
du Loiret
Orléans • Saint-Denis-de-l'Hôtei

COMITE SYNDÏCAI.

Du 16 février 2018

Délibération n° 3

Objet : Mise à disposition à titre gratuit d’un hangar et des prestations au profit de l’Association 
BADABOUM.

Etaient présents :
Messieurs NERAUD, GARNIER, MALBO, MEYER (suppléant de Monsieur LELEVE), 
ARCHENAULT (suppléant de Monsieur MARTINET) et Madame GALZIN.

Etaient excusés :
Messieurs MARTINET, BRAUX, THIBERGE. LELEVE, NEVO Madame LECLERC.

Assistaient également à la réunion :
Messieurs DEVOS (payeur départemental) VASSAL et Mesdames DEMARS et BATS.

Vu le rapport n° 3 de Monsieur le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de 
la Desserte Aérienne de l’Ouest du Loiret, le Comité Syndical,

Exposé

Par courrier en date du 4 décembre 2017, à l’initiative d’une promesse de don, le Club du ROTARY par 
la plume de Monsieur Hervé MICHENET (Espace Canal Evènements) expose et sollicite le SMAEDAOL 
en vue d’organiser le 22 juin 2018, sur l’Aéroport du Loiret, une soirée caritative au profit de 
l’association BADABOUM, association pour enfants hospitalisés en chirurgie Pédiatrique du Centre 
Hospitalier d’Orléans.

Pour information, l’association BADABOUM est une association loi 1901, créée le 8 janvier 2002 à 
l’initiative du personnel soignant en chirurgie pédiatrique du CHR d’Orléans qui a pour vocation 
d’améliorer l’accueil et le confort de l’enfant hospitalise.

Pour mémoire, le 24 juin 2016, l’association BADABOUM avait organisé une soirée caritative sur le site 
de l’aéroport et avait bénéficié à titre gracieux de la location d’un hangar et des prestations s’y rapportant.
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Cette association sollicite à nouveau dans le cadre de l’organisation d’une soirée caritative le 22 juin 
prochain, la gratuité de la mise à disposition d’un hangar et des prestations s’y rapportant. Cette mise à 
disposition est estimée à 2 252,51 € TTC conformément aux tarifs et redevances aéronautiques 
applicables sur l’aéroport du Loiret (détail en pièce jointe).

♦J» ♦J» ♦J»

Après avoir délibéré, le comité syndical :

ARTICLE LNIOUE :

Décide d’accorder à l’Association BADABOUM la mise à disposition d’un hangar et des prestations 
fournies par le SMAEDAOL pour la soirée caritative du 22 juin 2018, organisée sur l’aéroport du Loiret, au 
profit des enfants hospitalisés en chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier Régional d’Orléans.

(adopté)

Le Président du SyndicatMix^

Frédéric NERAUD
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Hervé MICHENET 

Espace Canal Evènements 

7 Rue Vieille levée 

45100 ORLEANS

M. U Président du SMAEDAOL 

Aéroport du Loiret 

Zone des Quatre Vents 

45550 Saint Denis de l'Hôtel

Orléans le 4 décembre 2017,

Objet : Mise à disposition sans frais d'un hangar de l'aéroport de ST DENIS DE L'HÔTEL

Monsieur le Président,

Nous vous sollicitons dans ie cadre de notre projet du 22 Juin 2018 :

A l'initiative d'une pronr>esse de don, le Club du ROTARY organise avec différents partenaires de 
notre département une soirée caritative au profit d'une association pour enfants hospitalisés en 
chirurgie Pédiatrique ; L'association BADABOUM.

L'association BADABOUM, est une association loi 1901, créée le 8 janvier 2002 à l'initiative du 
personnel soignant en chirurgie pédiatrique du CHR d'Orléans. C^tte association a pour 
vocation d'améliorer l'accueil et le confort de l'enfant hospitalisé pour des pathologies variées allant 
jusqu'au cancer et permettre à sa famille de l'accompagner dans de meilleures conditions.

Pour rendre le temps d'hospitalisation le plus agréable possible, l'assocfation Badaboum multiplie 
les actions afin d'offrir aux enfents et aux parents un environnement sécurisant, comnvial et 
ludique via :

• Des décorations à thèmes égayant le service tout au long de l'année
• L'achats de fournitures (feutres, peintures, livres, CD, DVD, Jeux de société...) mis à disposition des

enfants.
• La célébration d'évènements importants : Noël, Anniversaires, Carnaval, Pâques, Mardis

Gras....avec distribution de cadeaux et de goûters. Nous mettons l'accent sur ces moments 
festifo afin que l'enfant, même à l'hôpital, puisse participer à ces fêtes et reste « connecté » à 
la vie.

• La venue d'artistes venant faire découvrir aux enfants des horizons nouveaux: marionnettiste,
plasticienne, magicien, dessinateur...

• Badaboum investit aussi dans du matériel de puériculture ou des accessoires afin de
favoriser l'accueil et la présence des parents.

L'association Investit également dans du matériel ludique lors de soins délicats et difficiles afin de 
détourner l'attention de l'enfant (conjointement fait avec les infirmières).





Nous souhaitons organiser notre soirée à ("aéroport de Saint Denis de i'Hôtel, comme cela a été ^it 
en Juin 2016. Votre contribution nous a permis de rassembler 170 personnes désireuses de faire un 
don à Badaboum. Cette soirée fut un réel succès.

Nous avons bénéficié, grâce au cadre exceptîonnei qu'est l'aéroport du Loiret, d'une structure 
permettant ia réaiisation d'une soirée « pas comme ies autres » rassemblant de nombreux artistes et 
partenaires bénévoles.

En offrant cette possibiiité de « (aire du bien » nous avons fédéré plusieurs prestataires qui sont 
prêts à nous suivre le 22 Juin 2018 pour une seconde grande et beiie soirée au profit des enfants.

La réussite de notre projet repose bien entendu sur l'engagement solidaire de chacun et nous 
sommes convaincus de la valeur ajoutée de votre site à notre soirée.

Nous vous remercions sincèrement pour votre aide lors de notre première soirée et formulons le 
vœu de pouvoir compter à nouveau sur votre participation en nous permettant de disposer d'un 
hangar. Celui qui abrite l'avion de M. Meyer (Le Petit Prince) semble être le lieu idéal répondant à 
nos besoins pour ce dîner.

Comptant sur votre soutien et votre accord pour une mise à disposition gracieuse du lieu, nous 
espérons partager avec vous ce moment d'exception autour du DON pour les enfants hospitalisés.

Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos très sincères remerciements,

Bien cordialement.

Hervé MICHENET

Coordonnées des organisateurs ;

Pour le club du ROTARY :

Hervé MICHENET - Espace Canal Evènements : 06 22 33 04 68 - herve.michenet@wanadoo.fr 

Philippe TURBAT- Espace Canal Evènements : 06 62 49 04 30-DhiliDDe.turbat@Email.com 

Sylvie DESCAMPS : 06 72 57 28 85 - contact@svlviedescamps.fr
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ST DENIS DE L'HOTEL, LE 06 Décembre 2017




