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Altkirch, le 22 octobre 2017
Objet : Action de zone 62 – vente de peluches « chiens guides »
1. Historique :
Suite à des échanges avec d’autres clubs qui ont réalisé des ventes de peluches au profit de
l’école de chiens guides de Woippy, l’idée de réaliser une action de ce type a germé.
Lors de la pose de la première pierre de l’école de Cernay, le 1er juillet, l’affectation au
financement de ce magnifique chantier est apparu comme une évidence mais dépassant les
moyens d’un seul club (il manque plusieurs centaines de milliers d’Euros pour boucler le
financement du chantier).
L’idée d’une action de zone 62 au printemps 2018 a été présentée lors de la réunion des
présidents de club de juillet 2017. Cette idée était à concrétiser et elle a été présentée à la
réunion de zone du 20 septembre 2017. Une date a été retenue pour la journée d’action
commune : Le samedi 24 mars 2018.
Pour maximiser la communication, la remise officielle des chèques sera groupée pour avoir un
montant global significatif et des article de journaux valorisants.
Par contre, une demande unanime des clubs a été de pouvoir démarrer lors des actions de fin
d’année pour commencer les ventes (marchés de Noël, foire Sainte Catherine, etc), ce qui a
nécessité d’anticiper l’approvisionnement ds peluches.
2. Situation actuelle :
L’école de Chiens Guides de Cernay a fait venir tout le stock de peluches restant chez le
fournisseur, il y a donc 14 cartons de petites peluches et 10 cartons de grandes peluches
disponibles.
Une nouvelle commande sera à faire pour en avoir pour le mois de mars 2018 (la commande sera
passée au niveau de la Fédération Nationale de Chiens Guides).
Des documents de présentation sont disponibles (gazette d’Hirka, ...).
Pour la manifestation de mars 2018, des personnes non-voyantes pourront venir avec leur chien
guide pour animer les stands. Pour cette fin d’année, c’est à organiser au cas par cas.
3. Modalités pratiques :
Chaque club prend contact avec l’école de chiens guides de Cernay pour réserver un ou plusieurs
cartons afin de les vendre lors de ses manifestations.
Le prix de vente public est fixé au niveau national :
8 Euros la petite peluche (188 € le carton de 36)
14 Euros la grande peluche (408 € le carton de 24).

Le bénéfice est fait par l’école (environ 5 € entre le prix qu’elle paye les peluches et le prix de
vente). Pour les Lions Club, cela comptera en don aux œuvres et en heures de don de soi, la vente
des peluches permettant de compenser le montant versé par le club à l’école.
Ces ventes sont aussi l’occasion de susciter des dons pour l’école (par chèque séparé, à l’ordre de
« Chiens Guides de l’Est »), qui établira des certificats fiscaux pour les dons supérieurs à 15 Euros.
4. Contact :
Monsieur Louis GRIFFANTI, tél : 06.81.10.29.99
Chiens Guides de l’Est, Parc Joffre, 20 Faubourg de Colmar 68700 CERNAY
5. Remise de chèque :
Une cérémonie de remise de chèque sera organisée en avril ou mai, date à fixer en réunion de
zone. Un chèque du montant global sera remis fictivement pour la photo avec la présence des
représentants de chaque club participant.

Reçois, cher Président, cher Secrétaire, mes amicales salutations.
Franck Pflieger
Franck Pflieger , 4 Place Xavier Jourdain 68130 Altkirch Tél. +41 79 352 12 76

