
 
 
 
 
 
 

339 adhérents (220 présents et 119 représentés) ont constitué cette 26 ème Assemblée Générale ouverte à 14h.  
On notera la présence de 2 adjointes de la ville de Vénissieux et l’intervention de Mme Michèle Picard (Maire) et de Mr Pierre 
Mathieu du Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône.  
Soulignons la présence de 7 Accompagnateurs En Montagne et celle des groupes locaux bien représentés.  
 
RAPPORT MORAL : présenté par Dominique, présidente 
 
- Réunions : le CA s’est réuni sur le même rythme que les années passées, à savoir en janvier, en avril et en octobre. A cela, 
s’ajoutent les rencontres avec les groupes locaux, les intendants et les AEM pour préparer la saison et enfin une autre pour le bilan 
et le projet de l’année à venir. Merci à tous pour une belle assiduité. 
- Accueil des 1ers participants : le CA a mis en place une chaîne d’informations pour faciliter leur  accueil avec l’implication des 
responsables d’antennes et des covoitureurs. Cet objectif a été atteint avec des retours de satisfaction.  
- Inscriptions : un phénomène nouveau a été observé avec l’inscription des accompagnateurs très tôt dans la saison mais les 
désistements en série ont noirci le tableau.  
- Nouveaux partenaires : cette année aura très riche en terme de partenariat renouvelé et nouveau grâce à certaines opportunités 
mais aussi à l’implication des plusieurs adhérents par le biais de leur entreprise ou société, sans doute après l’appel lancé par le biais 
du Trait d’Union 
- Fonctionnement de la saison 
Composition : 20 séjours en France dont 4 nouveaux (le Verdon, les Vosges, le Mont Blanc et la Corse du Sud) et 2 séjours à 
l’étrangers (la Palma et les Carpates Roumaines) dont s’était  la 2ème édition. 
Côté encadrement : l’équipe était composée de 8 AEM dont 1 nouvelle Elodie Colas qui va reprendre du service la saison prochaine 
Côté matériel : rien à déplorer du fait du bon travail d’entretien réalisé par une équipe motivée. A noter que nous avons dû trouver 
un autre garage pour l’hivernage de nos véhicules qui sera désormais à Voreppe près de Grenoble. Un grand merci à Patrice Oriol 
qui a assuré le relais pendant de nombreuses années et à Bernard Gourdin qui devient notre référent. 
Côté météo : la plupart des séjours ont été arrosés, ce qui a conduit plusieurs AEM à trouver des solutions de remplacement durant 
leur séjour.  Bravo pour leur capacité d’adaptation. 
Côté intendance : 7 nouveaux intendants plus 2 binômes qui ont assuré cette mission ô combien importante et qui, pour la plupart, 
vont renouveler l’expérience. Merci à eux ! 
Côté assistance animale : Tartare et Mainon ont assuré au mieux : pas d’incident, pas de blessures. 
- Finances de l’association : si l’an passé, les comptes affichaient un important déficit, cette année connaît un quasi équilibre.  
 
RAPPORT  D’ACTIVITES : présenté par Dominique, Laëtitia et Denis  
 
Effectifs : notre association compte 942 adhérents (contre 890 en 2013).  Le tiers des adhérents se situe dans la Région Rhône-Alpes 
(soit 325). Sont également représentées les régions des Pays de la Loire (138), de l’Auvergne (109), de la Lorraine (75), de la 
Bretagne (50), du Languedoc-Roussillon (38) et la Picardie (29). Un chiffre constant depuis plusieurs années : près de 80 % des 
adhérents et des participants à un séjour, sont rattachés à une région où un groupe local est impliqué. 
 
Bilan de la saison :  
25 semaines de randonnée proposées pour 22 séjours organisés. Le bilan de la saison est globalement positif grâce à du matériel 
bien révisé, des équipes souvent équilibrées, de jolis parcours et une belle convivialité.  
A noter l’intendance assurée pour l’ensemble des séjours, par des  bénévoles, dont 11 nouveaux, à savoir : Didier Sauvestre, Lionel 
Hudault, Marie-Anne Trimbur, Annick Mulaton, Marie-Jo De la Borderie, Lydie Germain, Evangéline Sauvé, Matthieu Gassert, 
Monique Gevrey, Edith Gasc et Isabelle Marquis. Le covoiturage a été assuré par 20 personnes. Même si des améliorations ont été 
observées, il est rappelé l’importance de répondre rapidement aux messages pour faciliter leur tâche. Un diaporama, sous forme de 
carte postale de certains séjours, a permis de revivre de bons moments partagés durant cette saison 2014. 
 
