ENFANTS ET SANTE, COMBATTRE LE CANCER DES ENFANTS

La plus grande action du Club de RABASTENS vallée du TARN et de
l’AGOUT depuis 2012
Devenue FIL ROUGE du club et également la manifestation du dernier
week‐end de juin.

Détail du parcours et des animations, ainsi que des collations proposées

Bulletin de réservation avec le choix des départs

Résumé
L’idée est venue d’un membre du club LIONS de Rabastens, il y a 7 ans. Il a eu l’heureuse
idée d’organiser une action de masse au profit d’Enfants et Santé. Ne pouvant mener seuls
l’action, nous avons sollicité un partenaire très important du TARN, qui n’est autre que, la
Cave de Vinovalie, fermière d’un grand nombre de propriétés viticoles Gaillacoises.
L’enjeu est simple, se promener à son rythme, au travers des vignes, sur un parcours
d’environ 5,5 à 6 kms avec 5 étapes animées par un stand gastronomique et musical.
Pour cela, les besoins en logistique sont très importants avec la nécessité d’avoir un
minimum d’équipements matériels et humains.

‐15 barnums, 100 lambourdes, (chaises, tables, scène, buvette)
‐ 5 artisans gastronomiques
‐8 groupes de musiciens,

‐des stands d’animations (jeux en bois, loterie,…….)
‐ 150 bénévoles volontaires (lions, scouts, famille et amis).

Pour réaliser cette opération, les 15 membres du club, se réunissent depuis le mois de
novembre pour organiser la future promenade, et en ces temps de pandémie, en
maintenant les mesures de sécurité adéquates.
En plus des membres du LIONS Club, nous associons les vignerons de la cave coopérative de
VINOVALIE (président, vice‐président, salariés et vignerons).
Chaque mois, nous établissons ensemble les tâches à se répartir, et à chaque réunion, nous
mettons en commun nos investigations en respectant un cahier des charges allant ainsi
jusqu’au mois de mai, ou nous vérifions que tous les points évoqués jusqu’ici soient résolu.
Ce qui nécessite au minimum 18 heures de réunion préparatoires, et 4 jours entiers pour le
jour de la promenade entre le montage, le démontage et le nettoyage des lieux.
Humainement, cette action nous apporte quelque chose d’extraordinaire. La coopérative
s’engage à nos cotés pour proposer à la dégustation, à chaque étape un produit du terroir
répertorié sur une fiche remise à chaque participant au départ. Elle lui permet de noter son
choix parmi tous les vins proposés à la dégustation, et s’il a envie d’en acheter, il en à la
possibilité à la fin de la promenade.
Nous allons maintenant décrire chaque étape.
A : le parcours : il doit être le plus agréable possible, avec des zones d’ombre pour
permettre à chaque participant de se reposer si nécessaire, et de proposer une distance
d’environ 1 km maximum par étape souhaitée accessible au maximum des engagés à cette
balade.
B : la réservation, le montage et le démontage des 5 barnums du club LIONS, 4 de la cave
coopérative et 6 barnums louées à un comité des fêtes voisin de Gaillac
C : demander les autorisations auprès de la préfecture , et de la mairie de Gaillac,
l’autorisation de la mairie de Gaillac est nécessaire car il faut éviter que les voitures passent
le long du parcours, assurant ainsi la sécurité des participants.
D : un planning est établi avec la nomination d’un responsable de stand (1 membre du club
et un membre de la cave coopérative pour ce qui est de la gestion des vins servis pour la
dégustation, et du bon déroulement des opérations.
E : l’organisation de la loterie, avec la recherche d’un lot important : souvent le gros lot est
son poids en vin, ou un autre lot que le club peut acheter ou que chaque membre du club
offre pour cette loterie.

F : la commande de portes verres, des chapeaux pour les participants, l’impression des
prospectus et affiches se prépare dès le mois de janvier (la campagne de communication
doit être terminée en avril au plus tard pour être efficace).
G : le choix des différents acteurs pour assurer la gastronomie est réalisé en début d’année
soit en janvier pour assurer :
‐
‐
‐
‐
‐

Le stand apéritif (charcuterie fine et amuses bouches)
Le stand foie gras (assiette de foie gras avec son pain aux figues et son
accompagnement)
Le stand plat de résistance (traiteur pour le plat chaud ou plat froid)
Le stand fromage (assiette de 4 fromages artisanaux)
Le stand dessert (pumpets *, salade de fruits ou glace artisanale)
 (*gâteau tarnais composé de feuilleté au citron confit)

H : l’organisation de l’accueil des participants :
Contacter les bénévoles chargés de l’organisation du rallye des côtes du Tarn, qui
organisent le parking des participants avec la sécurité pour permettre aux services de
secours d’intervenir au plus vite si besoin (protection civile et pompiers)
I : logistique :
Organiser pour le vendredi matin, avant la promenade la mise en place des barnums,
des chaises, des lambourdes, des poubelles pour ne pas souiller par des bouteilles d’eau
vides, les vignes, la mise en place des toilettes à chaque stand, et le démontage dès le
dimanche soir des barnums.
Les contrats avec les intermittents du spectacle sont signés par le club lions et le respect des
conditions est également assuré par le club. Chaque membre du club est réquisitionné avec
une mission spécifique, pour assurer ainsi la meilleure organisation possible.
Un stand complémentaire est mis en place avec ENFANTS et SANTE, avec une animation
(majorettes ou autres) et sur le stand, il est distribué des documents informatifs sur les
besoins d’enfants et santé. Pour tous renseignements utiles pour les dons, ou autre, la
présidente avec des membres du bureau, répondent à toute question posée.

