
 
322 adhérents présents ou représentés pour cette 20ème Assemblée Générale. Une assistance si nombreuse montre bien l'attachement des adhérents 
à la vie de notre association malgré les distances qui les séparent du lieu de cette réunion qui se tenait dans une nouvelle salle (l'espace 101) plus 
spacieuse et mieux adaptée. On notera la présence de Mr ROTH Gérard (adjoint au Maire de Lyon 8ème), Joël CLAUDEL, Pierre FERRIOL 
(société Ferriol-Matrat) et de représentants de l’association GTA Handic’Alpes qui nous ont fait le plaisir d'assister à notre rassemblement. Une 
pensée émue a été demandée en mémoire de 2 adhérents décédés au cours de l'année 2008 (Daniel MICHAUD et Agnès COURSEAUX). 
La parole a été donnée à Pierre Mathieu, administrateur de la Fédération Française de la Randonnée (FFR) et président du Comité 69 de la 
Randonnée. Il a ainsi présenté les liens qui se sont noués au cours de l’année 2008 entre la FFR et HCE, en excusant Karine Pellegrini et Yvette 
Westelynck, qui ont en charge la « rando pour tous » au sein de la fédération . 
 
RAPPORT MORAL ET BILAN D’ACTIVITE : présentés par Simone Vincent, présidente 
Le nombre d’adhérents est resté stable (813 contre 804 en 2007). Le département du Rhône reste en tête pour le nombre d’adhérents (125) suivi du 
Puy de Dôme (85) de la Moselle (69), de l’Isère (63), du Maine et Loire (58) et de la région parisienne (52). L’année 2008 a vu la création d’une 
nouvelle antenne dans l’Ain (présentée par Stéphane Levecque). 
Cette année, ont été organisés : 19 séjours en France et 3 à l’étranger (Sud Maroc, Pérou et la Palma), soit un total de 26 semaines de randonnée, ce 
qui représente 800 journées/Personne à Mobilité Réduite (PMR). 6 nouveaux séjours ont été proposés (Haut Diois Aromatique, Verdon Agricole, 
les Hautes Vosges et 3 GTV). Les participants à ces 2 premiers séjours à thème ont montré un réel intérêt devant cette nouveauté. Grâce à la météo 
favorable, ce fut une excellente saison chargée d’enthousiasme et de convivialité  Tous les séjours ont été complets avec la présence de 5 ou 6 
PMR. Les participants aux séjours sont majoritairement rattachés à une antenne locale (59 PMR et 46 accompagnateurs). On note toutefois la 
particularité de la région parisienne (37 participations) malgré l’absence d’organisation locale.  
Les adhérents qui ne participent pas aux séjours sont très souvent impliqués dans la promotion de l’association, la recherche de partenaires et le 
développement des activités locales. (39 500 € remis au trésorier),  Les randonnées partagées sur 1, 2 ou 3 jours se développent à l’initiative de 
groupes locaux L’ensemble de ces activités locales permettent de découvrir la joëlette ou  de prolonger les moments de partage en pleine nature 
vécus lors des séjours (195 sorties équivalant à 650 journées de randonnée pour les PMR). 
La qualité de nos séjours de randonnée est liée à la qualité de l’encadrement professionnel (11 accompagnateurs  montagne  ont encadré les 
groupes).. L’équipe des intendants s’est aussi renforcée avec Florence Huvet, Félix Gravrand, Gautier Braud et Joan Desvigne. Là aussi, on note 
les efforts de tous pour améliorer la qualité tout en respectant les budgets.  
 
Bilan des 20 ans : à Aydat, le  week-end de la Pentecôte (10 et 11 mai)  a permis l’organisation d’une grande fête qui aura marqué l’histoire de 
notre association. Un pari un peu fou avec pas mal d’inquiétude et d’interrogation lors de la préparation. Mais quel succès  avec la participation de 
48 équipes à ce Rando-Challenge dont l’organisation sans faille fut assurée par l’antenne du Puy de Dôme en lien avec le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre du Rhône et la présence de 300 convives à la soirée festive avec un coup de chapeau spécial à Isidore et à son équipe. Un 
moment fort également lors de cette fête « souvenir » avec l’intervention de Nicole, la mère de Stéphane, de celle de Joël interprétée par Simone et 
aussi de celles de 3 associations (Grand large, UMEN et GTA Handic’Alpes) adeptes de la randonnée partagée. Les randonnées « libres » du 
lendemain, furent à nouveau l’occasion de partager de bons moments. 
 
