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1.  LE MOT DU PRESIDENT 
Le Président ouvre la séance à 15h30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents et en excusant ceux 
qui, retenus par leurs obligations professionnelles, nous ont fait savoir qu'ils seraient absents. 
 
11 rappelle que notre association ne peut fonctionner sans l'investissement de ses membres et que 
malheureusement ceux qui offrent leur temps libre pour l'organisation de manifestation sont peu nombreux.  
 
Cette poignée de fervents commençant à s'épuiser, le Président s'interroge sur le devenir de notre groupe dans 
un avenir proche et sur sa viabilité. 
 
Il demande donc aux membres présents de méditer sur ces remarques et de réagir avant qu'il ne soit trop tard !! 
Le Président passe ensuite notre journal interne en revue, chaque article sera ensuite détaillé au cours de 
l'Assemblée. 
 
2.  BILAN FINANCIER 
 
Serge BREDA, Trésorier de notre association présente un bilan financier sain, vérifié par la Commission aux 
comptes (André COLETTA, André JUBEAU) qui a donné quitus pour l'ensemble de l'exercice. 
 
Les détails de la comptabilité sont accessibles à tout membre qui en fera la demande. 
 
3.  COTISATIONS 
 
La date butoir de paiement des cotisations est désormais fixée au 31 décembre pour l'exercice suivant. L'appel 
de cotisation sera fait avant le 1 er décembre mais les adhérents pourront anticiper et s'acquitter de cette 
obligation dès la réunion bilan du raid (1 er Samedi d'octobre). Les chèques ne seront encaissés qu'à la fin 
janvier. 
 
Il sera donc nécessaire de fixer le montant avant cette réunion 
 
4.  ETAT CIVIL 
 
• Naissances : Léo, fils de Bénédicte PERRIER, infirmière 

Alice, fille de Cathy NICCO, éducatrice spécialisée 
• Décès : aucun décès à déplorer cette année 
• Mariage : point de connus 
 
Bienvenue aux bambins et félicitations aux parents. 
 
5.  TELETHON 
 
Malgré le changement de prestation (les diots ont remplacés les tripes), le résultat n'a malheureusement pas été 
à la hauteur de l’important investissement de l’équipe menée par Louis BOUGAREL. 
 
Stoïques dans le froid qui régnait en cette période ils ont assuré la vente de 280 saucisses, permettant par leur 
engagement de verser à l’AFM la somme de 1000,00 €. 
 
Félicitations et remerciements pour leur constant dévouement. 
 
6.  OPERATION BOUCHONS 
 
Plusieurs journées ont été programmées afin d’assurer le tri et le transport de ces matériaux. Le tri est 
absolument nécessaire car de nombreux "fournisseurs" profitent des collectes pour se débarrasser d’objets 
encombrants divers et variés. 
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Le gain enregistré est loin d'être négligeable et pourtant, là aussi, on constate un manque d’investissement. 
Les intervenants ont assuré la manipulation de 18 tonnes de bouchons qui, après vente à un industriel ont 
permis de verser une somme importante sur un compte spécifique dédié à l'achat de matériel spécifique aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
A noter, il reste encore 25 tonnes de matières à déplacer. Appel est fait aux bonnes volontés. 

7.  JOURNEE 4X4 et SUPER CROSS 

Des raisons techniques ont empêché l'organisation des ces 2 traditionnelles 

manifestation. Dommage, les organisateurs s'étaient déjà bien investis. Peut être 2005 

sera-t-il plus bénéfique 

 
8.  JOURNEE A.P.F (Foyer les Hirondelles, le 31 mai ) 
 
Deux opérations simultanées ont permis de satisfaire 15 résidants et 4 accompagnant. 
 
L'une avait lieu sur route avec des véhicules divers, motos, side-car et cabriolet et l'autre sur l’eau ou les 
marins d'un jour ont eu le plaisir d’admirer l’habileté des navigateurs face aux éléments perturbant la surface 
du lac du Bourget. 
 
La météo ne fut pas clémente mais tous et toutes gardent un excellent souvenir de cette journée de détente 
 
9.  PROJET G.I.I 
 
Le projet "Groupe d'intervention Inondation" prend forme. Divers matériels sont déjà acquis et les structures se 
finalisent. 
 
A suivre .... 
 
10.  JOURNEE PETANQUE 
 
Les commerçants de Novel (près d'Annecy) s'étaient mobilisés pour notre association lors d'un concours de 
pétanque organisé dans leur commune. En nous demandant de nous occuper des repas ils nous ont permis une 
rentrée d'argent substantielle qui vient soulager nos finances. 
 
Le boucher de Novel, Philippe, s’est beaucoup investi en temps et en matériel, allant jusqu’à mettre ses locaux 
et ses moyens techniques à disposition permettant ainsi la réussite de cette prestation. 
 
L’expérience est concluante et est à renouveler ! ! 
 
11.   SPONSORT 
 
Depuis deux ans nous sommes aidés par la Société Prodipack, basée à Montmélian (Savoie) ainsi que par son 
personnel. Cette année encore ils viennent à notre secours en nous procurant un WC chimique ainsi qu’un 
groupe électrogène (7kwh pour les intéressés). 
 
D’autres nous fournissent chaque année du matériel ou des véhicules de toutes tailles. Certains nous amènent 
les subventions nécessaires au bon fonctionnement de notre logistique. La recherche de cette manne prend 
beaucoup de temps et les transactions mettent en avant les qualités de négociateurs de certains (trop peu 
nombreux) de nos membres. 
 
Le Président demande à chacun de faire un effort afin de trouver de nouveaux partenaires. 
 
