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Une idée simple, 
sympathique et 
généreuse : une 
randonnée de 

motards …
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… une rose à la main
à offrir aux habitants 

du pays messin ….
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… pour un don
de 2€ ou plus …
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… sur des
kilomètres, 
animés 
par un 
grand élan 
de 
solidarité 
et l’énergie 
du cœur …

Bernard Braun, 
l’instigateur de 

cette 
manifestation
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… au profit de cette cause humanitaire qu’est la lutte contre le cancer.
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En 2014, la générosité  des très nombreux donateurs a 
permis de reverser plus de 971 750,14€ aux différentes 

ligues départementales. 

UNE ROSE UN ESPOIR 65 Avenue du XXème Corps Américain 57000 METZ Association inscrite au registre des Associations du Tribunal d’Instance de Metz le 10/02/2009 – vol 147 – Folio n°49

http://roseunespoir.free.fr/images/morfeoshow/photos_2008-8169/big/CIMG0204.JPG


En amont de ce week-end, de très 
nombreux bénévoles se retrouvent pour 
conditionner chaque rose dans un étui 

estampillé « Une Rose Un Espoir »
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Les roses en quelques chiffres
1ère année, 1998 : 10 000 roses 

2014 : 370 000 roses …
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En 2011, aux J.A.M. l’association a remporté 
le 2ème prix de la solidarité, 
en présence de Denis Brognard
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Allier sa passion de la moto à une grande cause :
Depuis 1998, c’est plus de 3 000 000€ ont été intégralement reversés à la Ligue contre le cancer
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En 2015, 
rendez vous 

les 25 et 26 avril 
pour une expérience inoubliable ….
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Historique de l’association Une Rose Un Espoir  

L ‘association prend sa source dans la vie elle-même. Bernard Braun, habitant  Coin sur Seille (Moselle-57) a été confronté pendant de longues 
années, à travers ses proches, à ce terrible mal qu’est le cancer. Afin de collecter des fonds pour la recherche contre le cancer, il décide 
d’associer son cœur et sa passion, la moto, à une rose. Avec ses amis motards, il met sur pied  une opération spéciale, le temps d’un week-end : 
« Une Rose Un Espoir » est né.  
Ils étaient 45 motards, tous bénévoles, à participer à ce premier week-end pour 55 000 francs récoltés. 
Face à cette première réussite, l’opération est reconduite. Quelques années plus tard, de nombreux secteurs se sont rattachés à cette cause.  
En 2001, afin de fédérer l’ensemble de ces secteurs, l’association-mère est créée.  
Alors qu’une quarantaine de motards couvraient 33 communes la première année, nous sommes en 2014 plus de 5000 motards pour 
couvrir 44 secteurs dans 15 départements differents.

En 2003, riche de ces succès, la Ligue de Moselle propose qu’un membre de l’association « Une Rose Un Espoir » intègre son comité. Raymond 
Meilland y est nommé. 

En amont de ce week-end, de très nombreux bénévoles individuels ou associatifs se retrouvent pour conditionner chaque rose dans 
un étui estampillé « Une Rose Un Espoir ». En 2014, on en a dénombré plus de 3 000 … 

Autour d’une idée simple, sympathique et généreuse : une randonnée de motards, une rose à la main à offrir aux habitants du pays messin, 
pour un don de 2€ ou plus, sur des kilomètres, animés par un grand élan de solidarité et l’énergie du cœur, au profit de cette cause 
humanitaire. 

En 2014, la générosité  des nombreux donateurs a permis de reverser plus de 971 750.14€ aux différentes ligues départementales. 
Depuis 1998, plus de 4 000 000€ ont été intégralement reversés à la Ligue. 

Les roses en quelques chiffres : 1ère année, 10 000 roses, 
2014, 370 000 roses 
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Organigramme de l’association mère Une Rose Un Espoir 

Martine Meilland 

Présidente  
& 

Membre du Comité directeur de 
La Ligue contre Le Cancer Moselle 

Bernard Braun 

Fondateur de l’association 
« Une Rose Un Espoir » 

& 
Vice Président  

Danielle Perrette 

trésorier 

Jacques LANG 

trésorier adjoint 

Catherine Goettmann

secrétaire 

Dominique STREBLY 

secrétaire adjoint 

Assesseurs 

 Pascal Bizzari 
 SalvatoreCannata 
Remi slami 
Christine meyer

Alex Thil 
Pascal Gouvernet
Jean luc Geneveaux

Sebastien crumbach 
Jacky Puchot 
Michel Raynaud 
Didier Schmidt 
Didier Tetu 
Jean-Pierre Wehrlé 

Chefs de groupe 
Ils repèrent le territoire, le parcours, ils assurent l’unité de leur groupe 
durant la manifestation, et rassemblent les motards avant le départ. 

