COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
à Vénissieux, le 26 novembre 2016
372 adhérents (228 présents et 144 représentés) ont constitué cette 28ème Assemblée Générale ouverte à 14h 15.
Soulignons la présence de 7 Accompagnateurs En Montagne (AEM) et celle des groupes locaux bien représentés.
RAPPORT D’ACTIVITES : présenté par Dominique Quetier (présidente), Laetitia Van Boxsom (coordinatrice des
groupes locaux).
Actualités 2016 :
L’année 2016 aura permis de travailler avec un consultant de Cape Conseil qui a facilité notre démarche de recherche de
financements privés (nouvel outil de communication…) et amélioré notre communication avec nos adhérents. Ces
derniers se sont mobilisés pour faire fonctionner leur réseau relayé par un maillage sur le territoire. Les brèves de
Conseil d’Administration sont désormais accessibles sur notre Trait d’Union et sur notre site.
A noter les nouveautés : le décalage de la période d’inscription des Accompagnateurs Actifs et le passage de relai entre
Michèle Margeri et Philippe Van Boxsom pour le suivi des adhésions.
Quant au matériel, un prototype d’une joëlette nouvelle génération (amortisseur central, nouvelle roue et frein à disque)
testé durant la saison, a donné entière satisfaction et va permettre le lancement de la fabrication de 5 nouvelles joëlettes.
Effectifs :
Stabilité des adhérents (953 contre 939 en 2015 et 942 en 2014). Le tiers des adhérents se situe dans la Région RhôneAlpes (soit 336). Un chiffre constant depuis plusieurs années : près de 70 % des adhérents et des participants à un
séjour, sont rattachés à une région où un groupe local est impliqué. A noter également 386 licenciés à la Fédération
Française de la Randonnée.
Inscriptions aux séjours :
80% des Passagers Joëlette (PJ) ont été inscrits à la mi-décembre (comme en 2015). Quant aux accompagnateurs, on
notera un remplissage à 80 % à la mi-avril avec des difficultés pour compléter certains séjours jusqu’au mois d’août. La
moyenne d’âge des 272 accompagnateurs actifs (AA) continue de baisser : les moins de 50 ans représentent 67% (contre
48% en 2008). Le rajeunissement de notre effectif est dû surtout aux nouveaux accompagnateurs (92) venant à 60% par
le bouche à oreille et qui représentent 1/3 des AA. Leur recrutement reste donc un sujet d’actualité et tous les adhérents
sont invités à continuer d’en parler autour d’eux. Notons le renforcement du partenariat avec le Lycée des Métiers de la
Montagne de St Michel de Maurienne et l’Association Solidaire de Lyon 1 représentée sur le séjour des Aravis.
Manifestations solidaires :
L’occasion a été donnée de mettre en lumière différentes animations organisées au profit de HCE : course nocturne de
Vedène, Raid des Amazones et cross du Lycée Albert Camus. Elles furent illustrées par des photos et des vidéos et
animées par des témoignages de participants.
Déroulement de la saison :
Cette saison restera un bon cru grâce à des équipes équilibrées, une météo favorable, de jolis parcours et du matériel
bien adapté. 27 semaines de randonnée proposées pour 24 séjours organisés dont 1 séjour au Maroc et 1 en Roumanie.
L’encadrement des séjours a été assuré par 11 AEM dont 1 nouveau : Yannick Martin
Quant à l’intendance, elle est assurée par des bénévoles, dont 2 nouveaux, à savoir : Lionel Hudault et Edith Gasc. Le
covoiturage a été géré par 21 personnes. Un diaporama commenté a permis de souligner le bon cru de cette saison 2016.
Bilan des antennes locales :
Le fonctionnement des 10 antennes fait état de leur dynamisme grâce à leurs sorties locales à la journée et en week-end
et à l’organisation de nombreuses manifestations de communication. A souligner, la création d’une nouvelle antenne en
Ardèche qui a profité de l’AG pour présenter ses projets pour 2017, à savoir l’organisation d’un cross solidaire suivi
d’un week-end « mini-grotte pour tous » (1er et 2 avril). Un appel est lancé aux adhérents de HCE pour prêter main
forte. Informations pratiques à suivre sur le site. Par ailleurs, suite au succès du rassemblement au Mt St Michel
organisé par l’antenne de Lorraine en 2015 durant le week-end de l’ascension, une nouvelle édition est proposée du 25
au 28 mai 2017 avec le soutien des antennes d’Anjou et de Nantes-Atlantique. Renseignements et inscriptions en ligne à
partir du 15 janvier. A noter la forte implication de l’antenne du Rhône liée à l’implantation du siège social, mais aussi
au dynamisme d’une équipe très motivée avec de nombreux reportages et témoignages : le Raid Saucona, le Raid
O’Bivouac, le Trail des Cabornis et dernièrement le Marathon du Beaujolais. Le partenariat avec Handimat se poursuit,
permettant notamment notre présence sur le salon Handica en juin 2017 et son Président Bertrand Fleury a profité de
cette AG pour remettre un chèque.