12.   JOURNEE AEROCLUB (Bellegarde le 25 septembre) 
 
Encore une opération avec les APF et des conditions climatiques désastreuses. Les participants à cette journée, 
17 résidants et leurs 11 accompagnateurs, ont malgré tout pu s’essayer à la moto, aux 4x4 et à l’ivresse de 
l’altitude grâce au personnel et aux avions de l’aéroclub Bellegardien. 
 
Un repas du type barbecue est venu clore cette journée. 
 



13.  LE RAID 2005 

Retour à la navigation sur le Haut Rhône avec ses pièges et ses paysages sauvages. L'indispensable 
reconnaissance du terrain et de la navigation aura lieu prochainement pour les différents responsables. 

Début du raid le 17 juin à Seyssel (pour le chargement), départ le 18 depuis Seyssel et arrivée prévue le 24 juin 
à La Grande Motte. 

La préparation en amont suit son cours et rendez-vous est donné à tout ceux et celles qui se seront inscrits afin 
de finir la préparation lors du week-end des 4 et 5 juin afin de pouvoir organiser les mises en situation. Les 
bateaux seront eux préparés avant ce week-end afin de consacrer l'ensemble du temps à prévoir les sièges pour 
chacun, mettre en contact les trois protagonistes de chaque "équipage" (participant, pilote et personnel 
médical) et régler les divers points de détail. 

Le Président rappelle le caractère "obligatoire" de ces journées rencontre tant pour les participants que pour le 
personnel afin de préparer au mieux l'opération de juin qui n'a rien d'un périple touristique et éliminer ainsi la 
plupart des imperfections. 
 
14.  PLAQUETTE 
 
La plaquette de recherche de sponsors est prête. Réalisée par Bruno ANGON1N, elle sera distribuée à la fin de 
la réunion. Celui-ci remercie tous ceux qui ont bien voulu lui fournir les clichés illustrant les pages. 
Le Président rappelle que cette brochure est un outil de travail qui nécessite un long investissement et qu’en 
temps que tel il est d'abord destiné à financer notre expédition et non à dormir dans un tiroir comme souvenir. 

15.   MEDICAL 

Bernard PONS, Médecin responsable de la partie médicale nous fait savoir qu'il a reçu 32 nouvelles 
candidatures et que de nombreux "anciens" souhaitent revivre l'expérience. Le nombre de place étant limité à 
30 participants il ne peut leur être donné satisfaction. 

2006 verra, si tout va bien, notre équipe organiser le 15 eme raid. A cette occasion, priorité sera donnée aux 
anciens participants. 
 
16.   SOIREE DANSANTE DE SCIEZ 
 
Le bénéfice de cette soirée organisée par l'équipe de Haute-Savoie vient de nous être remise donnant un peu 
d'air à notre trésorerie. 
 
17.  CALENDRIER PREVISIONNEL 2005 
 
♦ Loto : essai sur un samedi soir, 5 novembre à Challonges 
♦ Soirée Châtillon : 16 avril (entrée 20€). Louis BOUGAREL rappelle qu'elle ne sera effective qu'à la 
condition sine qua non qu'un nombre suffisant de cartes soit vendu et que le personnel soit en assez grand 
nombre pour assumer les diverses tâches. En effet, cette année, l'ensemble des prestations sera assuré par les 
membres de l'association, de l'installation jusqu'au rangement en passant par la cuisine et le service. La partie 
musicale est confiée à Patrick SALVINO qui nous réserve une surprise. 
♦ Bœuf au grill : nouvelle prestation (de taille !!) le 15 mai à l’aéroclub de Bellegarde. 
♦ Week-end de préparation : 4 et 5 juin au local de Seyssel 
♦ Pétanque .17 septembre à Novel (74) 
♦ Journée APF lac du Bourget : 25 septembre  
♦ Bilan du raid 2005 : 1 er  octobre  
♦ Super cross : pourrait avoir lieu le dernier Samedi de juillet 
 
18.  SITE INTERNET 
 
Un projet de création d'un site Internet est en projet. Il permettrait à chacun d'y trouver les infos de dernière 
minute, des photos, les divers coordonnées des responsables et surtout de nous faire connaître du grand public. 
L’adresse pourrait être http// www.handi-raid-sp.org sous réserve d'acceptation par les autorités. Affaire à 
suivre. 



19.  ELECTIONS 

5 postes étaient à pourvoir et 7 candidats étaient en lice dont 5 renouvelables. 

L'association comptant 115 électeurs le quorum nécessaire à la validité des votes est de 38 votants 
 
Ont obtenus : 
 
CORSINI Christian :  82 voix élu 
PONS Bernard :  81 voix élu 
JUILLARD Christian :  75 voix élu 
BACHELEY Michel : 74 voix élu 
THOME Miche : 62 voix élu 
MARSILLE Christine :  61 voix élue 
LANDRAUD Gérard :  56 voix non élu (conserve la qualité de remplaçant en cas de carence) 
 

20.  BUREAU 

Profitant de la présence de tous (Thierry COMBE, absent à donné pouvoir) l'élection du bureau est organisée 
à la suite de l'Assemblée. L'attribution des postes sera donc pour l'exercice 2005 le suivant 
 
• Président  CORSINI Christian 
• Vices Présidents BOUGAREL Louis 

THOME Michel 
• Secrétaire  JUILLARD Christian 
• Secrétaire adjointe ROUX Maryse 
• Tresorier  BREDA Serge 
• Trésorier adjoint ANGNONIN Bruno 
• Membres  BAUER Daniel   PONS Bernard 

PERROUD Alphonse  BACHELEY Michel 
COMBE Thierry  DEBEAUVAIS Anne 
MARSILLE Christine  SALVINO PAtrick 

 
 
Tous sont élus (es) à  l'unanimité. 

La séance est levée à 18h00
 
Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 


