
 COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

à Vénissieux,  le 19 novembre 2022

276 adhérents (205 présents et 71 représentés) ont constitué cette 34ème Assemblée Générale ouverte à 14h 15. Elle a débuté par
un vibrant  hommage à  Guy Gérard  (non voyant)  et  Rolande  Matile  (Passagère  Joëlette)  très  impliquée  au  sein  du  Conseil
d’Administration de HCE, tous deux de l’antenne du Rhône, décédés durant l’année 2022. Un diaporama a illustré les propos de
Simone Vincent avec qui elle a partagé de nombreux séjours et sorties locales.
Soulignons la présence de la quasi-totalité des responsables d’antennes et des Accompagnateurs En Montagne (AEM). 

RAPPORT MORAL : présenté par Dominique Quetier (présidente)
L’association repose en grande partie sur l’implication de ses bénévoles mis en avant, tant sur le plan administratif que sur le plan
matériel, qui permettent une fois encore à la saison  de se dérouler dans de bonnes conditions. 
Elle a vu d’avril à fin septembre l’organisation de 22 séjours encadrées par  une équipe de 9 AEM. La canicule et la maladie d’un
de nos animaux de bât, ont contraint des AEM à faire des adaptations sur certains séjours. Cette année a été marquée par un temps
fort proposé de la mi-juin à la mi-juillet avec une itinérance dans le Vercors de 5 semaines. Coordonné par Cécile Borghini, ce
projet a pu se concrétiser grâce à l’implication du Parc National du Vercors tant sur l’aspect administratif (autorisations…) que sur
la logistique (transport de matériel …) et l’aspect humain (participation de guides). Cet événement a été couvert sur le plan média-
tique, avec le reportage d’une télévision régionale, et des articles de presse ou encore des émissions radio. L’engagement des
adhérents pour la recherche de financement par le biais de leur entreprise et l’implication des antennes avec l’organisation de
courses solidaires, ont été félicités.
Une quarantaine de jeunes de moins de 25 ans ont bénéficié de la gratuité des inscriptions qui leur a été attribuée.
2 fidèles intendants (Anne-Marie et Isidore) ont annoncé qu’ils n’assureront plus d’intendance.

RAPPORT  D’ACTIVITÉS :  présenté par Dominique Quetier, Laurence Brenot (coordinatrice des groupes locaux, Laëtitia
Van Boxsom (secrétaire) et Denis Flaven (responsable du montage diaporama).
Actualités 2022 :
De grosses réparations ont été nécessaires sur nos 2 camions et un travail de révision des joëlettes a permis le déroulement de tous
les séjours dans de bonnes conditions matérielles. Le programme d’investissement s’est orienté vers l’acquisition de matériel plus
léger pour le bivouac (tipis, tarps, réchauds…).
Dans le but d’être en conformité avec la législation et pour apporter plus de sécurité, confort et sérénité à l’encadrement d’un
séjour, il a été convenu de lancer une expérience sur 5 séjours avec la présence d’un second AEM. 
Ouvert il y a 10 ans, notre compte Facebook compte  2609 membres. Quant à notre site, il est toujours apprécié surtout par l’été
grâce aux reportages paraissant à l’issue de chaque séjour. Une belle visibilité pour HCE.

Effectifs : Le nombre d’adhérents se stabilise avec 827 cette année. 40% des adhérents sont issus de la grande région Auvergne-
Rhône-Alpes. Autre chiffre constant depuis plusieurs années : près de 70 % des adhérents et des participants à un séjour, sont
rattachés à une région, là où un groupe local  est impliqué. A noter  également 175 licenciés  à la Fédération Française de la
Randonnée.

