
Assemblée Générale
AG

Chers adhérents,

Constituée de 24 séjours avec 6 nouvelles destinations, la saison 2017  
s’est déroulée dans la bonne ambiance, la solidarité et la qualité des échanges 
qui donnent envie aux participants de reprendre contact. Ces retrouvailles sont 
rendues possibles grâce à notre Assemblée Générale annuelle, réunion incon-
tournable dans la vie d’une association. 
Par votre présence, vous encouragez les bénévoles qui œuvrent toute l’année, 
pour la réussite des activités tant lors des sorties locales que lors des séjours.
Soyez curieux et venez découvrir le programme 2018 qui revêtira une note 
toute particulière avec des séjours adaptés dans le cadre de notre slogan  
« 30 ans, 30 sommets ! » pour fêter le 30ème anniversaire de HCE. 
La date de notre rencontre a été modifiée tardivement mais nous comptons  
sur vous pour respecter les délais d’inscriptions nécessaires à la bonne  
organisation de ce rendez-vous qui se veut festif et convivial.

Dominique Quetier 
Présidente de HCE

11 et 12 
novembre 
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SALLE JOLIOT-CURIE 68 BD IRÈNE 
JOLIOT-CURIE VÉNISSIEUX 69200
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samedi 11 novembre 

À partir de 12h salle Joliot-Curie
	 4 Accueil des participants et émargements 
	 4 Attribution des chambres 
	 4 Pique-nique sorti de votre sac

14h - Assemblée Générale Ordre du Jour
	 4 Rapport d’activités 2016-2017 
	 4 Rapport financier 
	 4 Budget prévisionnel 
	 4 Questions orales de l’assemblée 
	 4 Programme des séjours 2018
	 4 Élections du Conseil d’Administration 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit au siège de l’association   
 avant le 31 octobre 2017. Chaque candidat devra indiquer ses motivations  
 et être présent lors de cette A.G.
	 4 Clin d’œil sur la saison 2017 
	 4 Résultat des élections

18h - 19h
Apéritif servi par les antennes HCE de l’Ardèche et de Nîmes-Montpellier. 
19h - 21h30
Repas servi par des adhérents de l’antenne HCE Rhône. 
21h30 - 23h30
Soirée latino animée par l’orchestre Tequila Café. 

Déplacement des participants au CISL en Tram T4 (à 2 stations), 
en voiture (covoiturage possible) ou à pied. 

Sonorisation assurée gracieusement par «Marc Animation»

dimanche 12 novembre

8h - 8h45
Petit déjeuner

Jusqu’à 9h
Rangement des chambres, restitution des clefs à l’accueil et retour 
à la salle Joliot-Curie.

9h30 - 10h
Temps partagé entre les adhérents présents.

10h - 12h
Matinée cinéma avec « l’Himalaya dans un fauteuil », 
film de Michel Eynard.
Six personnes handicapées accompagnées de huit sportifs valides,  
traversent les hautes vallées du Ladakh, du Zanskar et de la Nubra.  
Ce film retrace leur aventure, un vrai défi qui se déroule entre  
3 000 et 5 600 m d’altitude.

Projection suivie d’un échange avec des participants,  
dont Gérard Genthon, responsable de l’expédition.

12h
Pique-nique sorti de votre sac.

IMPORTANT
+Pour la bonne organisation de notre rassemblement, 

il est impératif de vous inscrire dans les délais indiqués.

+Il est également important de renouveler votre adhésion 2018 

dès à présent, en retournant votre chèque et bulletin d’adhésion, 

avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée 

Générale. Cela facilite le travail des bénévoles qui doivent gérer  

la mise à jour du fichier des adhérents de HCE et celui des  

licences FFR (Fédération Française de la Randonnée).

+Prévoir votre pique-nique du samedi midi et du dimanche midi.



L’Assemblée Générale, le repas et la soirée d’animation du  
samedi ainsi que le programme du dimanche matin, se  
dérouleront à la salle Joliot-Curie au 68 bd Irène et Joliot-Curie  
à Vénissieux (69200). L’hébergement aura lieu au CISL  
103 bd des États-Unis (Lyon 8 ème).

• Hébergement en chambre de 2 ou 3 personnes :
Si vous souhaitez partager votre chambre avec quelqu’un, l’indiquer lors de 
votre inscription, draps et couvertures sont fournis. 
• Par la route : bd périphérique ; N 383 ; sortie Vénissieux centre ;  
la salle est située à côté du supermarché Carrefour.
• Par le train : gare Lyon Part-Dieu sortie «Alpes» ; prendre le tram T4 
à la station Part-Dieu Villette (accessibley), direction Vénissieux ; descendre 
à l’arrêt «Joliot-Curie / Marcel Sembat». Si vous souhaitez être accompagné 
depuis la gare, indiquer votre heure d’arrivée. 
• Coupon d’inscription à renvoyer impérativement avec le règlement par 
chèque libellé à l’ordre d’HCE, avant le mardi 31 octobre à :

Martine CRAVEDI - 607 avenue du 8 mai 1945 - 69300 CALUIRE 
Tél. 04 78 23 38 02 - cravedi.martine@neuf.fr

Attention : toute inscription au-delà de cette date, sera majorée de 5 €

$
Nom :     Prénom : 

Adresse : 

        :                              : 

Je suis : q en fauteuil roulant (électrique possible)  q handicapé(e) marchant   
                q personne valide
   Si vous souhaitez une aide pour rejoindre la salle merci de nous    

             signaler votre heure d’arrivée en gare :       h       mn 

Je souhaite partager ma chambre avec : 
q Je m’inscris pour l’Assemblée Générale de Handi Cap Évasion 2017, 
      samedi 11 et dimanche 12 novembre 2017.

Tarif unitaire Nombre Total

Repas du samedi soir uniquement 12 € X =

1⁄2 pension (repas du soir+nuit+pt déj) 37 € X =

TOTAL =