La Grande Traversée des Volcans : présentée par Renaud Grente, responsable de l’antenne Auvergne. En partenariat étroit avec le Parc 
Régional des Volcans d’Auvergne (et la participation très active d’Eve Alcaïde), les 3 premières étapes ont été couronnées de succès grâce à la 
forte implication de l’antenne d’Auvergne dans la recherche de financement, la promotion de la manifestation, la logistique des déplacements et de 
l’animation.  
 
Trek au Pérou : présenté par Denis Flaven, membre du Conseil d’Aministration. Ce rêve un peu fou est devenu réalité en faisant le tour de la 
Cordillère Huayhuash avec une logistique parfaite assurée par l’équipe de la guide locale Mercedes. Tous les participants (10 accompagnateurs, 4 
personnes en joëlette, 1 non-voyant, notre accompagnateur et les 13 péruviens) vont garder un excellent souvenir de ce qui représente le plus beau 
trek (parole de Simone) réalisé avec des joëlettes. Compte tenu de son bon déroulement, il sera reconduit dans les années à venir.  
 
Actions de formation à la pratique de la joëlette : présentation par Joan Desvigne, membre du Conseil d’Administration 
Partout où nous sommes implantés, nous restons une référence pour la pratique de la randonnée partagée : des associations et des familles 
s’adressent à nous pour les aider à utiliser les fauteuils de randonnée. C’est la raison pour laquelle, une offre de formation est désormais formalisée 
sous forme d’une plaquette avec différents modules selon le public concerné (familles, associations…). Une première journée (animée par Joan) a 
été organisée en octobre à la demande d’une association de randonneurs du 38 en présence de responsables régionaux de la FFR. Tous les 
participants se sont montrés intéressés par cette formation qui pourra être relayée et prise en charge par les antennes selon l’origine des demandes 
exprimées. La diffusion de cette information est assurée par la FFR (comités régionaux) et le constructeur de joëlettes.  
 
Formation des Accompagnateurs Moyenne Montagne et des intendants : les accompagnateurs montagne sont incités à suivre les qualifications 
Handisport  prises en charge financièrement par l’association. Un week-end de formation spécifique pour les intendants et accompagnateurs 
montagne a eu lieu en avril pour aborder : gestion et entretien du matériel,  sécurité dans la conduite des joëlettes (développé lors de la journée 
d’initiation en début de chaque séjour),  rappel de secourisme, gestes et postures, soins des ânes,  qualité de l’intendance, etc…  
 
Partenariat avec la Fédération Française de la Randonnée :  
Il ne se limite pas à une prise de licences (360 en 2008). Rappel de la gratuité de la licence IS comprise dans le prix de la cotisation annuelle si elle 
est prise avant le 31 décembre. Cette année 2008, avec les 20 ans et le thème « Rando pour Tous » développé par la FFR, furent une bonne 
occasion de nouer des liens plus étroits et de faire connaître l’intérêt de notre activité lors de différents contacts (congrès de Bugeat automne 2007, 
présence de 2 membres de la FFR aux 20 ans d’HCE, 2  rencontres à Lyon courant 2008). Par ailleurs, plusieurs activités d’HCE  ont été inscrites 
au calendrier de la FFR et ont été aidées financièrement (Metz, Puy de Dôme, Rhône, rencontre des 20 ans et la GTV). Pour développer ce 
partenariat entre les 2 structures, un courrier commun (HCE/FFR) vient d’être envoyé aux différents comités départementaux et régionaux (selon 
l’implantation des antennes) ainsi qu’aux responsables des antennes locales pour une incitation à travailler ensemble.  
 
