
  

 

 

 

 
 

 

 

320 adhérents (213 présents et 107 représentés) ont constitué cette 31ème Assemblée Générale ouverte à 14h 15. 

Soulignons l’intervention de Mmes Jicquel et Prud’homme (adjointes au Maire de Vénissieux) et de Mme Valérie 

Pierret (Société Ferriol-Matrat)  

A noter également la présence de la quasi- totalité des responsables d’antennes et des Accompagnateurs En Montagne 

(AEM). L’actualité donnée de notre marraine Elise Marc, championne du monde en para triathlon. 

 

RAPPORT MORAL : présenté par Dominique Quetier (présidente) 

Notre saison s’est déroulée d’avril à fin septembre avec 24 séjours dont 1 à l’étranger et 1 nouvelle destination à 

Madagascar. HCE a dû étoffer son équipe de 2 nouveaux AEM. La météo fut caniculaire en début de saison, et quelque 

peu pluvieuse par la suite. Pas d’incident grave à déplorer et un nouveau parc de joëlettes apprécié. A ce sujet, 

l’historique de la fabrication de ces nouvelles joëlettes a fait l’objet d’une présentation détaillée faisant ressortir le 

budget par joëlette (3 000€) et les heures de bénévolat cumulées (1 000).  Des intendances assurées toujours avec 

succès, par des bénévoles. Des responsables du covoiturage dont la mission est souvent ingrate du fait de nombreuses 

relances. Une cinquantaine de jeunes se sont inscrits grâce à une bourse attribuée par la Fondation Green Link aux                                                      

lycéens ou étudiants de moins de 25 ans, entraînant la gratuité des adhésions et inscriptions. Cette disposition n’a pas, 

pour autant, empêché l’équilibre des séjours. 

Actualité : poursuite de la refonte du site, actualisation d’un document de présentation de HCE et de plaquettes 

spécifiques pour la recherche de financement des séjours à l’étranger, succès du paiement en ligne pour les dons, les 

adhésions et les inscriptions à cette AG. Un don exceptionnel de 10 000€ d’un club de randonnée de Lyon. Nouvelle 

version du document « questionnaire de fin de séjour » à l’étude. 

 

RAPPORT  D’ACTIVITES : présenté par Dominique Quetier, Laurence Brenot (coordinatrice des groupes locaux) 

et Denis Flaven (suivi des inscriptions sur le site).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Actualités 2019 :  
Le programme d’investissement a porté sur la fabrication de la 2ème tranche de joëlettes. Durant cette année, le 

Conseil d’Administration a inscrit plusieurs nouveautés à son programme : refonte du site (actualisation des logiciels et 

adaptation pour l’accès sur Smartphone), paiement en ligne des adhésions et des inscriptions à l’AG, nouvelle mise en 

page des fiches techniques pour la saison 2019.  
 

Effectifs :  

Petite diminution du nombre d’adhérents (895 contre 963 en 2018) sans doute liée à une légère diminution dans chaque 

antenne. Plus de 45% des adhérents sont issus de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Autre chiffre constant depuis 

plusieurs années : près de 70 % des adhérents et des participants à un séjour, sont rattachés à une région, là où un groupe 

local est impliqué. A noter également 362 licenciés à la Fédération Française de la Randonnée. Autre info, la date butoir 

pour que l’adhésion à HCE soit accompagnée d’une licence FFR, a été avancée au jour de l’Assemblée Générale. 
 

Inscriptions aux séjours :  

Comme les années passées, plus de 80% des Passagers Joëlette (PJ) ont été inscrits à la mi-décembre. Quant aux 

accompagnateurs actifs (AA), on notera un remplissage rapide dans les 2 premiers mois mais avec des difficultés pour 

compléter certains séjours jusqu’en début de saison et pour palier à des désistements (9 % en global). La moyenne d’âge 

des accompagnateurs actifs (AA) s’est stabilisée depuis 2 à 3 ans : les moins de 50 ans représentent 60% (contre 48% en 

2008). Le rajeunissement de notre effectif est dû aux nouveaux accompagnateurs (102 dont 43% ont moins de 30 ans) 

venant surtout par le bouche à oreille et représentant le 1/3 de l’effectif global. Le témoignage de jeunes venus à titre 

individuel, par le biais du Lycée des Métiers de la Montagne de St Michel de Maurienne, ou d’étudiants de 

l’Association Sportive de Lyon 1, confirme le partenariat établi depuis plusieurs années avec ces 2 institutions.  
 

Déroulement de la saison :  

Cette saison a proposé 28 semaines de randonnée pour 24 séjours. L’encadrement des séjours a été assuré par 11 AEM 

(dont 2 nouveaux : Willy Sudre et Régis Delaittre pour palier au désistement de 2 AEM pour raisons personnelles. 

Quant à l’intendance, elle a été tenue par 20 bénévoles, dont 5 nouveaux (Pierre-Jean Galiazzo, Laure Lanoir, Isabelle 

Gehin, Myriam Paulin et Alix Martelet). Le covoiturage a été géré par 22 personnes dont la tâche a été facilitée grâce au 

lien mis en place, mais qui souhaiteraient pouvoir éviter des relances systématiques.  
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

à Vénissieux,  le 23 novembre 2019 



 

 

Bilan des groupes locaux : 

Plusieurs textes ont été lus en guise de témoignages suite à la fin d’activité de l’antenne de Cornouaille. Le 

fonctionnement des 10 antennes a fait état de leur dynamisme grâce à leurs sorties locales et à l’organisation de 

nombreuses manifestations de communication dont les courses solidaires. Cet aspect s’est développé et peut encore 

l’être, y compris de la part des adhérents à titre individuel, qui peuvent retrouver les informations nécessaires à leur 

organisation dans le trait d’Union de juin (accessible sur le site de HCE). A noter la forte implication de l’antenne du 

Rhône liée à l’implantation du siège social. HCE, présente lors de grands rassemblements sportifs qui permettent des 

retombées financières mais surtout des contacts pour recruter des accompagnateurs.  
 

