COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
samedi 21 novembre 2020 de 14h30 à 16h
Cette 32ème Assemblée Générale s’est ouverte à 14h 30 en visio-conférence en présence des membres du Conseil
d’Administration et des responsables de groupes locaux. 342 votes par internet et courrier ont permis d’atteindre le
quorum (25% des adhérents) en le dépassant largement (40%). Preuve d’une belle vitalité et de l’intérêt porté à HCE qui
dispose désormais d’un site complètement revisité pour faciliter l’accès aux différentes rubriques.
Un hommage a été rendu à Jean-François Courouve qui avait pris la responsabilité de l’antenne Grand Est depuis 2017.
Discret et efficace, d’une très grande gentillesse, il fut particulièrement actif et impliqué dans les sorties locales dont
celle du 14 mars, où il nous a quittés. Article en sa mémoire : https://www.hce.asso.fr/Les-adieux-au-Chef.html
RAPPORT MORAL :
L’organisation et le maintien de notre saison auront été suspendus à l’évolution de la situation sanitaire et aux décisions
gouvernementales pour que notre activité se fasse en toute légalité. Nombre d’entre vous ont félicité l’association
d’avoir relevé ce défi pour permettre de vivre une semaine de vacances tant attendue. Les 3 treks à l’étranger (Pérou,
Maroc et Kirghizistan) ont été reportés en 2021. La composition de l’équipe Pérou s’en est trouvée modifiée avec le
remplacement de 5 participants. 3 séjours en France de mai et juin ont dû être annulés et n’ont pu accueillir les jeunes
du Lycée des Métiers de la Montagne. A noter le soutien financier de la Fondation Caisse d’Epargne Rhône –Alpes de
13 500€ qui a permis l’achat de matériel de maintenance et d’outillage ainsi que du matériel de camping.
Vu le contexte, les périples cyclistes ne pouvant être présentés en direct, leur suivi est toutefois possible. Le premier fut
à l’initiative de Claire Colomb qui a fait un « Tour de France » dans le cadre du Trek Pérou 2020: informations sur :
https://perou2020hce.wordpress.com/2019/12/18/suivez-claire-dans-son-tour-de-france/ Le second a consisté à relier
Bordeaux à Fontaines sur Saône (lieu du siège social de HCE) par une équipe motivée autour de Kévin Marcilly. Un
document de synthèse est accessible sur le site : https://www.hce.asso.fr/IMG/pdf/hce_bordeaux_pour_ag.pdf Chacun
de ces projets fut l’occasion de faire la promotion de l’association et de récolter des fonds par le biais de cagnottes (près
de 4000 € en tout).
RAPPORT D’ACTIVITES :
Adhésions : 848 pour cet exercice 2019-2020, soit 47 de moins que l’année précédente Baisse justifiée par l’annulation
de 3 séjours et de l’arrêt de l’activité des antennes au printemps. A noter 1/3 des adhésions est effectué par le biais de
Hello Asso, formule à développer pour réduire le travail de saisie des adhérions. 70% de nos adhérents proviennent
d’une région dotée d’antenne.
Licences à la F. F. de Randonnée: 212 contre 327 en 2019 du fait de la date butoir avancée au jour de l’AG.
Inscriptions aux séjours :
Alors que les séjours affichaient complets du côté des Passagers Joëlettes (PJ), les inscriptions pour les
Accompagnateurs Actifs (AA), se sont interrompues de la mi-mars au début juin. Le nombre de désistements (10 PJ et
32 AA) est resté dans les mêmes proportions que les années passées. Sur les 365 participations globales, près de 50%
des AA provenaient de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Soulignons la présence de 90 nouveaux AA (venus à
70% par le bouche à oreilles et internet) dont la moitié avait moins de 30 ans. Le soutien financier du Fonds de Dotation
Green Link, a facilité la participation de 40 jeunes de moins de 26 ans dont 13 étudiants de la Faculté de Médecine de
Versailles.
Déroulement de la saison :
Cette saison a donc démarré le 27 juin avec 19 séjours qui ont pu avoir lieu dans de bonnes conditions et aucun cas de
contagion n’a été constaté. Les groupes ont été allégés pour raisons sanitaires, à savoir avec moins de Simples
Accompagnants. De plus, 5 séjours ont été organisés avec 3 PJ au lieu de 4. Le matériel entretenu par une équipe de
bénévoles, mérite plus d’attention pour éviter d’être perdu ou endommagé. L’encadrement des séjours a été assuré par
11 AEM (dont 1 nouveau : Raphaël Duclos). Quant à l’intendance, elle a été tenue par 19 bénévoles, dont 7 nouveaux
(Mathilde Peyrard, Yovann Loir, Emilio Rouves en duo avec Alix Rouverault, Marie-Sylvie Saur, Philippe Dubot,
Mathieu Néron). Le covoiturage a été géré par 18 personnes dont la tâche, facilitée par le lien mis en place pour chaque
séjour, reste toutefois ingrate quand les participants tardent à se manifester sur leur futur moyen de déplacement.
Bilan des groupes locaux :
Laurence, coordinatrice avec les groupes locaux a assuré un suivi particulier avec les responsables durant la période de
confinement ainsi qu’à la reprise des activités Peu de sorties locales ont pu avoir lieu au grand désespoir des adhérents.
L’antenne de l’Ain a fait part de son intention d’interrompre son activité par manque de personnes impliquées.
L’Ardèche est désormais représentée par une collégiale de 3 adhérentes et celle du Grand Est par Virginie Boiseau.
Les témoignages qui devaient ponctuer ces propos, n’ont pu avoir lieu comme prévu initialement. Un document
présente celui de notre marraine, de la mère d’un Passager Joëlette et d’un Accompagnateur Actif
https://www.hce.asso.fr/IMG/pdf/temoignages.pdf.
Rapport d’activités 2020 approuvé à la majorité des votants (99.41%)

BILAN FINANCIER 2020 :
Le compte de résultat de l’exercice 2019-2020 a dégagé un excédent de 5 897 € sur un budget global de 176 176 €.