Chefs de secteur 
Ils sont indépendants et responsables de l’organisation générale du weekend dans leurs secteurs 

Ils doivent avoir signé la charte proposée par l’association-mère, qui représente leur engagement moral à respecter et garantir le déroulement de la 
manifestation dans l’esprit de l’association. 

Association mère 
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Présentation d’une journée type 

7h 
Arrivée des organisateurs (chefs de groupe + organisateurs)  
Les groupes peuvent avoir été créés avant le jour J par les chefs de groupe ou finalisés le matin à l’accueil selon  leurs affinités. Dans tous les cas, des 
listes seront établies avec noms, adresses et téléphone de chaque participant (motard + passagère), qui signeront cette feuille dès leur arrivée. 
Les chefs de groupe prennent possession des badges, tirelires, craies ….. et peuvent préparer café et viennoiseries pour les futurs arrivants ! 
Une seule urne sera distribuée par équipage le  premier matin de la manifestation, une deuxième (vierge) pourra être attribuée après le repas (après 
rendue la première) en fonction de l’importance des secteurs à parcourir, ceci afin d’éviter toute perte. D’où l’intérêt de prévoir deux urnes par jour 
pour chaque équipage….  

8h 
Arrivée des motards, répartition de ceux-ci dans chaque groupe. 
Le chef de groupe est chargé de faire émarger et signer la liste préparée ci-dessus par les arrivants. 
Faire aussi signer une décharge de responsabilité  pour les 2 jours de la manifestation. 
Chaque passagère reçoit une tirelire, une craie, un badge. 

8h30 
Combler les places vides sur les motos avec les personnes présentes. 
Discours de bienvenue, puis rappel de l’objectif de la manifestation et des règles de bonne conduite. 
Il est évident que chaque motard est responsable du bon fonctionnement de son véhicule. Comme la manifestation se passe sur la voie publique, il 
doit être en possession de son permis de conduire, carte grise et attestation d’assurance, comme le veut la loi en vigueur. Un rappel sera effectué à 
propos de quelques notions de sécurité : vitesse maximum d’environ 50km/h, pas de dépassement, le respect des 
distances de sécurité, les phares des motos allumés, le port du casque obligatoire, même sur petites distances dans les 
villages, le stationnement qui doit se faire en évitant toute gêne pour les riverains, mais aussi pour les voitures qui 
circulent sur la voie publique et la priorité qui reste celle définie par le CODE de la route…
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8h50 
Mise en place du cortège, sur deux rangées de motos en quinconce, le chef de groupe à la tête de son équipe. Il sera 
alors souhaitable que chacun garde sa place afin de ne pas gêner le travail des motos de la sécurité. 

9h 
Départ du cortège. 
Klaxonner sans limites ….. ! en arrivant dans le village pour avertir de la présence de la manifestation. En faire le tour par les rues principales, puis 
revenir au point central où attendent deux ou trois personnes avec la camionnette de ravitaillement des roses. Celles-ci seront alors distribuées aux 
passagères, pendant que le chef de groupe indique aux motards le plan qu’ils auront à suivre, ceci afin de les répartir au mieux dans les rues du 
village.  
Toujours commencer le porte à porte par le « fond » de la rue, et sonner systématiquement à toutes les entrées pour proposer les roses, le motard 
accompagnant sa passagère, sur sa moto.  On peut tracer sur le trottoir, à l’aide de la craie, une croix devant chaque maison visitée, ceci afin d’éviter 
d’importuner son propriétaire une deuxième fois …. 
Le chef de groupe pendant ce temps veille à ce que les passagères ne manquent pas de roses, et si tel est le cas, c’est lui qui se charge de les 
ravitailler. 
Lorsque toutes les rues ont été consciencieusement arpentées, les équipages retournent au point de ralliement, déposent les roses s’il en reste …. Et 
reforment le cortège pour se rendre dans le village suivant. 
Pendant que les motards se remettent en position, la camionnette se dirige tout de suite vers le village suivant pour se mettre en place au prochain 
point de ralliement. 

12h30 
Les motards se rejoignent en un même lieu pour manger, sandwichs ou repas chauds, suivant les secteurs. 
Les repas ont été préparés et distribués par des bénévoles. 
Important : en fonction de l’importance des secteurs, il est préférable de procéder à un premier ramassage des urnes par les 
chefs de groupe. Celles-ci seront bien comptées, puis transmises au chef de secteur qui lui-même les remettra à l’organisateur ou 
à une personne désignée par avance pour cette mission. Une deuxième tirelire vierge sera alors remise après le repas à chaque 
passagère. 
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13h30/14h 
Fin du repas. 
Distribution d’une nouvelle urne, puis reprise de la manifestation : le cortège se reforme pour un départ vers un nouveau village où recommencera la 
même distribution …. 