Inscriptions aux séjours : 80% des Passagers Joëlette ont été inscrits au 11 décembre (même tendance qu’en 2013). Du côté des 
accompagnateurs, on notera une nette avancée, avec un remplissage à 80 % le 20 février (contre le même ratio, début avril 2013). 
Leur moyenne d’âge a baissé : 43% ont plus de 50 ans contre 52% en 2008. Un rajeunissement de notre effectif dû surtout aux 
nouveaux accompagnateurs (100) qui représentent 1/3 des accompagnateurs actifs. Leur recrutement reste donc un sujet d’actualité et 
tous les adhérents doivent continuer d’en parler autour d’eux. Sur 410 places, 376 personnes différentes ont participé aux séjours, 
certains accompagnateurs faisant plusieurs séjours. A ce jour, l’association possède un « noyau dur » de 234 accompagnateurs qui ont 
effectué plus de 5 séjours alors qu’en 2010, il était de 170, soit une augmentation de 40% en 5 ans. 
112 Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ont participé aux séjours, ce qui représente 922 journées de randonnée/PMR.  
Le nombre de désistements reste stable, en étant encore trop élevé avec 10% des inscriptions, soit : 35 AA, 5 PJ, 3 HM.  
 
Bilan des antennes locales : Laetitia, coordinatrice des groupes locaux,  a présenté le bilan de fonctionnement des 10 antennes. Il fait 
état du dynamisme des antennes avec leurs sorties locales (150) et les mini-séjours en totalisant 730  journées de randonnée PMR. 
 
Moyens de communication : Denis, gestionnaire de notre site a présenté l’évolution de sa fréquentation avec une nette progression 
en enregistrant plus de 10 000 consultations par mois (300 par jour en moyenne, contre 200 en 2010), témoignage de la qualité des 
informations diffusées et de la vitalité de notre association. Cette année encore, l’ensemble des séjours a fait l’objet d’un reportage 
apprécié des participants et des lecteurs occasionnels. En communication interne, notre Trait d’Union diffusé en février et en juin, est 
toujours autant apprécié de ses membres qui le reçoivent en partie par le Web.  
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

à Vénissieux,  le 22 novembre 2014 



 
Partenariat : une place importante a été donnée aux institutions qui soutiennent l’association depuis quelques années (CPAM du 
Rhône, Jeunesse et Sports, AG 2R, APICIL) et aux nouveaux partenaires tant humains que financiers : la Fédération française des 
Milieu de la Montagne et celle des Clubs Alpins et de Montagne, le Rotary Club de St Dié, le Lycée des Métiers de la Montagne de St 
Michel de Maurienne, l’association Sportive et Solidaire de l’Université Lyon 1, les Gones Raideurs, Handimat, le CREAP (Lycées 
Agricoles de la Région Rhône-Alpes), l’agence Chamina (opération des 5 000 sourires) et Générosi’Trail (Volcans d’Auvergne). Ces 
derniers ont présenté ce partenariat par le biais  d’une vidéo et d’une prise de parole accompagnée d’une remise de chèque.  
Pour le financement du séjour dans les Carpates Roumaines, l’expérience faite dans le cadre du financement participatif via internet, a 
été couronnée de succès et sera renouvelée pour le projet du trek au Pérou. 
Dans le cadre d’une subvention obtenue de la Fondation de France, le CA a souhaité élargir sa réflexion autour de sa pérennisation 
tant sur le plan humain que financier, en impliquant les responsables d’antennes et les adhérents.   
 
Animation : 
Pour la 4ème année consécutive, un week-end « la Grotte pour Tous » programmé les 28 et 29  mars, permettra la découverte de 
l’Ardèche autour de l’Aven d’Orgnac. Une nouveauté, les inscriptions pour les activités et l’hébergement seront assurées par HCE 
La coordination se fera par l’APF d’Ardèche et Monique Gauthier, une adhérente HCE locale. De nombreuses antennes ont déjà fait 
le déplacement et d’autres ont programmé cette sortie dans leur calendrier. 
 
Information administrative : le CA a décidé d’avancer la date limite pour la prise de licences. Elle passe du 31 au 15 décembre. 
         