Organisation de la journée :
Auparavant , les participants s’inscrivent à partir de janvier , février, par internet sur
le site PROMENADE GOURMANDE GAILLACOISE, ils enregistrent leur participation et
éditent après paiement des 40 euros par carte bancaire, leur billet en veillant bien à
préciser l’heure de départ.

Les groupes peuvent partir pour la promenade à compter de 10 h 15 et tous les quarts
d’heures, un groupe suit, jusqu’à 13 h 30. Ainsi nous évitons les bouchons éventuels aux
différents stands du parcours assurant ainsi une certaine fluidité, mais il n’empêche pas qu’il
y ait des encombrements à certains stands liés aux animations musicales très appréciées.
Une photo du groupe est réalisée pour le départ et quelques jours après la promenade,
chaque participant a la possibilité d’imprimer sa photo en autant d’exemplaire qu’il souhaite
sur le site facebook de la promenade gourmande.
Chaque participant reçoit au départ, après pointage de son enregistrement, son chapeau,
son verre sérigraphié « promenade gourmande Gaillacoise » son porte verre et ses couverts
pour pouvoir se restaurer tout au long de la promenade.
Dès que les premiers groupes arrivent au stand accueil le matin à 10 h 15, les tickets sont
contrôlés, pointés sur le listing des inscriptions et scannés. Chaque participant reçoit son
équipement qu’il gardera en souvenir (chapeau porte verre et verre).
Dès 14 h 30, il est mis en place un atelier de jeux en bois pour occuper petits et grands qui
décompressent ou récupèrent, ou pour se désaltérer et acheter du vin sélectionné au cours
de la promenade.
En règle générale, tous les promeneurs terminent le parcours à 16 heures, et le tirage de la
tombola a lieu en direct en présence d’un huissier de justice afin d’éviter les contestations.
A 16 h 30, le concert commence et ce jusqu’aux environs de 18 heures où nous clôturons
cette journée avec les participants, et toutes les équipes de bénévoles démontent les
barnums et rangent tout le matériel dans tous les stands.

Bilan et Conclusion :
Le bilan peut se résumer en quelques lignes :
‐
‐
‐

‐

Nombre de 150 bénévoles (volontaires pour combattre le cancer des
enfants et autres (scouts, membres du club, famille , amis et divers)
Chaque stand nécessite entre 5 et 10 personnes voir plus pour les points
d’eau entre les stands par exemple.
Les réunions durent environ 2 heures en moyenne avec 30 personnes
autour de la table et ce sur 6 mois (15 lions et 15 vignerons, et
éventuellement les artisans gastronomiques pour présentation de leur
produit).
Participations de la totalité des 15 membres du LIONS Club de Rabastens
sans exception car c’est notre fil ROUGE.

‐

‐

‐

‐
‐

Budget important : 40 000 euros pour en retirer un résultat de 10 à 15 000
euros en moyenne pour nous permettre de satisfaire nos besoins pour les
sollicitations de l’année et pour donner au minimum entre 5 et 8000 euros
à ENFANTS ET SANTE et ce sans compter la participation de la SACEM qui
reverse 50 % de la cotisation versée par le club à Enfants et santé
directement.
Frais et participation de tous les bénévoles (repas des bénévoles), la
participation des communes, livraison des barnums, chambre froides,
tables, chaises sont mis à notre disposition par la commune de Gaillac et
par la coopérative et ses vignerons, montage de la scène.
La communication est assurée par la communauté de commune. La
commune de Gaillac met en place l’information de la promenade dans les
panneaux lumineux de la ville, et la mise en place d’une billetterie auprès
du syndicat d’initiative de Gaillac.
Le conseil départemental aide également en intégrant la promenade
gourmande dans la revue trimestrielle, avec des bulletins d’inscription.
La sécurité est assurée par la protection civile et des membres du club qui
peuvent pratiquer les premiers secours en cas de besoin.

Généralement, notre fil rouge génère chaque année de plus en plus de participants et nous
avons réalisé en 2019 ‘ 988 inscrits ‘(presque 1000) sans compter les 150 bénévoles
nécessaires.
Lorsque l’on voit l’enthousiasme des participants, chaque année nous redoublons d’effort
pour renouveler l’opération FIL ROUGE du LIONS CLUB DE RABASTENS qui humainement
dégage un esprit exceptionnel de solidarité, de sérénité et de plaisir car nous sommes tous
ravis d’avoir œuvré pour une bonne cause et surtout la fatigue des préparatifs est vite
oubliée vu la joie des promeneurs qui espèrent que l’année prochaine , se sera aussi bien.
Venez nous rejoindre le

27 juin 2021 à GAILLAC à la

Promenade gourmande Gaillacoise

Stand Fromage

Stand apéritif

La marraine de la journée qui n’était autre que miss Midi‐Pyrénées 2018.

La sympathie et la détente, avec toutes les générations présentes

Merci de votre attention et surtout n’oubliez pas que nous vous attendons pour partager
cette magnifique journée au profit des enfants qui ont besoin de nos dons pour que l’on
trouve des solutions pour résoudre le problème du cancer des enfants.

Avec tous les remerciements sincères du club de Rabastens Vallée
Du Tarn et de l’Agout.