Rapport d’activités 2019 approuvé à l’unanimité 

 

BILAN FINANCIER 2018 : présenté par René Gérard, trésorier 

Le compte de résultat de l’exercice 2018-2019 fait apparaître un excédent de 7 392 €. Les dépenses liées à 

l’organisation des séjours représentent 66% du budget global de 256 084 €. Les charges fixes concernent les assurances, 

locations, frais d’entretien… Quant aux recettes, (263 476 €) elles sont constituées à 33 % par les inscriptions aux 

séjours, à 21 % par les adhésions et les courses solidaires, à 38 % par les dons provenant de particuliers, des groupes 

locaux et de mécènes (dont le Fonds de dotation Green Link). Outre les partenaires fidèles (AG2R, Handimat, 

Gones Raideurs et Harmonie Mutuelle), de nouveaux partenaires ont soutenu les séjours à l’étranger (mutuelle 

EOVIMCD et le groupe OPEN).  La situation financière de l’association s'envisage sereinement, tout en misant sur 

la recherche active de partenaires privés par le biais des adhérents.  
 

Bilan financier 2019 approuvé à l’unanimité 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2020 :  

Il tient compte du programme de fabrication de la dernière tranche de joëlettes, de l’investissement dans du matériel de 

camping et des frais de fonctionnement de 25 séjours. Le budget prévisionnel pour l’exercice 2020, s’élève à 290 000 €.  
 

PROGRAMME DES SEJOURS 2020 : présenté par Denis Flaven 

L’équipe d’encadrement 2020 sera constituée de 12 AEM dont un nouveau (Raphaël Duclos). Le programme 2020 

comprend 25 séjours dont 3 à l’étranger (Kirghizistan et Maroc et 1 nouveau trek de 3 semaines au Pérou). 22 séjours en 

France dont 3 nouvelles destinations  (Causses méridionaux, Tour des Cerces et Mont Lozère), Astro Verdon, Col de 

Vars, Hautes Bauges, Matheysine, Tour des 4 Montagnes en Vercors, Balcons de la Meije, Balcons du Mont Blanc, Au 

fil du Tarn, Massif des Monges, Tête de la Cula (Queyras), Val Montjoie, Haute Maurienne, Haut Verdon, Vanoise, 

Beaufortain, Val Maïra, Haute Ubaye, Corse du Sud, Corse du nord. Tous les séjours furent présentés pour les situer 

dans les massifs, selon la nature d’hébergement et leur itinérance. Les AEM présents ont pu répondre aux questions 

liées à l’organisation du ou des séjours qu’ils vont encadrer.  

Attention : les inscriptions pour les Passagers Joëlette, commenceront le 10 décembre tandis que celles des 

Accompagnateurs, à compter du 15 février 2020. Pour les 2 séjours à l’étranger en 2020 (Kirghizistan et Maroc), les 

inscriptions pourront se faire pour tous à compter du 10 décembre. 
 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  

Les 4 membres du tiers sortant (Jean-Pierre Ardaillon, René Gérard, Quentin Mandier et Laetitia Van Boxsom) se 

représentent. Suite à la démission d’Alexandre Duchamp, 1 poste est à pourvoir. Laurent Riou ayant adressé sa 

candidature dans les délais, s’est présenté devant l’assemblée. L’organisation d’un vote à bulletins secrets a confirmé le 

renouvellement de mandat des 4 candidats et l’élection du nouveau membre, par la majorité des votes (319 exprimés et 

1 nul). Le Conseil d'Administration 2019-2020 est composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Laurence Brenot, 

Christian de Rosso, Sandrine Duchamp, Denis Flaven, René Gérard, Yannick Martin, Quentin Mandier, Laurent Riou, 

Dominique Quetier, Laëtitia Van Boxsom et Simone Vincent. 
 

PROGRAMME D’ANIMATION :  

La soirée s’est poursuivie par des échanges chaleureux autour de l’apéritif préparé et servi par l’ensemble des antennes 

avec leurs spécialités locales, tandis que des stands proposaient la vente de tee-shirts, gobelets, pochettes, tour de cou et 

confitures ainsi que de nombreux produits réalisés par des membres de l’équipe Pérou 2020. Le service du repas aux 

300 convives a été assuré par des membres de HCE. L’assistance a apprécié la chaude ambiance assurée par le groupe 

des Ocques Rouges. Le lendemain fut consacré à la projection d’un montage vidéo du séjour à Madagascar (suivie 

d’échange avec l’équipe quasi au complet) puis un film sur une expédition en Laponie en pulka. La parole a ensuite été 

donnée à l’association « la Tortue Baroudeuse par ailleurs et autrement » pour lui permettre de présenter ses activités 

proches de HCE. Un dernier repas pris sur place, a permis à près de 150 participants, de continuer d’échanger et de se 

donner rendez-vous en 2020. L’antenne HCE du Rhône a assuré la préparation de la salle Joliot Curie (organisation 

matérielle, décoration, logistique du repas …) et le rangement par les adhérents encore présents. 

 La date du 21 novembre 2020 a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale, sous réserve de disponibilité de la 

salle Joliot Curie de Vénissieux. 

Approuvé par la présidente, Dominique Quetier 