Rapport d’activités 2014 approuvé à l’unanimité 
 
BILAN  FINANCIER 2014 : présenté par René, trésorier 
Le compte de résultat de l’exercice 2013-2014 fait apparaître un excédent de 530 € (malgré 20 000 € de dotations aux 
amortissements). Les dépenses liées à l’organisation des séjours représentent 65% du budget global de 186 771 €. Les charges fixes 
concernent les assurances, locations, frais d’entretien …Quant aux recettes, elles sont constituées de 40 % par la participation des 
inscrits, de 30 % par les dons et mécènes contre 4% provenant des subventions publiques.  
La situation financière de l’association permet d’envisager l’avenir sereinement tout en maintenant la recherche de partenariat privé. 
 

Bilan financier 2014 approuvé à l’unanimité 
BUDGET  PREVISIONNEL 2015 :  
Avec 23 séjours en France et 2 séjours à l’étranger (1 au Maroc et 1 au Pérou), le budget prévisionnel pour l’exercice 2015, s’élève 
à 210 000 €. 40 % de nos ressources sont assurées par nos partenaires : mécènes, groupes locaux (10 antennes et HCE 04, 13 et 38), 
dons des particuliers et subventions publiques.  
 
PROGRAMME DES SEJOURS 2015 : présenté par Denis 
L’encadrement des séjours 2015 sera assuré par 10 AEM dont une nouveau Didier Sauvestre et le retour de Matthieu Tournoud.  
Etabli début octobre en partenariat étroit avec les AEM, le programme comprend 25 séjours dont 2 nouvelles destinations : le Jura et 
le Grand Paradis et 2 reprises : le Cantal (Volcans d’Auvergne) et la Cerdagne (tour des lacs du Carlit). En complément, la saison se 
compose : des Grands Canyons Espagnols, du Verdon, du Col de Vars, du massif des Monges, de la Matheysine, du Vercors du 
Nord, de la Haute Vallée du Giffre en musique, des balcons du Mont Blanc, des Hautes Vosges, du Massif des Aravis, du Val 
Montjoie, de la Haute Maurienne, du Haut Queyras, du Tour du Mont Thabor, de la Vanoise, des balcons de la Meije, de la Haute 
Ubaye et de l’enchaînement de 2 séjours en Corse (Sud puis Nord).  
Le Djebel Saghro aura lieu en janvier-février, tandis que le trek du Pérou à Huayhuash, se déroulera en juin-juillet. Encadrée par 
Olivier Kraviec, l’équipe s’est alors présentée. Après avoir été sélectionnés en avril,  les membres de l’équipe ont participé à une 
semaine de préparation en octobre dans le Verdon et se retrouveront à nouveau, le temps d’un week-end dans le printemps. 
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 :  
Membres du tiers sortant, Evelyne Cornille, Laetitia Van Boxsom et René Gérard, se représentent tandis que Brigitte Page ne se 
représente pas. La candidature de Jean-Pierre Ardaillon a été enregistrée dans les délais prévus. L’organisation d’un vote à bulletins 
secrets, a confirmé l'élection des 4 candidats qui ont obtenu la majorité des votes (316 exprimés et 23 abstentions). Le Conseil 
d'Administration est donc composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Cécile Borghini, Evelyne Cornille, Denis Flaven, 
Isabelle Grandclément, René Gérard, Michèle Margeri, Bernard Moulin, Dominique Quetier, François Thurot, Laëtitia Van Boxsom 
et Simone Vincent. 
 
PROGRAMME D’ANIMATION :  
La soirée s’est poursuivie par des échanges chaleureux autour de l’apéritif « Hypocras amiénois » servi par l’antenne de Picardie 
tandis que certains adhérents faisaient leur « marché » aux stands proposés : vente de DVD, tee-shirts, chaises et pots de confiture, 
pain d’épice ou aquarelles réalisés par l’équipe des participants au Pérou. 
Le service du repas aux 260 convives a été assuré par des membres de HCE. Pour terminer la soirée, l’assistance a apprécié la 
qualité de la prestation du groupe Sylvius qui, venu de Grenoble, s’est produit gracieusement. Le lendemain fut animé par un jeu 
« questions-réponses » pour amener les adhérents à se poser la question autour de la pérennisation de HCE. S’en est suivie la 
projection d’une vidéo « ensemble en Laponie » qui retrace une aventure partagée d’un groupe de 12 personnes dont 2 en fauteuil-
ski. Un dernier repas pris sur place a permis aux participants, de continuer d’échanger et de se donner rendez-vous en 2015.  
 
L’antenne HCE du Rhône ayant assuré la préparation de la salle Joliot Curie (organisation matérielle, décoration, logistique du 
repas …)  fut chaleureusement remerciée. 
 
La date du 21novembre 2015 a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale. 