Fabrication industrielle de la joëlette : 
La fabrication de la joëlette est désormais assurée par Ferriol-Matrat. La collaboration se poursuit avec comme objectif : un produit industriel 
répondant mieux à nos besoins et un renforcement de sa diffusion. La présence de Mr Ferriol lors des 20 ans de notre association et plusieurs 
contacts en cours d’année  témoignent de ce rapprochement. 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Lyon, les 22 et 23 novembre 2008 



 
 
Entretien du matériel et formation de l’équipe d’encadrement des séjours: 
D’importantes opérations d’entretien des 10 joëlettes utilisées en séjours et du matériel de camping ont été réalisées chez Colette et Jean-Marie 
Spriet à St Jean de Bournay. Il a fallu également finir d’aménager le nouveau véhicule acquis en 2007. Cela a représenté  3 semaines et plusieurs 
week-ends de travail, de nombreux transferts de matériels et de véhicules et la mobilisation de plusieurs adhérents. Ce travail en amont est 
particulièrement important pour un bon déroulement en sécurité de nos séjours et le confort de tous avec le remplacement de tous les amortisseurs, 
des axes et des coussins. Un grand bravo à toute l’équipe « technique ».  
 
Moyens de communication :  
Notre association a été présente dans plusieurs salons, manifestations sur le thème de la montagne, de la randonnée ou du handicap, avec 
projections de films, dans les différents départements où nous sommes implantés. Notre site internet est devenu le moyen de communication 
incontournable. C’est un site bien vivant comme en témoigne le nombre important d’articles publiés en 2008. La moyenne des consultations 
mensuelles varie de 5000 à 6000 avec un pic en mai (6500). Les activités locales sont aussi de plus en plus présentes sur le site de même que 
les «  moments forts » de la vie de notre association. Son intérêt dépasse le cadre de notre association car il est de plus en plus utilisé comme 
outil pédagogique par des enseignants ou comme source d’information par des étudiants. 
Notre petit journal « Trait d’Union » maintient sa parution semestrielle (février et juin avec une édition spéciale pour les 20 ans de notre 
association). Son contenu et sa présentation s’améliorent mais les croquis sont toujours les bienvenus. Des journaux locaux sont aussi réalisés en 
Lorraine, dans le Puy de Dôme, l’Isère, les Bouches du Rhône et les Alpes de Haute Provence.  
 
Organisation administrative : Notre association fonctionne sans salarié permanent. Toutes les tâches administratives (tenue des comptes,  
gestion des inscriptions aux séjours, suivi des chèques emploi associatifs, réservations, rédaction de documents, réalisation des dossiers de 
financement, gestion des adhésions, suivi du site internet…) sont  réalisées par des bénévoles. Plusieurs postes d’intendants ont été tenus, lors 
des séjours, par des bénévoles, ce qui allège nos charges salariales. L’évolution de notre association avec l’arrivée de nouveaux membres va  
nécessiter une réflexion pour la mise en place d’une nouvelle organisation. 
  

Rapport moral et bilan d’activité approuvés à l’unanimité. 
 

BILAN FINANCIER 2008 : présenté par Roger Bayle, trésorier 
Nos comptes ont été certifiés par un cabinet comptable (cabinet LBIIM). La présentation du résultat 2008, en comparaison aux budget 2007, 
montre que l’année 2008 restera une année exceptionnelle avec l’organisation de 3 séjours à l’étranger qui viennent gonfler à la fois les produits 
(211 000 €) mais aussi les charges (217 000 €), ce qui donne un résultat négatif de 6 000 €. Il est à noter que le séjour « Pérou » n’a pas coûté à 
l’association, bien au contraire, puisqu’il a permis de dégager un excédent de 10 000 €. Notre association reste peu subventionnée (environ 17% du 
budget). Les charges variables, directement liées à l’organisation des séjours restent les plus  importante (37% pour le  fonctionnement et 22% pour 
les frais de personnel). Quant aux recettes, elles sont constituées à 44% par le règlement des séjours. Conclusion : le résultat de cette année nous 
montre qu'il faut rester vigilant. Toutefois, les réserves (45 000 €) nous permettent de rester confiants.  
 

Bilan financier 2008 approuvé à l’unanimité 
 

Budget prévisionnel 2009 : présenté par Roger Bayle, trésorier 
Le budget prévisionnel 2009 (177 000 € au total) revient à la moyenne observée lors des 10 dernières années. Le budget de fonctionnement est 
évalué à 141 000 € et le budget d’investissement à 36 000 € avec l’entretien du parc des joëlettes et le projet d’investir dans du nouveau matériel de 
randonnée. 
 
