
  
 
 
 
 
 

387 adhérents (234 présents et 153 représentés) ont constitué cette 29ème Assemblée Générale ouverte à 14h 15.  
Soulignons la présence Mme Loscos (adjointe aux sports de Vénissieux), de Mr Gabriel Parron (président du CDRP 
69), Mr Jean-Claude Dimeck (président de l’association Handimat) et de Mr Pierre Ferriol (Sté Ferriol-Matrat). 
 

RAPPORT  D’ACTIVITES : présenté par Dominique Quetier (présidente), Laetitia Van Boxsom (coordinatrice des 
groupes locaux) et Denis Flaven (suivi des inscriptions sur le site).                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Actualités 2017 :  
L’assemblée a commencé par l’hommage rendu à François Thurot, un passager joëlette (décédé au printemps) adhérent 
depuis 2003 et investi depuis longtemps dans l’antenne de Lorraine ainsi qu’au Conseil d’Administration depuis 2014.  
Le programme d’investissement a porté sur l’acquisition de 4 marabouts, 2 téléphones satellite, un bât pour un 
âne et une machine à coudre professionnelle pour l’entretien du matériel. Suite au test d’un prototype de 
joëlette « nouvelle génération » en 2016, 4 nouvelles joëlettes ont été fabriquées durant le printemps. 
 

Effectifs :  
Stabilité des adhérents depuis ces dernières années (979, contre 953 en 2016) mais une progression de 30% en 10 ans, 
sans doute par le biais des antennes.  Le tiers des adhérents se situe dans la région Sud-Est. 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 374 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 2016). Quant aux accompagnateurs actifs 
(AA), on notera un remplissage à 80% le 7 mars (contre le 15 avril en 2016) mais avec des difficultés pour compléter 
certains séjours jusqu’en début de saison et pour palier à des désistements (10 à 15% chaque année). Le « noyau dur » 
s’est étoffé de 100 AA ayant accompli plus de 5 séjours en 6 ans : une fidélisation signe de bonne santé de l’association.  
Les AA fidèles qui souhaitent connaître leur nombre de séjours effectués, peuvent contacter : alainarch@gmail.com. La 
moyenne d’âge des accompagnateurs actifs (AA) continue de baisser : les moins de 50 ans représentent 60% (contre 
48% en 2008). Le rajeunissement de notre effectif est dû aux nouveaux accompagnateurs (109) venant surtout par le 
bouche à oreille et représentant 1/3 des AA. Leur recrutement reste donc un sujet d’actualité. Qu’on se le dise ! Le 
témoignage de lycéens du Lycée des Métiers de la Montagne de St Michel de Maurienne et d’étudiants de l’Association 
Sportive de Lyon 1 renforce le partenariat établi depuis plusieurs années avec ces 2 institutions.  
 

Manifestations solidaires :  
L’occasion a été donnée de mettre en lumière différentes animations organisées au profit de HCE : cross dans collèges 
et lycées de Pont de Cé (en Anjou) et de Pont St Esprit (Ardèche) ainsi que la 2ème édition du cross du Lycée Albert 
Camus de Rilleux dont un participant de 2017 a participé à un séjour en Haute-Maurienne. Ces courses solidaires 
illustrées par des photos et animées par des témoignages de participants, amènent une manne financière importante. 
 

Déroulement de la saison :  
Cette saison restera un bon cru grâce à des équipes équilibrées (malgré un nombre important de nouveaux dans certains 
séjours), une météo capricieuse avec laquelle les AEM ont dû s’adapter, de jolis parcours et du matériel bien entretenu. 
Les 4 joëlettes « nouvelle génération » ont été testées durant la saison et ont donné entière satisfaction. Il a été proposé 
26 semaines de randonnée pour 24 séjours (dont 6 nouvelles destinations) organisés dont un séjour en Roumanie 
L’encadrement des séjours a été assuré par 9 AEM. Quant à l’intendance, elle a été tenue par des 21 bénévoles, dont 6 
nouveaux, à savoir : Nadia Ducos, Valérie Giraldé-Mosset, Martine Brondel, Christiane Joassard, Isabelle Marquis et 
Bernard Dufeil. Le covoiturage a été géré par 21 personnes dont la tâche a été facilitée par l’utilisation du lien mis à 
disposition des personnes inscrites aux séjours. Un diaporama des séjours (toujours aussi apprécié) a clôturé la séance. 
 

Bilan des antennes locales : 
Le fonctionnement des 11 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 noter, l’organisation le 1er et 2 avril, par la jeune 
antenne d’Ardèche, d’un week-end « mini-grotte pour tous » aux activités variées pour les personnes handicapées 
(descente en rappel, balade en joëlette dans une grotte et en campagne, promenade en barque et visite de la Caverne de 
Vallon Pont d’Arc). Par ailleurs, suite au succès du rassemblement au Mt St Michel organisé par l’antenne de Lorraine 
en 2015, une nouvelle édition a été proposée du 25 au 28 mai 2017 avec le soutien des antennes d’Anjou et de Nantes-
Atlantique.  Elle a permis d’accueillir 19 équipages, soit 110 personnes venues de toute la France. A noter la forte 
implication de l’antenne du Rhône liée à l’implantation du siège social. Grâce au dynamisme d’une équipe motivée, 
HCE est présente lors de grands rassemblements sportifs qui permettent des retombées financières mais surtout des 
contacts pour recruter des accompagnateurs.  

