. 
 

 

 

- La CPAM de l'Eure soutient  financièrement 

l'AAIRN27  

   

- L’hôpital la Musse ouvre son parc pour les         

marches. 
 

- La Maison de la Santé d'Evreux  

met à disposition  gracieusement toute l'année une 

salle pour  la  pratique de la post-réhabilitation. 
 

 

- Résalis échange et collabore étroitement avec 

l'AAIRN27. 
- Le club de Tennis Ymarre-Lès-Authieux et l'USCB 

de Bois-Guillaume   proposent  gratui-

tement des cours de   tennis adapté, 

encadrés par Michèle GOURIEUX et ses 

assistants. 

- MUNDIPHARMA a apporté son soutien institutionnel 

à la réalisation du site internet de l’Association.                                                                                                

- Le Docteur Dominique LABBE est pneumologue-partenaire       
 Publication :   

Dates à retenir 

Mardi 15 décembre:  

Tennis adapté. 10H. USCB  

Bois-Guillaume. 

           Compétition A.A.I.R.N./

Foyer des Pommiers suivi d'une 

raclette. 

           Avec Sophie Tiennot et 

Michèle Gourieux. 

 

Jeudi 14 janvier :           

Kindarena. "Le Tennis s'adapte à 

tous". 

L'A.A.I.R.N. participe à l'après-

midi "Sport Santé et Bien-être 

aux côtés de Michèle Gourieux 

           

Vendredi 15 janvier :  

Galette des Rois.                    

« La Grillade ». Quincampoix. 

 Professeur  

Jean-Pierre Lemercier                

Fondateur  

et membre d’honneur  

de l’A.A.I.R.N  

La Musse 

mailto:patricia.louvel.76@gmail.com
http://aairnormandie.com/

