
 
 
 
 
 
 
326 adhérents présents ou représentés pour cette 21ème Assemblée Générale organisée en partenariat avec la ville de Vénissieux 
dans un nouvel espace, plus spacieux et mieux adapté. Une assistance si nombreuse, malgré l’éloignement géographique, montre 
bien l'attachement des adhérents à la vie de notre association. On notera l’intervention de Mme Véronique Forestier, conseillère 
municipale (Mairie de Vénissieux qui met gracieusement cette salle Joliot Curie à notre disposition) et de Valérie Pierret (société 
Ferriol-Matrat) qui a présenté les nouveautés de la joëlette réalisées en partenariat avec HCE. Soulignons la présence de nombreux 
accompagnateurs et celle des groupes locaux largement représentés sans oublier les excuses exprimées par plusieurs invités. 
 
RAPPORT MORAL : présenté par Dominique Quetier, présidente.  
En résumé, ce rapport a fait état du passage de relais après 12 années de mandat par Simone en tant que présidente. L’année s’est 
déroulée selon un calendrier de réunions désormais bien rodé. Une part importante a été accordée aux remerciements de toutes les 
équipes de bénévoles qui permettent le bon fonctionnement d’HCE au quotidien (organisation matérielle de ce rassemblement grâce 
à l’antenne du Rhône, administration générale, groupes locaux, entretien et construction du matériel…). Suite à cela, il a fait 
ressortir le développement des relations entre la FFR et HCE dans le cadre de formation à la pratique de la joëlette. Ce rapport a mis 
en avant tous les partenaires institutionnels et privés, qui, par leur contribution financière, soutiennent activement notre association. 
Le nombre d’adhérents a baissé de 5% (769 contre 813 en 2008). Le département du Rhône reste en tête pour le nombre 
d’adhérents (129) et la Région Rhône-Alpes la plus représentée avec 258 adhérents. Les autres adhérents sont principalement issus 
des régions suivantes : Pays de la Loire (87), la Lorraine (82), le Puy de Dôme (75),  le Languedoc-Roussillon (53), la région 
PACA (39) et la Bretagne (31). Même si la moyenne d’âge se situe entre 30 à 60 ans, il nous faut maintenir nos efforts pour toucher 
un public jeune et sportif dans le but d’équilibrer les équipes d’accompagnateurs. 
 
BILAN D’ACTIVITE : présenté par Dominique  
Cette année, 22 séjours ont été organisés : 21 séjours en France et 1 à l’étranger (Haut Atlas Marocain), soit un total de 24 semaines 
de randonnée avec 4 à 5 Personnes à Mobilité Réduite (PMR) par séjour ce qui représente 109 PMR et 815 journées/PMR.  Les 5 
nouveaux séjours proposés : la Drôme Provençale, le Col de Vars et les 3 GTV seront reconduits pour la plupart. Il a été souligné le 
problème de désistement : 8 passagers joëlettes et 28 accompagnateurs, soit plus de 10% des 382 participants inscrits aux 22 séjours 
organisés. Ceci a alourdi le travail de Simone chargée des inscriptions et a pénalisé certaines équipes parfois incomplètes. Cette 
situation, qui dérange tout le monde, se renouvelle malheureusement tous les ans. Les équipes d’encadrement (AEM et intendant) 
ont bien fonctionné et ont permis que la saison 2009 se soit très bien déroulée. La météo plutôt clémente, a elle aussi, facilité les 
choses ! La qualité de nos séjours de randonnée est liée au sérieux et au professionnalisme de l’encadrement avec 11 
Accompagnateurs En Montagne (AEM) dont 3 nouveaux (Frédérique Zeidler, Christophe Aldinger et Aurélien Lebrun). L’équipe 
des intendants (majoritairement bénévole) s’est renforcée avec Marielle Roucher-Sarrazin. Il a été souligné la qualité des menus 
tout en  respectant les budgets, le suivi d’une attention  particulière pour le respect de l’environnement : utilisation de produits 
ménagers biodégradables et tri sélectif et le soin porté à nos 2 ânes, ce qui leur a valu de terminer la saison en pleine forme.  
 
Bilan de la Grande Traversée des Volcans d’Auvergne : présenté par Simone Vincent 
Ce projet soutenu activement par l’antenne du Puy de Dôme, a mis en évidence la forte implication du Parc des Volcans 
d’Auvergne. Il a souligné tout l’intérêt de l’itinérance avec des passages de relais entre chaque équipe qui sont toujours des 
moments forts. Quant aux retombées, elles sont nombreuses : contribution de nouveaux partenaires financiers, mais aussi mise en 
place de circuits adaptés à notre saison et enfin la réalisation d’un film « à l’assaut des volcans » qui met en lumière ce formidable 
élan de générosité qui caractérise les séjours d’HCE. 
 
