
Rapport d’activités 

 

Actualités 2020 : 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 séjours en France de mai et juin et les 3 treks à l’étranger 

(Pérou, Maroc et Kirghizistan) 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 du Rhône de 13 500€ qui 

a permis l’achat de matériel de maintenance et d’outillage ainsi que du matériel de camping.  

Soulignons également les périples cyclistes organisés par 2 adhérents durant le printemps (avant et 

après le confinement). Le premier fut à l’initiative de Claire Colomb qui a fait un « Tour de France » en 

rendant visite à tous les participants inscrits au Trek Pérou 2020. 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. 

Chacun de ces projets fut l’occasion de faire la promotion de l’association et de récolter des fonds par le 

biais de cagnottes ayant connu un grand succès. 

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. L’expérience de l’an passé a permis, au sein de la 

Faculté de Médecine de Versailles, la participation de 13 étudiants qui ont bénéficié, comme 40 jeunes 

de moins de 26 ans, de la gratuité de l’adhésion et de l’inscription, grâce à la Fondation Green Link. 

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 

de nos adhérents. 70% d’entre eux proviennent d’une région dotée d’antenne.  

Licences à la Fédération Française de Randonnée: 212 contre 327 en 2019 du fait de l’avancement de la 

date butoir au jour de l’Assemblée Générale 

Déroulement de la saison : Les 19 séjours proposés du 27 juin au 23 septembre 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 moins de Simples Accompagnants. De plus, 5 séjours ont été organisés avec 3 

PJ au lieu de 4. Si certains séjours ont connu la canicule, d’autres ont dû s’adapter à quelques orages.  

Notre équipe de 10 Accompagnateurs En Montagne a accueilli Raphaël Duclos qui a assuré 

l’encadrement du séjour de la Vanoise. HCE ayant été lauréate d’un appel à projet organisé par le Parc 

National de la Vanoise, plusieurs guides ont accompagné le groupe et un tournage durant 4 jours, a 

abouti à la réalisation de 3 vidéos de durées différentes et accessibles sur notre site. Notre équipe 

chargée du covoiturage a fait preuve d’une réelle adaptation compte tenu des remplacements parfois 

de dernière minute ou encore des modifications du trafic ferroviaire. L’équipe chargée de l’intendance a 

connu la participation appréciée de 6 nouvelles personnes.  