PROGRAMME DES SEJOURS 2009 : présenté  par Dominique Quetier, membre du Conseil d’Administration  
Le programme de la saison est composé de 21 séjours, ce qui va représenter 23 semaines de randonnée. Plusieurs nouveaux séjours : tels que le 
séjour dans la Drôme Provençale (proposé par Olivier Kraviec), le Col de Vars (proposé par Joël Claudel) et la 2ème partie de la traversée des 
volcans d’Auvergne sur 3 semaines (encadrées par Jean-Paul Cizeron, Aurélien Lebrun et Luc Bahurel). Le séjour du Haut Atlas Marocain sera 
placé sous la responsabilité du guide local Youssef El Ouassea et d’Olivier Kraviec. 
L’encadrement des 20 séjours français sera assuré par : Christophe Aldinger (1 séjour), Luc Bahurel (1 séjour), Stéphane Brangoleau (4 séjours), 
Marti Castellano (3 séjours), Jean Paul Cizeron (1 séjour), Joël Claudel (2 séjours), Olivier Kraviec (3 séjours), Aurélien Lebrun (1 séjour), 
Nathalie Portaz (1 séjour), Elsa Rieussec (1 séjour), Mathieu Tournoud (1 séjour) et Frédéric Zeidler (1 séjour). Notons l’arrivée de 2 nouveaux 
AMM à qui nous souhaitons la bienvenue : Aurélien Lebrun et Frédérique Zeidler. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  
En application des statuts, 1 poste vacant est à pourvoir et 2 postes sont à renouveler : Roger Bayle et Félix Gravrand (qui se représentent). Les 
membres sortants sont : Aimé Béneito, Rolande Matile et Michèle Margeri. 4 candidatures ont été enregistrées dans les délais prévus par les 
statuts : Alain Archambault, Christine Cornilliat, Brigitte Page et Frédérique Zeidler Après la présentation des nouveaux candidats,  il est procédé à 
un vote à bulletin secret qui confirme l’élection de tous les candidats à la totalité des voix. Le conseil d’administration est donc composé de 12 
membres : Alain Archambault, Roger Bayle, Marti Castellano, Christine Cornilliat, Joan Desvigne, Denis Flaven, Félix Gravrand, Perrine Laisney, 
Brigitte Page, Dominique Quetier, Simone Vincent et Frédérique Zeidler. 
 
La fin d’après midi fut occupée par la présentation du beau diaporama apprécié de tous avec la rétrospective des séjours 2008 préparé par Denis 
Flaven, aidé cette année par Joan Desvigne et Félix Gravrand. Et c’est sous forme d’un clin d’œil que Denis nous a présenté un montage « spécial 
Pérou » comme un trek impossible !  Le traditionnel  apéritif a été  pris en charge cette année par l’antenne de l’Anjou qui a fait découvrir la 
spécialité locale « rosé-pamplemousse » ainsi que le jus de pomme fabriqué depuis 3 ans par les membres de l’antenne. 
 
La soirée a été marquée sous le signe du Pérou avec la projection du très beau film « Ensemble à Huayhuash » réalisé par Héloïse de la Hougue. 
Longuement applaudi par les spectateurs, ce document qui  traduit à la perfection tout ce qui se vit sur un tel séjour (moments d’émotion partagés 
et beauté des paysages)  va pouvoir être diffusé largement puisqu’il a été reproduit sur support DVD (en vente au siège de l’association et auprès 
des groupes locaux). 
 
La 1ère partie de la matinée du dimanche fut consacrée aux  échanges entre les participants autour des activités locales avec, comme support, des 
panneaux photographiques  de belle  qualité. La convivialité fut au rendez-vous et les discussions chaleureuses. Un débat a été organisé avec la 
salle autour des thèmes : création d’une antenne (présenté par le groupe de Montpellier), implication dans un projet tel que la Traversée des 
Volcans d’Auvergne (présenté par le groupe du Puy de Dôme), implication dans la recherche de financements (présenté par le groupe de 
Lorraine) et organisation de projections publiques des films de l’association (présenté par le groupe du Rhône). 
Et pour clôturer cette matinée, la projection du film « La Montagne aux 7 bergers » primé au festival « Montagne-Aventure d’Autrans » a permis 
de découvrir la vie des alpagistes au pays du fameux Beaufort que Geneviève Ducognon et Marie-Noëlle Oggeri nous ont fait déguster. 
 
Les dates des 28 et 29 novembre 2009 ont été retenues pour notre prochaine Assemblée Générale, sous réserve de la disponibilités des locaux. 


