Assemblée générale HCE Anjou, dimanche 06 janvier 2008
Bienvenue
Accueil de tous et présentation de l’équipe pilote qui s’étoffe en 2008 puisque Laurence, Séverine et Jean-Pascal ont accepté de venir
aider les personnes déjà en place : Marie-Claude, Véronique, Fabienne, Christian, Jean-Marie et Philippe.
Un grand merci.

Rapport d’activité 2007
6 randonnées organisées ayant rassemblé 172 randonneurs dont 30 passagers et 4 personnes handicapés marchant.
Noter le développement des sorties à la demande, qui pourraient être encore plus développées, en faisant attention aux exigences
(sécurité + gestion du matériel).
A ceci s’ajoutent les séjours d’été :
L’Anjou était représenté dans 8 séjours, par 5 passagers, 14 accompagnateurs (certains sur 2 séjours) et deux intendances

Programme 2008
-

8 randonnées sont programmées + 2 week-ends . Tous les adhérents ont reçu le programme et peuvent donc déjà s’inscrire .
Face aux demandes répétées de structures qui nous contactent pour des sorties en semaine, il est demandé aux personnes
volontaires pouvant être disponibles, de le signaler à Véronique .
Au fur et à mesure des demandes, elle saura alors qui elle peut solliciter.

- Des projets dans les cartons qui cherchent des organisateurs
-

Sortie avec LPO
Sortie en commun avec l’association « La stellaire » (vendée)
Course d’orientation avec Anjou Raid Oxygène.( 1 épreuve sportive de pleine nature, de type promotionnelle).
1 sortie Kayak en partenariat avec la base de Bouchemaine
Visite des ardoisières de Trélazé
Projet Carisport : tournoi de foot de renom dont les recettes sont reversées à des associations en rapport avec le handicap.
Merci à Paul qui accepte de s’occuper de ce dernier projet (Carisport)

Comptes financiers
Fabienne fait une présentation des comptes 2007.
La trésorerie se porte bien, grâce aux différentes rentrées de cette année qui ont également permis d’acheter une Joëlette neuve, de
remplacer tous les coussins et de changer la bâche de la remorque.
L’intégralité des bénéfices de l’opération jus de pomme est reversée à HCE.

Recherche de financements
Dossiers déposés :
- Rotary à contacter (Jean-Marie)
- L’opération jus de pomme est un succès, il est décidé de passer à une fabrication (et vente…) de 2000 litres, avec la même
organisation : des personnes ressources qui centralisent les commandes dans leur secteur puis les transmettent à Fabienne
pour le 15 août dernier délai
- Théâtre avec les R’Culéens . Véronique se charge d’un courrier pour présenter HCE, avec si réponse positive des
retombées possibles l’an prochain .
- Projet concert de Christian et Marie- claude Thomas . Beaucoup de travail de préparation, et il ne faudrait pas faire double
usage avec le projet précédent . On garde au chaud…
- Contacts avec les organisateurs des foulées du Saumur Champigny (avec présence de Mr DEBARD dans la salle) qui vont
présenter notre association pour être bénéficiaire d’une partie des recettes de cette manifestation sportive.

Promotion de l’association
-

Présents dans l’annuaire des associations de la ville d’Angers + Bouchemaine
Articles parus dans la presse de façon quasi-systématique lors de nos sorties
Existence du site HCE avec page spéciale antenne Anjou . Chacun peut fournir ce site par un billet d’humeur, un compte
rendu, un poème etc, (transmettre à Philippe).
Partenariat avec l’IFEPSA pour cette année universitaire.
Contacts avec la DDJS 49
Contacts avec la DRJS 44
Contacts avec la FFRP ( à noter la présence à notre réunion de Mr BERTHIER, président du comité départemental), dont le
thème de l’année est : La randonnée pour tous
Partenariat avec une Association pour la Réinsertion des Traumatisés crâniens de l’Atlantique (ARTA)
Partenariat avec le foyer « Les Magnolias » de Nantes pour présenter HCE et faire découvrir la Joëlette aux résidents . (pour
info, Arnaud habite dans ce foyer et en parle régulièrement autour de lui.)
Partenariat avec le collège Landreau (Angers) pour des sorties avec des classes accueillant des élèves handicapés.
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Conditions d’adhésion HCE pour participer aux randos Anjou
+ principe de rotation des places disponibles.
L’adhésion est à partir de la 2ème sortie, en précisant qu’une adhésion familiale peut concerner plus de 2 personnes
A adresser à Philippe ou Véro avec 2 enveloppes timbrées non libellées
Pas de possibilité de faire 2 sorties de suite pour les passagers, sauf si places disponibles (liste « complémentaire »)

Handi Cap Evasion « national »
HCE a 20 ans : week-end de pentecôte dans le massif central : Le principe est de constituer des équipages de 1 passager + 3
accompagnateurs auxquels peuvent se joindre un handicapé marchant et son accompagnateur.
L’antenne Anjou souhaite constituer 5 équipages (car 5 joëlettes disponibles), et les inscriptions sont à faire auprès de Philippe avant
le 15 février.
Compte tenu des nombreuses demandes de passagers ainsi que pour le Mont St Michel, l’équipe pilote devra faire au mieux pour
donner les réponses aux candidats.
Pour les accompagnateurs, il faut encore en trouver, pensez à vous inscrire…
Séjour Pérou en septembre 2008 : 3 d’entre nous seront présents

Programmes séjours été 2008
Rappel : Toutes les infos sont consultables sur le site
Documents papier disponibles + rappel : le règlement peut se faire en chèques vacances

Week-end au Mont St Michel
Christian et Marie Claude présentent ce projet.
Là encore, et compte tenu de la forte demande de places en Joëlette, les candidatures sont prises jusqu’au 15 février, pour une réponse
donnée fin février (en relation avec les demandes pour les 20 ans de HCE, voir plus haut)

Questions diverses :
•

La question du droit à l’image est soulevée : nous prenons beaucoup de photos lors de nos sorties, si des personnes ne souhaitent
pas les voir exploiter (affichage, site internet, articles etc) ne pas oublier de le signaler !

• Autre thème d’échange : les notions de adhérent / bénévole.
Il apparaît nécessaire de préciser que certains déplacements ou frais engagés peuvent être remboursés pour les bénévoles,de façon à ce
que le critère financier ne soit pas un obstacle à l’engagement des uns ou des autres.
Possibilité étant offerte ensuite à chacun de faire un abandon de créance à l‘association (déductible des impôts).
De même qu’il est important d’estimer le temps passé à l’accomplissement de tâches qui pourraient être effectuées par un
professionnel : c’est la valorisation du temps de bénévolat qui est importante aux yeux des interlocuteurs potentiels lors de la
présentation de dossiers, car révélateur du dynamisme de l’association.

Projection diaporama des sorties HCE Anjou
Superbe diaporama réalisé par Laurence et Séverine.

Partage de la Galette
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