18h 
Fin de la journée. 
Restitution des urnes aux différents chefs de groupe, qui les remettent soigneusement après décompte aux mêmes personnes 
qu’à midi. 
Ces urnes seront rassemblées dans un véhicule banalisé, accompagné d’une escorte ou non vers un lieu connu d’eux seuls ….. 
Cette organisation aura été préalablement organisée avec précision. 
Restitution des roses non distribuées. 

19h 
Rassemblement de tous, motards, organisateurs, bénévoles, représentants de La Ligue, partenaires et autorités 
municipales ….  
Discours des organisateurs. 
Evaluation du bénéfice sur les 2 jours. 
Le chiffre net devra être communiqué le plus rapidement possible au trésorier de l’association mère Une Rose Un 
Espoir. 

Clôture par un pot organisé par un partenaire. 
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Contacts  www.uneroseunespoir.com 

Pour la LORRAINE  
ARGONNE Johann  06 84 31 21 37 
BUTTE DE MOUSSON Clément  06 85 36 36 17  
CARLING Sébastien  06 28 93 16 85,  
COIN/SEILLE Bernard 03 87 52 67 88,  
COTES DE MEUSE Didier 06 30 55 49 38,  
COURCELLES CHAUSSY Sonia  06 09 39 17 96  
DELME Pascal 06 20 60 09 54,  
DIEUZE Joël 06 83 29 71 33,  
EVRANGE Alex 03 82 83 51 38,  
FORBACH Sébastien 06 45 28 37 78 
GONDREVILLE Didier 06 18 05 56 62,  
JARNY Gilles 06 08 76 86 54,  
Pays Haut Michael 06 07 26 65 09,  
MARLY Claude 03 87 62 31 93, 
METZERVISSE Dominique 06 86 88 59 97,
MORHANGE Hervé 06 12 31 25 20,  
OTTANGE Marc 03 82 50 22 24,  
REMILLY/FAULQUEMONT Gérald  06 72 43 12 21,
ROHRBACH LES BITCHE Jacques 06 81 25 96 13,  
RUPT DU MAD/PONT à MOUSSON Charlotte  06 89 31 62 87, 
SAINT AVOLD François       06 35 21 29 77 ,  
SAINT JULIEN LES METZ Georges 06 80 43 05 97,
SARRALBE Raphaël 06 14 30 15 00,  
SARREBOURG Jean christophe 06 87 13 43 80,  
SIERK les BAINS Véronique et Denis 06 47 83 67 02, 
STIRING WENDEL Marcel 06 65 50 76 55,  
TOUL Philippe 06 75 23 60 19,  

Les membres du bureau 
meilland.raymond@wanadoo.fr 06 81 77 27 75  

03 87 52 67 88 
Martine MEILLAND - présidente 

Bernard BRAUN – vice président 

Catherine GOETMANN   -   secrétaire

Dominique STREBLY -Secrétaire adjoint
catherine goettmann@sfr.fr 
dstrebly@metzmetropole.fr

06 81 96 38 65 

Pour les ARDENNES  Nicolas 06 58 06 31 75 (Charleville Mézières)

Pour l'ARDECHE   Pascal Candela 06 22 91 92 64

Pour la HAUTE-MARNE  

Didier 06 62 64  62 24 (coordinateur pour 10 secteurs existants) 

Pour la LOIRE  Laurent 06 27 67 56 20   (Forez) 
Pour la LOZERE Michel 06 37 40 19 55   (Mende)

Pour le Pas de CALAIS  Didier 06 11 46 64 16 (Senlecques) 

Pour la SOMME    Maric 06 18 74 24 67 (Pau) 

Pour le Territoire de BELFORT Denis 06 61 80 34 75 
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Pour PARIS
Marc ou Pascal  06 72 77 14 49 ou 06 84 78 23 61 (Melun)

Pour le BAS-RHIN
Patrice  06 80 34 22 99 (VALLEE DE LA BRUCHE) 
Christian  06 81 19 86 65 (KOCHERSBERG /ACKERLAND)

Pour la MARNE Maryse 06 80 65 61 27

TREMERY Cathy  06 07 61 78 80,   
VALLEE DE L’ORNE Michel 06 85 87 94 36, 
VECOUX/VOSGES Claude 06 31 91 06 14,  
WOUSTVILLER Robert 06 42 37 62 91,   

