
Assemblée Générale
AG

Chers adhérents,

Cette année 2019 fut marquée par la mise en service d’un parc complet  
de joëlettes avec les nouveautés que la plupart d’entre vous ont appréciées.  
Félicitations à l’équipe technique qui a mené a bien ce projet sur 3 années.

Autre fait marquant, grâce à l’aide de la Fondation Green Link, une cinquantaine 
de jeunes lycéens et étudiants ont pu participer à de nombreux séjours.

Temps fort dans la vie d’une association, ce rassemblement reste un moment 
privilégié de retrouvailles entre les participants aux séjours de l’année écoulée 
ou des années passées mais aussi, le moment de découvrir «en avant-première», 
le programme des séjours de la saison prochaine. 

Au plaisir de vous retrouver ou de faire connaissance,
Dominique Quetier 

Présidente de HCE

23 et 24 
novembre 
2 0 1 9
SALLE JOLIOT-CURIE 68 BD IRÈNE 
JOLIOT-CURIE VÉNISSIEUX 69200



samedi 23 novembre 

À partir de 12h salle Joliot-Curie
	 4 Accueil des participants et émargements 
	 4 Attribution des chambres 
	 4 Pique-nique sorti de votre sac

14h - Assemblée Générale Ordre du Jour
	 4 Rapport d’activités 2018-2019  
	 4 Rapport financier 
	 4 Budget prévisionnel 
	 4 Questions orales de l’assemblée 
	 4 Programme des séjours 2020
	 4 Élections du Conseil d’Administration 
 Les candidatures doivent être adressées par écrit au siège de l’association   
 avant le 8 novembre 2019. Chaque candidat devra indiquer ses motivations  
 et être présent lors de cette A.G.
	 4 Clin d’œil sur la saison 2019 
	 4 Résultat des élections

18h - 19h
Apéritif préparé et servi par toutes les antennes HCE. 

19h - 21h30
Repas servi par des adhérents de HCE. 

21h30 - 0h00 
Soirée animée par l’orchestre les Ocques Rouges. 

Déplacement des participants au CISL en Tram T4 (à 2 stations), 
en voiture (covoiturage possible) ou à pied. 

dimanche 24 novembre

8h - 8h45
Petit déjeuner

Jusqu’à 9h
Rangement des chambres, restitution des clefs à l’accueil et retour 
à la salle Joliot-Curie.

9h30 - 10h
Temps d’échanges informels.

10h - 11h
Montage vidéo du séjour de Madagascar suivi d’un 
échange avec les participants.

10h - 11h
Film sur la Laponie en pulka avec l’association «Ensemble à 
l’horizon» suivi de la présentation d’un projet de l’association  
«Rêves de …»

12h
Pique-nique sorti de votre sac.

IMPORTANT
+Pour la bonne organisation de notre rassemblement, il est impératif de vous  

inscrire dans les délais indiqués.

+Il est également important de renouveler votre adhésion dès à présent, sur notre 

site par le biais de Hello Asso ou en retournant votre chèque et votre bulletin  

d’adhésion, avec votre pouvoir si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée  

Générale. Cela facilite le travail des bénévoles qui doivent gérer la mise à jour du 

fichier des adhérents de HCE et celui des licences FFR (Fédération Française  

de la Randonnée). Attention : si vous souhaitez une licence FFR, prendre 

votre adhésion au plus tard le jour de l’AG.

+Prévoir votre pique-nique du samedi midi et du dimanche midi.

Possibilité de vous inscrire à l’AG et d’adhérer en ligne via hce.asso.fr et Facebook.



L’Assemblée Générale, le repas et la soirée d’animation du  
samedi ainsi que le programme du dimanche matin, se  
dérouleront à la salle Joliot-Curie au 68 bd Irène et Joliot-Curie  
à Vénissieux (69200). L’hébergement aura lieu au CISL  
103 bd des États-Unis (Lyon 8 ème).

• Hébergement en chambre de 2 ou 3 personnes :
Si vous souhaitez partager votre chambre avec quelqu’un, l’indiquer lors de 
votre inscription, draps et couvertures sont fournis. 
• Par la route : bd périphérique ; N 383 ; sortie Vénissieux centre ;  
la salle est située à côté du supermarché Carrefour.
• Par le train : gare Lyon Part-Dieu sortie «Alpes» ; prendre le tram T4 
à la station Part-Dieu Villette (accessibley), direction Vénissieux ; descendre 
à l’arrêt «Joliot-Curie / Marcel Sembat». Si vous souhaitez être accompagné 
depuis la gare, indiquer votre heure d’arrivée. 
• Coupon d’inscription à renvoyer impérativement avec le règlement par 
chèque libellé à l’ordre d’HCE, avant le vendredi 8 novembre à :

Martine CRAVEDI - 607 avenue du 8 mai 1945 - 69300 CALUIRE 
Tél. 04 78 23 38 02 - cravedi.martine@neuf.fr

Attention : toute inscription au-delà de cette date, sera majorée de 5 €

$
Nom :     Prénom : 

Adresse : 
 
        :                              :  
Je suis : q en fauteuil roulant (électrique possible)  q handicapé(e) marchant   
                q personne valide
   Si vous souhaitez une aide pour rejoindre la salle merci de nous    

             signaler votre heure d’arrivée en gare :       h       mn 

   Ramassage possible à 11h et 12h pour que les valides arrivant   
   en gare vers 11h et vers 12h puissent se signaler et participer   
   à l’accueil des personnes handicapées.

Je souhaite partager ma chambre avec : 
q Je m’inscris pour l’Assemblée Générale de Handi Cap Évasion 2019,
samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019.

Tarif unitaire Nombre Total

Repas du samedi soir uniquement 13 € X =

1⁄2 pension (repas du soir+nuit+pt déj) 40 € X =

TOTAL =