Fonctionnement des groupes locaux : présenté par Joan Desvigne 
Les participants aux séjours sont majoritairement rattachés à une antenne locale mais l’ensemble des adhérents s’implique dans la 
promotion de l’association, la recherche de partenaires (55 500 € remis au trésorier) et le développement des activités locales. Les 
randonnées partagées sur 1, 2 ou 3 jours, permettent de découvrir la joëlette ou de prolonger les moments de partage en pleine 
nature vécus lors des séjours. Au plan local : 233 sorties équivalant à 773 journées de randonnée pour les PMR. 
 
Construction de joëlettes et entretien du parc de joëlettes : présentation par Joan  
Ce programme mis en œuvre avec des bénévoles, nécessite un long travail de préparation et d’organisation. 4 nouvelles joëlettes ont 
fonctionné pendant la saison 2009 et quelques petits ajustements vont être effectués. Deux sessions, d’une semaine chacune, sont 
programmées en mars 2010, pour terminer 4 nouvelles joëlettes et entretenir l’ensemble du parc. Respectons ce travail !  
 
Organisation des 10 ans de l’antenne Picardie : présentée par Simone  
Bilan très positif sur l’organisation de cette manifestation qui a réuni plusieurs équipages venus du sud-est, de l’Anjou et de la 
région parisienne, accueillis chaleureusement par l’antenne bien mobilisée pendant le week-end. Au programme : randonnée en 
campagne le matin, dans la ville d’Amiens l’après-midi et dans la Baie de Somme le lendemain. Une météo clémente a couronné le 
tout. Un grand bravo aux organisateurs qui en ont profité pour faire découvrir la gastronomie picarde. 
 
Moyens de communication : présentation par Denis Flaven 
Notre association a été présente dans plusieurs salons, manifestations sur le thème de la montagne, de la randonnée ou du handicap 
dans les différents départements où nous sommes implantés. Il est souligné l’importance des projections publiques de nos 
documents filmés (Queyras et Pérou) qui constituent un bon moyen de recruter de nouveaux accompagnateurs. 
- Le « Trait d’Union » : notre petit journal avec sa parution semestrielle (février et juin) est toujours autant apprécié et attendu par 
nos adhérents. Son contenu et sa présentation s’améliorent mais les croquis sont toujours les bienvenus.  
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à Vénissieux,  le 28 novembre 2009 



 
- Site Internet : C’est un site bien vivant comme en témoigne le nombre important (119) d’articles publiés en 2009. Les reportages 
faisant suite aux séjours sont toujours appréciés par nos adhérents, avec la parution, cette année, de 16 articles réalisés par les 
participants. La moyenne des consultations mensuelles varie de 5000 à 6000, ce qui représente 150 à 200 visiteurs par jour.  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.  

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

 
BILAN FINANCIER 2009 : présenté par Alain Archambault, trésorier-adjoint 
Nos comptes ont été certifiés par un cabinet comptable (cabinet LBIIM). L’exercice comptable fait apparaître un total de charges 
de 170 650 € et un total de produits de 195 800 €. La présentation sous forme de « camemberts » a mis en évidence que les 
charges liées à l’organisation des séjours (encadrement, hébergement et restauration) représentent 2/3 du budget. Quant aux 
produits, ils sont constitués à plus de 50% par les dons des particuliers, les partenaires privés et les institutions. Il faut souligner 
que l’excédent de 25 150 € est lié à des subventions et à des dons exceptionnels, ce qui incite à la prudence et à la vigilance. On 
doit  notre bonne santé financière, en partie au fait que nous n’avons pas de personnel salarié pour la gestion administrative de 
notre association, laquelle est assurée uniquement par des bénévoles (pour une charge estimée à près de 70 000 €).  

 
Bilan financier 2009 approuvé à l’unanimité 

 
Budget prévisionnel 2010 : présenté par Alain  
Le budget prévisionnel 2010 (180 000 € au total) correspond au réalisé 2009. Le budget de fonctionnement est évalué à 145 000 €. 
(même nombre de séjours qu’en 2009). Quant au budget d’investissement, il est estimé à 35 000 € (projet de nouveaux marabouts) 
 
PROGRAMME DES SEJOURS 2010 : présenté  par Joan  
Le programme de la saison est composé de 21 séjours, ce qui va représenter 23 semaines de randonnée. 8 nouveaux séjours ont été 
présentés par les AEM : le Massif des Monges (Joël Claudel), la Matheysine - hébergement en dur - (Jean-Paul Cizeron), le Mont 
Ventoux et les Dentelles de Montmirail (Olivier Kraviec), le Massif des Aravis, le Tour du Sancy et le GTB 1 (Aurélien Lebrun), 
les Hauts de Chartreuse (Luc Bahurel), le GTB 2 et la nouvelle version de la Corse (Stéphane Brangoleau). L’encadrement des 21 
séjours sera assuré par : Christophe Aldinger (1 séjour), Luc Bahurel (1 séjour), Stéphane Brangoleau (4 séjours), Marti Castellano 
(2 séjours), Jean-Paul Cizeron (1 séjour), Joël Claudel (2 séjours), Olivier Kraviec (4 séjours), Aurélien Lebrun (3 séjours), Eric 
Oriol (1 séjour), Matthieu Tournoud (1 séjour), Frédérique Zeidler (1 séjour). Un  nouveau séjour prévu fin 2010 au sud Maroc 
(Djebel Saghro) va être repéré par Olivier et sera confirmé au plus vite. 
PROJET  DU  GTB  (Grand Tour de Bretagne) en 2010 et 2011 : présenté par Dominique 
Une carte de la Bretagne a situé le projet qui se déroulera chaque année, pendant 3 semaines d’août sur la base de 2 séjours de 12 
jours avec un relais d’une journée entre 2 équipes. L’itinéraire suivra le GR34 du Finistère (Pointe du Raz) aux côtes de granit rose. 
 
