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Smash ton Diabète, c’est parti !!
L'action jointe de la Fédération Française
de Badminton et de Solibad a connu des
débuts en fanfare à Vitrolles début avril
avec l'accueil d'enfants diabétiques d'un
camps de vacances de l'AJD (Aide aux
Jeunes Diabétiques) par le club local, à
l'initiative de la ligue PACA, aussi partenaire
de l'opération. Les jeunes ont eu l'honneur
de se voir apprendre les rudiments du
badminton par notre marraine Hongyan Pi
Deux autres actions ont lieu le 30 avril à
Rouen et à Saint Denis de la Réunion ;-).

De nouveaux soutiens pour Solibad
La Fédération Malaisienne de Badminton a signé
notre Charte il y a quelques semaines. Solibad
s’intègre parfaitement dans leur politique de
développement du badminton. Depuis 2010
Solibad vient en aide à un orphelinat de Kuala
Lumpur et cette signature concrétise les liens entre
cette grande structure dans le monde et Solibad.
De nouveaux ambassadeurs nous ont rejoints aussi
ces dernières semaines : Julie Thrane (Para bad,
DAN), Anders Antonsen (Jeune, DAN), Nico
Ruponen (SUE), Xena Arisa (BEN), Nozomi Okuhara
(JPN) et deux arbitres : Freek Cox (PB) et Iris
Metspalu
(EST),
ainsi
que
les
clubs de
Mygdonia(GRE), Mandarin Badminton Toronto
(CAN) et KCELL Badminton (IRL)

Et toujours


La récolte de matériel tout au long de
l’année sur les stands Solibad et en
particulier sur les « gros » événements
de la Fédération Française de
Badminton.



La Course des Héros à Paris et à Lyon
(il reste des places) le 19 juin.
Ambiance
garantie !!
Le
mois
prochain, un retour sur le Solibad
DayS-Night à travers le monde.

Bilan financier : 35 000 € de dons
Le bilan comptable 2015 a été finalisé ces derniers
jours. Comme chaque année, 100% des dons de
clubs et particuliers ont été reversés à nos
programmes.
En 2015, nous avons reçu 35 000 € de dons, de
particuliers et clubs, et la boutique a généré un
profit de 8000 € environ. Nous avons envoyé
31 000€ à nos programmes en 2015 et environ
10 000€ en début d’année 2016 sur les recettes de
l’année dernière. Comme chaque année, nous
avons une gestion très rigoureuse de nos finances
et vous remercions pour votre générosité ! Le bilan
est consultable en ligne.
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