Rapport d’activités 2017 approuvé à l’unanimité 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

à Vénissieux,  le 11 novembre 2017 



 

 
BILAN FINANCIER 2017 : présenté par René Gérard, trésorier 
Le compte de résultat de l’exercice 2016-20167 fait apparaître un excédent de 33 405 € qui se justifie par une forte 
mobilisation de ses adhérents, des antennes et du CA pour la recherche de financement extérieur ainsi que d’un don 
exceptionnel de 15 000€ (Association des Malades et Handicapés) et de retombées financières importantes liées aux 
courses solidaires (plus de 25 000€). Les dépenses liées à l’organisation des séjours représentent 70 % du budget global 
de 199 641 €. Les charges fixes concernent les assurances, locations, frais d’entretien… Quant aux recettes, (233 046 €) 
elles sont constituées à 29 % par la participation des inscrits aux séjours, à 10% par les courses solidaires, à 30 % par les 
dons provenant de particuliers, des groupes locaux et de mécènes (Fondation Caisse d’Épargne, AG2R) contre 1% 
provenant des subventions publiques (CPAM du Rhône). La situation financière de l’association permet d’envisager 
l’avenir sereinement tout en maintenant la recherche de partenariat privé par le biais des adhérents. A noter que les dons 
en ligne sur notre site sont désormais possibles. 

Bilan financier 2017 approuvé à l’unanimité 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 :  
Il tient compte du programme de fabrication de la 2ème tranche de joëlettes, de l’organisation des 30 ans de HCE et de 
l’organisation de la saison qui comprendra 22 séjours en France et 3 séjours à l’étranger. Le budget prévisionnel pour 
l’exercice 2018, s’élève à 255 000 €.  
 
PROGRAMME DES SEJOURS 2018 : présenté par Denis Flaven 
Saison particulière puisqu’il s’agit de la 30ème ! L’objectif lancé par le slogan : « 30 ans, 30 sommets » a été 
atteint grâce à l’implication des 11 antennes qui, durant le week-end de la Pentecôte, vont organiser des 
randonnées sur les points culminants de leur région. Quant à l’équipe d’encadrement 2018 (constituée de 10 
AEM), le CA l’a amenée à proposer des séjours avec des sommets inédits. Une banderole spécifique qui sera à 
déployer sur ces sommets, a été dévoilée Les fiches techniques mentionnent désormais les nuances entre camping 
sauvage et bivouac (pour le portage des sacs). Le programme 2018 comprend 25 séjours dont 7 nouvelles destinations : 
Maroc (Atlas et Essaouira), Kirghizistan, Hautes Bauges, Tour des Mourres (Verdon), Massif du Mt Thabor, 2 séjours 
au Queyras avec l’ascension de la Tête de la Cula et.du Caramantran. En complément, la saison se compose ainsi :  
Maroc (Djebel Saghro) présenté et rempli en 2017, Monts Dore, Jura les lacs, Balcons du Mont Blanc, Vanoise, Balcons 
de la Meije, Couleurs du Luberon, Calanques à Ste Victoire (remanié), Panorama sur la Cerdagne, Col de Vars, 
Panoramas sur les Écrins, 4 Montagnes en Vercors Nord, sous les falaises des Fiz, de la Haute Ubaye, Val Montjoie, 
Plomb du Cantal, Corse du Sud et la Corse du Nord (nouvelle version). 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 préparé par chaque encadrant. Les AEM présents 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. Les 
inscriptions pour les Passagers Joëlettes commenceront le 13 novembre tandis que celles des Accompagnateurs, à 
compter du 15 février, à l’exception des 2 séjours à l’étranger qui pourront se faire au lendemain de l’AG. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
Simone Vincent et Denis Flaven, membres du tiers sortant, se représentent tandis qu’Isabelle Grandclément et Bernard 
Moulin ne se représentent pas. Ainsi, suite au décès de François Thurot et à la démission d’Évangéline Sauvé, 4 postes 
sont à pourvoir. Laurence Brenot, Sandrine Duchamp, Alexandre Duchamp et Yannick Martin ayant adressé leur 
candidature dans les délais, l’organisation d’un vote à bulletins secrets a été organisé et a confirmé le renouvellement de 
mandat des 2 candidats et l’élection des 4 nouveaux, qui ont obtenu la majorité des votes (10 bulletins nuls et 377 
exprimés). Le Conseil d'Administration 2017-2018 est composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Laurence 
Brenot, Sandrine Duchamp, Alexandre Duchamp, Denis Flaven, René Gérard, Michèle Margeri, Yannick Martin, 
Quentin Mandier, Dominique Quetier, Laëtitia Van Boxsom et Simone Vincent. 
 
PROGRAMME D’ANIMATION :  
La soirée s’est poursuivie par des échanges chaleureux autour de l’apéritif servi par l’antenne de l’Ardèche et du 30-34, 
tandis que des stands proposaient la vente de tee-shirts, gobelets, pochettes et boules de Noël (faites main). 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 «Himalaya dans un fauteuil  » 
véritable défi sportif partagé entre cyclistes valides et handicapés physiques, en présence de Gérard Genthon, 
responsable de l’expédition qui s’est déroulée entre 3 000m et 5 600m d’altitude dans le Landakh. Un dernier repas pris 
sur place a permis à près de 140 participants, de continuer d’échanger et de se donner rendez-vous en 2018. 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 24 novembre 2018 (fête des 30 ans de HCE) a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale, sous 
réserves de disponibilité de la salle Joliot Curie. 
    Approuvé par la présidente, Dominique Quetier 


