Elections du Conseil d’Administration 2020-2021

Composition du tiers sortant :
- Laurence Brenot
- Denis Flaven
- Sandrine Duchamp
- Simone Vincent

Se représentent : Laurence Brenot, Denis Flaven et Simone Vincent

Ne se représente pas : Sandrine Duchamp

Démission : René Gérard. Un immense merci à celui qui a assuré avec brio, le
poste de trésorier de l’association pendant 10 ans.

Candidatures : Chloé Liron et Élodie Terrier (voir leurs présentation et motivations
plus bas)
Chloé Liron, 30 ans, découvre depuis peu l’Auvergne puis Handi Cap
Évasion. Passagère Joëlette investie dès ses débuts en 2019, Chloé est
déjà une personne dont l'avis est important au sein du comité
d'organisation de l'antenne.
Du haut de ses deux séjours et des nombreux à venir, nul doute qu'elle
saura donner son propre point de vue et participer activement aux CA et à ses
missions.
Elodie Terrier, 36 ans, assistante Ressources Humaines. Elle vit à Lyon
8ème et connaît l'association depuis 2 ans. Elle a participé à 2 séjours et à
plusieurs sorties locales avec l'antenne du Rhône comme "passagère
joëlette".
Déjà impliquée dans d'autres associations, Elodie est volontaire pour
gérer en binôme les comptes de Handi Cap Évasion.

Chloé Liron
Bonjour,
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Chloé, je viens d’avoir 30 ans et
la maladie fait partie de mon quotidien depuis 10 ans déjà. Une pathologie neuromusculaire a bouleversé mon quotidien, rendant parfois le sourire bien difficile à
conserver jours après jours…
C’est pourquoi la découverte d’Handi Cap Évasion a été une opportunité fabuleuse pour moi, une
ouverture m’offrant la possibilité de sortir (enfin !) de mon lit et des quatre murs de mon
appartement. Je vivais à l’époque une situation particulièrement difficile, ayant perdu maison,
conjoint, travail, en lutte avec la maladie et loin de ma famille. A un moment où j’avais beaucoup
perdu, j’ai retrouvé avec HCE le bonheur d’une vraie cohésion, mes forêts et mes chères montagnes,
et la joie du partage avec des hommes et des femmes profondément humains. Des valeurs qui sont
fondamentales pour moi, comme la solidarité, l’entraide, la cohésion sont vécues au cœur des
séjours, le tout dans la légèreté, les rires et les chants. C’est dur pour tout le monde, mais on est
tous heureux d’y être, avec la hâte d’y retourner dès que c’est terminé ! La fatigue physique s’efface
devant la nourriture de l’âme qu’on y trouve. C’est presque incompréhensible une telle magie, mais
elle se renouvelle tous les ans et j’y crois profondément. Grâce à l’alchimie extraordinaire créée par
ces moment intenses, j’ai rencontré de vrais amis, j’ai ré-appris à vivre et l’avenir s’ouvre de
nouveau sous mes pas.
HCE a été une vraie chance pour moi, et je suis heureuse aujourd’hui de proposer de m’investir dans
son fonctionnement pour que d’autres puissent vivre cette chance à leur tour. Alors, libre à vous de
choisir de m’impliquer dans votre propre expérience d’HCE, en espérant pouvoir créer avec vous un
peu de cette magie incroyable.
Bien amicalement,
Chloé LIRON

Elodie Terrier
Bonjour,

J'ai eu la chance de découvrir Handi Cap Evasion lors d'un week-end de trois
jours.J'ai été charmée par l'esprit, l'ambiance et la convivialité de votre Association.
De plus, j'adore l'aventure, l'ambiance roots et bien entendu la joëlette et ses
sensation. Je n'avais pas vraiment imaginé la possibilité d'une randonnée identique
à celle que pourrait réaliser une personne valide. Par la suite, j'ai eu la chance d'effectuer deux
séjours, trois sorties locales, sans oublier le merveilleux trail des Cabornis.
Aujourd'hui, je souhaite m'investir au sein de HCE. C'est pourquoi je vous propose ma candidature
pour rejoindre le Conseil d'Administration. J'espère ainsi vous aider dans les tâches que vous
souhaiterez me confier, échanger sur le fonctionnement et les idées à apporter. Vous rejoindre sera
également l'occasion de partager de beaux moments avec vous.
Elodie TERRIER