PRESENTATION DES TREKS A L’ETRANGER 2011 : faite par Denis 
Ces grands projets retenus pour l’année 2011 ont déjà fait l’objet d’une annonce dans le Trait d’Union de juin 2009. Pour constituer 
les 2 équipes, il a été rappelé les bases de la « sélection des candidatures » : habitude de la montagne et des séjours d’HCE avec une 
expérience suggérée à l’étranger, implication dans la vie de l’association et dans la préparation du trek. Le Conseil 
d’Administration qui sera amené à retenir chaque équipe, veillera à son équilibre. Les dates à retenir : 

- Trek « Népal Far-West » en mai-juin 2011 avec un dépôt des candidatures avant le 31 mars 2010 
- Trek « Tour de la Cordillère Huayhuash » en septembre 2011 avec un dépôt des candidatures avant le 25 août 2010. 

Les candidatures motivées devront être adressées au siège de l’association, comme pour les inscriptions aux autres séjours. 
 
ORGANISATION  DE  TABLES  RONDES : présentée par Joan  
Pour permettre aux adhérents de s’exprimer sur le fonctionnement de l’association, il a été prévu la mise en place de tables rondes 
pour le lendemain. Un document  a été distribué aux présents pour récolter leur question qu’il sera plus facile à traiter en petits 
groupes que devant une salle de plus de 200 personnes. Le contenu de chaque thème proposé a été présenté en détails : les séjours, 
les grands projets, perspectives et avenir d’HCE et aussi les valeurs d’HCE.  
 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : présentation par Dominique  
En application des statuts, 3 postes sont à renouveler : Denis Flaven, Perrine Laisney et Simone Vincent (ces 3 membres se 
représentent). Les membres sortants sont : Roger Bayle, Marti Castellano, Félix Gravrand et Frédérique Zeidler. 4 candidatures ont 
été enregistrées dans les délais prévus par les statuts : François Banse, Hélène Bernoux, Jean-Paul Cizeron et Michèle Margeri. 
Après la présentation des nouveaux candidats,  il est procédé à un vote à bulletins secrets qui confirme l’élection de tous les 
candidats avec la quasi totalité des bulletins exprimés. Le conseil d’administration est donc composé de 12 membres : Alain 
Archambault, François Banse, Hélène Bernoux, Jean-Paul Cizeron, Christine Cornilliat, Joan Desvigne, Denis Flaven, Perrine 
Laisney, Michèle Margeri, Brigitte Page, Dominique Quetier et Simone Vincent. 
       
La fin d’après midi a permis la présentation du beau diaporama apprécié de tous, avec la rétrospective des séjours 2009 préparée par Denis 
Flaven, aidé cette année par Joan et Félix. Dans la foulée et en présence des 2 réalisateurs, c’est la diffusion du film « à l’assaut des volcans » 
qui a satisfait un auditoire attentif. Ce DVD, d’une durée de 32mn, est en vente et peut être commandé au siège de l'association Le traditionnel  
apéritif a été  pris en charge par l’antenne de Nîmes-Montpellier, dans ce même lieu, ce qui a facilité le déroulement de ce grand moment de 
retrouvailles. Suite à cela, l’assistance ( 240 personnes) s’est installée autour des tables déjà mises en place et a apprécié le repas préparé par un 
CAT local et servi par l’antenne 69.  Changement d’ambiance avec la soirée festive qui suivra : bourrée auvergnate interprétée par la GTV 6, 
prestation chaleureuse de Morgan et son groupe et enfin soirée dansante animée par Philippe. Le début  de la matinée du dimanche fut consacré  
aux  rencontres entre les participants autour des activités présentées par les groupes locaux et GTA Handic’Alpes. Ont suivi des échanges 
intéressants lors de 4 tables rondes annoncées la veille et animées par des membres du CA et des AEM, avec la participation d’une bonne 
soixantaine de personnes. Pour clôturer cette matinée, la projection du diaporama « voyageurs au grand coeur » présenté par Julien Leblay  a 
permis de sensibiliser l’auditoire à la promotion du don de sang grâce à son périple à vélo à travers le monde. 
 
Les dates des 27 et 28 novembre 2010 ont été retenues pour notre prochaine Assemblée Générale. 
 