Rapport d’activité 2016 approuvé à l’unanimité

BILAN FINANCIER 2016 : présenté par René Gérard, trésorier
Le compte de résultat de l’exercice 2015-2016 fait apparaître un excédent de 45 912 € qui se justifie par une
forte mobilisation de ses adhérents et du CA pour la recherche de financement extérieur ainsi que d’un don
exceptionnel de 15 000€. Les dépenses liées à l’organisation des séjours représentent 70 % du budget global
de 203 852 €. Les charges fixes concernent les assurances, locations, frais d’entretien… Quant aux recettes,
(249 764 €) elles sont constituées à 28 % par la participation des inscrits, à 38 % par les dons provenant de
particuliers, des groupes locaux et de mécènes (APICIL, AG2R, Bouygues Bâtiment …) contre 3% provenant
des subventions publiques dont le CNDS (Jeunesse et Sport) et la CPAM du Rhône. La situation financière de
l’association permet d’envisager l’avenir sereinement tout en maintenant la recherche de partenariat privé
grâce à l’implication des adhérents.
Bilan financier 2016 approuvé à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL 2017 :
Le programme d’investissement portera sur l’acquisition de 3 marabouts, 2 téléphones satellite, un bât pour un
âne et une machine à coudre semi-professionnelle pour l’entretien du matériel. Avec 23 séjours en France et 1
séjour à l’étranger (en Roumanie), le budget prévisionnel pour l’exercice 2017, s’élève à 206 000 €.
Pour permettre de recevoir des legs, une démarche va être faite pour que l’association soit reconnue d’intérêt
public. L’assemblée valide ce projet, confie son suivi au Conseil d’Administration et donne délégation à la
présidente et au trésorier pour apporter des modifications non substantielles aux statuts qui pourraient être
demandées par l'Administration ou le Conseil d'État.
POINT SUR LE COVOITURAGE : présenté par Denis Flaven
Dans le but d’améliorer la gestion du covoiturage, l’accent à été mis pour que tous les participants utilisent un
outil qui a déjà fait ses preuves. L’inscription à un séjour permet l’accès à un lien pour y inscrire ses
possibilités de déplacement. Cette démarche facilitera le travail de la personne chargée du covoiturage.
PROGRAMME DES SEJOURS 2017 : présenté par Denis Flaven
L’encadrement des séjours 2017 sera assuré par 9 AEM. Etabli début octobre en partenariat étroit avec les
AEM, le programme comprend 24 séjours dont 6 nouvelles destinations : Couleurs du Luberon, Panorama sur
la Cerdagne, Massifs du Meygal et du Mézenc, Panoramas sur les Écrins, Tour des 4 Montagnes en Vercors
Nord et sous les falaises des Fiz. En complément, la saison se compose : du fil du Tarn, des Hautes Vosges,
des Grands Canyons Espagnols, du Massif du Sancy, des Carpates Roumaines, du Massif des Aravis, du Jura
les lacs, de la Haute Maurienne, des Balcons du Mont Blanc, de la Vanoise, des Balcons de la Meije, du
Grand Paradis, du Val Maïra, de la Haute Ubaye, de la Pierra Menta, du Vercors Sud, de la Corse du Sud et la
Corse du Nord.Tous les séjours furent présentés de façon à les situer dans les massifs, selon la nature
d’hébergement et l’itinérance des séjours. Les nouveaux séjours ont fait l’objet d’un diaporama animé par
chaque encadrant. Tous les AEM ont été identifiés pour que des questions liées à l’organisation du ou des
séjours qu’ils vont encadrer, puissent leur être posées à l’issue de l’Assemblée Générale.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Les membres du tiers sortant, Laetitia Van Boxsom, Jean-Pierre Ardaillon et René Gérard, se représentent. Evelyne
Cornille ne se représentant pas et Cécile Borghini étant démissionnaire, 2 postes sont à pourvoir. Évangéline Sauvé et
Quentin Mandier ont adressé leur candidature dans les délais. L’organisation d’un vote à bulletins secrets a confirmé le
renouvellement de mandat des 3 candidats et l’élection des 2 nouveaux, qui ont obtenu la majorité des votes (325
exprimés). Le Conseil d'Administration est composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Denis Flaven, Isabelle
Grandclément, René Gérard, Michèle Margeri, Quentin Mandier, Bernard Moulin, Dominique Quetier, Évangéline
Sauvé, François Thurot, Laëtitia Van Boxsom et Simone Vincent.

PROGRAMME D’ANIMATION :
La soirée s’est poursuivie par des échanges chaleureux autour de l’apéritif « ligérien » servi par l’antenne de la Loire
tandis que des stands proposaient la vente de tee-shirts, confitures, gobelets, boules de Noël et chaises en bois. Le
service du repas aux 270 convives a été assuré par des membres de HCE. L’assistance a apprécié la chaude ambiance
assurée par l’orchestre « Téquila Café ». Le lendemain fut consacré à la projection d’un film « Salaam Taxi » en
présence du réalisateur Fabrice Chiambretto et de plusieurs acteurs. Un dernier repas pris sur place a permis aux
participants de continuer d’échanger et de se donner rendez-vous en 2017.
L’antenne HCE du Rhône ayant assuré la préparation de la salle Joliot Curie (organisation matérielle, décoration,
logistique du repas …) fut chaleureusement remerciée ainsi que « Marc Animation » qui a
assuré la sonorisation gracieusement.
La date du 25 novembre 2017 a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale.