NANCY SUD Dominique 06 42 72 84 03
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En 1998, reverser les fonds récoltés par la première manifestation de Une Rose Un Espoir à la Ligue contre le 
cancer de Moselle était une évidence pour Bernard Braun, le fondateur de l’opération. Ainsi naissait le 
partenariat entre ces deux associations.  
En  2003, un membre de l association Une Rose Un Espoir intègre le Comité d’Administration de la Ligue de 
Moselle, afin de rendre compte aux généreux donateurs ainsi qu’à tous les motards, en toute transparence, de 
l’usage et de la destination des fonds recueillis : recherche, aide aux malades, prévention, matériel spécifique … 
Depuis toutes ces années, c’est avec convivialité et sincérité que des liens solides réunissent ces deux 
associations. Lorsqu’on parle des motards d’Une Rose Un Espoir en Lorraine, le nom de la Ligue contre le cancer 

n’est jamais très loin, et la Ligue, grâce à la fidélité des motards et à leur implication, a permis à de nombreux projets de voir le jour.  
A ce jour, des Ligues d’autres départements voient  naître ce même partenariat avec d’autres secteurs de l’association Une Rose Un Espoir qui s’ouvrent 
dans leur département. 
Aujourd’hui, chacune de ces  deux associations revendique son identité propre, mais elles œuvrent ensemble pour une cause noble : LA LUTTE CONTRE LE 
CANCER. 

La Ligue contre le cancer 
Face au cancer, on est plus fort ensemble 

La Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses militants. Forte, en 2010, de ses 728 
000 adhérents, la Ligue s'appuie sur son réseau de 103 Comités départementaux, indépendants, proches des malades et des chercheurs. Leurs ressources 
proviennent essentiellement de votre générosité. Avec vos dons et grâce à votre mobilisation, la Ligue existe et avance. Premier financeur indépendant de la 
recherche contre le cancer, la Ligue participe activement aux avancées de demain et demeure aujourd'hui le seul acteur de la lutte contre le cancer à 
posséder une vue d'ensemble et à avoir une approche globale de la maladie. Ce sont des centaines d'actions qui sont menées chaque année, partout en 
France, pour faire reculer la maladie. En unissant nos forces, nous sommes plus forts. 

 http://www.ligue-cancer.net 
Les 103 comités départementaux : 
Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, 
Charente, Charente-maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Dordogne, Doubs(B), Doubs(M), Drôme, Eure, Eure-et-Loir, 
Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ile-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, 
Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, 
Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, 
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire-de-Belfort, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie. 
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Les departements où nous sommes presents en 2015



Résultats 2014 = 971.750 €    reversés aux comités de la Ligue Contre le Cancer 

07 - Ardèche   25.104 € 62 - Pas de calais 3.409 € 

08 - Ardennes     8.529 € 64 - Pyrénées Atlantiques 2.205 € 

42 - Loire   51.000 € 67 - Bas Rhin 23.448 € 

51 - Marne 9.085 € 77 - Seine et Marne 1.250 € 

52 - Haute Marne 21.600 € 85 - Vendée 7.500 € 

54 - Meurthe et Moselle 166.798 € 88 - Vosges 5.181 € 

55 - Meuse 44.660 € 90 - Territoire de Belfort 25.258 € 

57 - Moselle 575.473 € 91 - Essonne 1.250 € 
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Affiches des années précédentes 

2005 

2006 

2005 

2007 

2008 
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2009 

2010 

2011 

2012 
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2013 

2014 

2015 

2016
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Articles de presse 

Presse nationale 2010 
« Aujourd’hui en France »

24 
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Magazine « Vivre » 
Juin 2011 
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En Lorraine 26 
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Ailleurs en France 

VENDEE   85 

L'association Bou-Bar-Team du Boupère en collaboration avec les clubs de moto de Montournais-
Menomblet et Pouzauges a organisé ce samedi la journée « Une rose, un espoir ». Les motards ont 

parcouru toute la journée sous un soleil printanier les quatre communes et ont ainsi vendu 2 800 
roses.En tout, c'est 4 000 € qui ont été remis à Gérard Jourdin, directeur de la ligue contre le cancer 
de La Roche-sur-Yon. Ce dernier à remercier les motards pour leur action, les bénévoles et sponsors 
qui ont oeuvré pour le bon déroulement de cette journée. La journée s'est poursuivie par une soirée 

conviviale autour d'un barbecue géant au complexe sportif du Verger. 

 

Haute-Marne    52
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Territoire de Belfort   90
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Haute-Loire    42 
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