Inscriptions aux séjours :  Comme les années passées,  plus de 85% des Passagers Joëlette (PJ) ont été inscrits  avant la fin-
décembre. Quant aux accompagnateurs actifs (AA), on notera un remplissage rapide dès les 2 premiers mois mais des difficultés
pour compléter les séjours de début de saison (juin). A déplorer les désistements (36 AA), qui, même s’ils ont été moins nombreux
qu’en 2021 (49), représentent tout de même 12% des inscriptions. La moyenne d’âge des (AA) s’est stabilisée depuis 2 à 3 ans, les
moins de 50 ans représentant 60% des participants. Le rajeunissement de notre effectif est dû aux nouveaux accompagnateurs (69
dont 45% ont moins de 30 ans) venant surtout par le bouche à oreille et dont la grosse majorité a l’intention de revenir.  La
présence de plusieurs jeunes venus par le biais du Lycée des Métiers de la Montagne de St Michel de Maurienne et d’étudiants de
la faculté de médecine de Versailles, confirme le partenariat établi depuis plusieurs années avec ces 2 institutions. Un nouveau
partenariat s’est établi avec le STAPS de Nantes. 

Déroulement de la saison : 
Cette saison a proposé 23 semaines de randonnée pour 22 séjours. L’encadrement des séjours a été assuré par 9 AEM. 
L’intendance a été tenue par 25 bénévoles, dont 4 binômes et 5 nouveaux (Virginie Boiseau, Anita Peltier, Sandrine Piu, Caroline
Bernaville et Guillaume Daniel). Le covoiturage a été géré par 20 personnes,  dont 5 nouvelles (Chloé Liron, Anne Lemaire,
Jacqueline Plazy, Sébastien Gruffaz et Damien Servant). Un merci spécial à ces équipes qui permettent de maintenir un prix de
séjour peu élevé et qui facilitent le bon déroulement de la saison. 

Bilan des groupes locaux : Outre le programme de sorties locales organisées à la journée ou en week-end, les antennes sont
toujours très actives pour mener des actions de promotion (pour le recrutement de nouveaux accompagnateurs) et organiser des
courses solidaires ou participer à des soirées au profit de HCE. 

Rapport d’activités 2022 approuvé à l’unanimité



BILAN FINANCIER 2022 : présenté par Jean-Pierre Ardaillon, trésorier
Le compte de résultat de l’exercice 2021-2022 fait apparaître un déficit de 23 047  €.  Les dépenses liées à l’organisation des
séjours représentent 67% du budget global de 173 092 €. Les dépenses de matériel  et d’entretien représentent ainsi que  les
charges  fixes  (assurances,  cotisations,  locations  …)  constituent  la  différence.  Quant  aux  recettes,  (150  045  €), elles  sont
constituées à 30 % par les inscriptions aux séjours, à 15 % par les adhésions, à 15% par les dons provenant de particuliers et à
40% par le  mécénat,  les  ventes  et  activités  diverses.  Outre  nos partenaires  fidèles  (Handimat,  Club Services  Dydes,  Gones
Raiders), de nouveaux partenaires ont soutenu notre fonctionnement et ont permis nos investissements (Fondation RSM, CPAM
du Rhône, TDF,  Région Auvergne Rhône Alpes, Matmut,).  La situation financière de l’association est satisfaisante mais soyons
vigilant suite au résultat de ces 2 dernières années. Continuons de miser sur la recherche active de partenaires par le biais de nos
adhérents particulièrement mobilisés cette année. 

Bilan financier 2021-2022 approuvé à l’unanimité

BUDGET PRÉVISIONNEL 2023 : 
Il tient compte des frais de fonctionnement des 20 séjours programmés, désormais pourvus d’un co-encadrement, augmentant
ainsi les charges. Il prévoit de finaliser le programme de fabrication de 3 joëlettes à pédalier et d’investir dans du matériel visant
au confort des Passagers Joëlettes (amortisseur, frein, roue). Le budget prévisionnel pour l’exercice 2023, s’élève à 204 200 €. 
Les dépenses sont constituées à 72% par les frais directs liés à l’organisation des séjours. Quant aux produits, ils proviennent à
27% des inscriptions aux séjours, renforcés par les adhésions, les ventes ou autres recettes. Par ailleurs, les sponsors ou mécènes
représentent  25% du budget global. Pour équilibrer  le budget, il  est  impératif  que chaque adhérent se sente concerné par la
recherche de partenaires extérieurs par le biais de son réseau.  « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