Ce budget est moins important que les années précédentes (263 476€ en 2019) du fait de l’annulation de 6
séjours dont 3 à l’étranger.
Les dépenses liées à l’organisation des séjours (encadrement, nourriture hébergement, déplacement) représentent
57%.Les charges fixes (17%) concernent les assurances, le cabinet comptable, les cotisations et les locations, 26 % sont
constitués par les achats de matériel, les frais d’entretien de nos véhicules (indispensables mais coûteux).
Quant aux recettes, elles sont constituées à 38 % par les inscriptions aux séjours, à 17 % par les adhésions et les courses
solidaires, à 23 % par les dons provenant de particuliers, des groupes locaux et de mécènes (Green Link). Outre les

partenaires fidèles (AG2R, Handimat, Gones Raideurs), 2 nouveaux partenaires ont soutenu financièrement
l’association : la Fondation Accenture (3 600€) et la Fondation Caisse d’Épargne (13 500€)
Du fait de la crise sanitaire, les recettes liées à l’organisation des courses solidaires ont nettement diminué.
Toutefois, la situation financière de l’association s'envisage sereinement, tout en misant sur la recherche active de
partenaires privés par le biais des adhérents.
Le bilan d’un total de 236 925 € comprend pour l’Actif, les immobilisations corporelles, les disponibilités et les
charges constatées d’avance. Quant au Passif, il est principalement constitué des cumuls d’exercices précédents, du
résultat positif de l’exercice 2019-2020 et des recettes constatées d’avance (dues au report des séjours vers 2021).
BUDGET PREVISIONNEL 2021:
Il tient compte des frais de fonctionnement de 26 séjours programmés et de l’investissement envisagé dans du matériel
de camping. Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021, s’élève à 290 000 €.
Bilan financier 2020 approuvé à la majorité des votants (98.83%)
PROGRAMME DES SEJOURS 2021 :
L’équipe d’encadrement sera constituée de 10 AEM Le programme 2021 comprend 26 séjours dont 3 à l’étranger
(tous 3 programmés en 2020 et reportés du fait de la crise sanitaire : Kirghizistan et Maroc pour 2 semaines et le trek
de 3 semaines au Pérou). 23 séjours en France dont 3 nouvelles destinations (Cirque de Navacelles, Hauts Plateaux du
Vercors et Pyrénées Ariégeoises ) et plusieurs remodelés : Coup d’œil sur le Verdon, Col de Vars, Sud Dévoluy, Mont
Lozère, Massif des Monges, Matheysine, Massif du Sancy, Monts du Cantal, Balcons de la Meije, Haut Queyras, Tour
des Cerces, Vanoise, Tête de la Cula Queyras, Massif des Aravis, Haute Ubaye, Balcons du Mont Blanc, Haute
Maurienne, Pyrénées Catalanes, Corse féérique, Cap Corse.
Le programme des séjours et les fiches techniques détaillées, sont accessibles par le lien suivant :
http://www.hce.asso.fr/-Les-sejours-5-5-.html
Attention : les inscriptions pour les Passagers Joëlette, commenceront le 10 décembre 2020, tandis que celles des
Accompagnateurs, à compter du 15 février 2021. Pour les 2 séjours à l’étranger programmés en 2021 (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 (Laurence Brenot, Sandrine Duchamp, Denis Flaven, Simone Vincent) Tous se
représentent sauf Sandrine Duchamp. Suite à la démission de René Gérard (10 ans de fonction au poste de trésorier) et
au poste laissé vacant dans le tiers sortant, 2 postes sont à pourvoir. Chloé Liron et Elodie Terrier ont adressé leur
candidature au préalable. Cette année, le vote s’est effectué par mail et par courrier. Il a validé le renouvellement de
mandat des 3 candidats et l’élection de 2 nouveaux membres, par la majorité des votes (342 exprimés). Le Conseil
d'Administration 2020-2021 est composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Laurence Brenot, Christian de Rosso,
Denis Flaven, Chloé Liron,Yannick Martin, Quentin Mandier, Laurent Riou, Dominique Quetier, Elodie Terrier,
Laetitia Van Boxsom et Simone Vincent.
PROGRAMME D’ANIMATION :
Contrairement aux années précédentes, cette Assemblée Générale n’a pas pu présenter le diaporama réalisé sur les
séjours 2020. Voici le moyen d’y accéder : https://youtu.be/DslWOUYcDrU
En outre, dans le cadre d’un appel à projet organisé par le Parc National de la Vanoise, l’association lauréate a bénéficié
de la présence de plusieurs guides durant le séjour de la Vanoise. Ils ont accompagné le groupe durant la semaine. Un
tournage fait pendant 4 jours, a abouti à la réalisation de 3 vidéos de durées différentes et accessibles sur notre site.
Voici le moyen de visionner celle de 9mn : https://youtu.be/7nyBnX2EFyc
La date du 20 novembre 2021 a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale, sous réserve de la disponibilité de
la salle Joliot Curie de Vénissieux.
Approuvé par la présidente, Dominique Quetier