PROGRAMME DES SÉJOURS 2023 : 
L’équipe d’encadrement 2023  sera constituée de 15 AEM et co-AEM. Le programme 2023 comprend 1 séjour au Maroc et 19
séjours en France, d’avril à septembre avec 1 nouvelle destination :  Navacelles (déjà présentée mais annulée à 2 reprises en raison
de la crise sanitaire). Autres séjours : Pyrénées Ariégeoises et Catalanes, Col de Vars, Vallée de la Clarée, Tour des Cerces, Haut
Verdon, Caramantran, Sud Dévoluy, Haut Queyras, Vercors Sud, Val Maïra, Haut Giffre, Haute Ubaye, Balcons du Mont Blanc,
Champsaur, Haute Maurienne, Cap Corse et Cap au Sud Corsica, Sur les fiches techniques, le terme « campement » remplace
« camping sauvage » et correspond à un lieu d’hébergement où le véhicule est à proximité, ce qui ne nécessite pas le portage du
sac, contrairement au bivouac.
Attention : les inscriptions, désormais assurées par Laurence Brenot (en remplacement de Simone Vincent), commenceront le 08
décembre 2022 pour les Passagers Joëlette tandis que celles des Accompagnateurs, à compter du 08 février 2023 (sauf pour le
Maroc qui débuteront le 08 décembre). L’inscription des jeunes lycéens ou étudiants de moins de 26 ans sera à nouveau prise en
charge par l’association.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Sur les 4 membres du tiers sortant, tous se représentent (Jean-Pierre Ardaillon, Quentin Mandier, Élodie Terrier et Laetitia Van
Boxsom) et 2 membres démissionnent (Laurent Riou et Simone Vincent). 2 postes sont à pourvoir et 3 candidatures (Patrick Bon-
not, Marc Joly, Michèle Margeri) ont été adressées dans les délais. L’organisation d’un vote à bulletins secrets a confirmé le re-
nouvellement de mandat des 4 candidats et l’élection de 2  nouveaux membres, par la majorité des votes (263 exprimés). Le
Conseil d'Administration 2022-2023 est composé de 12 membres : Jean-Pierre Ardaillon, Laurence Brenot, Christian de Rosso,
Denis Flaven, Marc Joly,  Aurélien Lebrun, Chloé Liron, Michèle Margeri, Quentin Mandier, Dominique Quetier, Élodie Terrier,
Laëtitia Van Boxsom.
Une fois l’Assemblée Générale clôturée par le résultat des votes, un hommage a été rendu à Simone Vincent impliquée à HCE de-
puis 30 ans. Membre du Conseil d’Administration depuis 1992, elle s’est appliquée à assurer (outre de nombreuses tâches), les
inscriptions aux séjours en garantissant l’équilibre des groupes. Elle a également décidé de quitter son poste de responsable au
sein de l’antenne du Rhône. Des cadeaux lui ont été offerts dont un équipement pour son vélo, en tant que cycliste confirmée.

PROGRAMME D’ANIMATION : 
La soirée s’est poursuivie par des échanges entre participants tandis que « la boutique HCE » proposait des tee-shirts, confitures,
paniers en osier, housses, cadres, cartes postales, gobelets, tour de cou…Le service du repas aux 230 convives a été assuré par des
membres de HCE. L’assistance a apprécié la chaude ambiance assurée par le groupe «Zarhzä». 86 personnes ont été hébergées au
CISL de Lyon situé tout proche. Le lendemain fut consacré à la projection d’un film de l’association «  Rêves de … » sur un séjour
en Palestine avec deux personnes en joëlette, suivi d’échanges avec l’équipe ayant participé à ce trek. D’autres échanges ont eu
lieu après la diffusion de courtes vidéos montrant un binôme hors du commun constitué de Julien Brunet (PMR) et Eric Barone,
lors de leurs 2 exploits sportifs : record du monde de vitesse à dualski (ski adapté) et participation à l’Ironman (triathlon) de
Vichy.
Un dernier repas pris sur place, a permis à près de 130 participants, de continuer d’échanger et de se donner rendez-vous en 2023.
L’antenne HCE du Rhône a assuré  la préparation de la  salle  Joliot  Curie (organisation matérielle,  décoration,  logistique du
repas…) et le rangement par les adhérents encore présents.
La date du 18 novembre 2023 a été retenue pour la prochaine Assemblée Générale, sous réserve de disponibilité de la salle Joliot
Curie de Vénissieux.

Approuvé par la présidente, Dominique Quetier


