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1. LE MOT DU PRESIDENT 
 
Le Président ouvre la séance à 15h30 en souhaitant la bienvenue aux membres présents. Il excuse ceux qui nous ont fait 
savoir qu'ils ne pourraient faire le déplacement. 
 
Il remercie au nom du Conseil d'Administration ceux qui font fonctionner l'association tout au long de nos activités. 
 
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. LA VIE POUR CHRISTIE  
 
L'opération bouchons à permis de participer au financement d'une poussette spéciale, équipée anti UV pour Christie, 
fille d'un pompier de Carpentras atteint de 2 maladies génétiques dont l'une apparentée aux "enfants de la lune" qui 
interdit toute exposition à la lumière solaire.. Cette opération est menée par les pompiers de Bollène avec qui nous 
travaillons pendant le raid nautique et qui, pour l'occasion, ont fait imprimer un calendrier de nus artistiques. 
 
Une petite équipe s'est rendu à Bollène pour rencontrer les protagonistes ainsi que le papa de Christie. Tous ont apprécié 
le fait que l'on se soit déplacé en lieu et place de faire un simple courrier. La journée s'est terminée au magasin 
Carrefour d'Orange par la visite de leur stand de vente dudit calendrier. Nous en avons profité pour en acquérir quelques 
exemplaires. 
 

4. ETAT CIVIL 
 
Naissance de Mathis, fils de Magalie BAUER (médical) et, petit fils de Daniel BAUER (NinNin du campement). 
     
Bienvenue au bambin, félicitations à la maman et plein de joie au grand-père. 
 

5. LYON  
 
Didier BLANCHON, pilote, s'est rendu fin 2005 en Mairie de Lyon avec Handi-Chien (ex Aneka) sur l'invitation de 
Prodipack de Montmélian, fidèle sponsor, pour une remise de chèque. 
 
Les 2 associations ont été récompensées pour le travail effectué 
 

6. SOIREE DANSANTE  
 
Super organisation pour cette soirée où tout était prévu sauf ….. les 50 cm de neige qui attendaient les fêtards à leur 
départ. Malgré ce caprice météo l'ambiance était au rendez vous et Ritchie se souvient de sa soirée. Il pensait se trouver 
à Courchevel en plein Noël. Les adhérents de l'association représentent 45% des convives seulement. 
 
Le travail à fournir pour une telle soirée est si important pour un bénéfice si faible que nous doutons que cette activité se 
pérennise. 
 

7. LOTO  
 
Si cette activité est encore une réussite c'est à grâce à l'équipe emmenée par Bernard et Boubou et à un choix de lots 
judicieux. Dommage que les représentants de Handi-Raid soit en minorité par rapports aux visiteurs. Ils représentent à 
peine 40% des présents. 
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Il est pourtant facile, même si l'on ne peut se déplacer, d'acheter une ou plusieurs cartes et les faire jouer par l'un des 
participants sur place. 
 
Le loto était, les années précédentes, une importante rentrée d'argent, nécessaire à l'organisation du raid mais cette 
rentrée est sur le déclin. Si l'on souhaite que le raid perdure il est nécessaire de remplir les caisses. Nous ne pourrons 
continuer sans argent !! 
 

8. OPERATION BOUCHONS 
 
Tous les membres de l'association connaissent l'histoire des bouchons. Le bénéfice est entièrement réservé à des 
personnes handicapées. 
 
Pour pouvoir collecter de l'argent il faut "mouiller la chemise" afin de porter, trier et charger les tonnes de bouchons. On 
ne peut que déplorer le manque de motivation des adhérents. Heureusement que les "anciens" sot là pour œuvrer. Nous 
comprenons très bien que l'éloignement de certains ou les impératifs professionnels puissent empêcher certains 
membres de s'impliquer dans cette activité mais beaucoup d'entre nous ne travaille pas le Samedi et nous sommes 
nombreux à résider à peu de distance de Bellegarde. 
 
IL reste quelques tonnes à trier, tous les  bras seront donc les bienvenus lors des prochaines opérations. 
 

9. SUPER CROSS  
 
Prévu initialement le 23 juillet 2005, le super-cross est annulé par la Préfecture. Reporté au 10 septembre le même 
dossier est accepté sans aucunes difficultés. Mystères de l'administration  française. 
 
Qu'importe le beau temps était présent pour accueillir les 60 pilotes inscrits. A noter la présence parmi eux de Eric 
PENNIN, Champion de France Prestige. Bien que survenant tard dans la saison, cette journée aura été un réel succès 
grâce au travail des motos clubs de Feillens et de Saint Joseph ainsi qu'à l'équipe réduite mais très efficace des fidèles 
d'Handi-Raid Sapeurs-Pompiers. 
 

10. JOURNEE A.P.F (Foyer les Hirondelles, le 23) 
 
Handi-Raid était associé au Moto-Club de Chautagne pour cette opération traditionnelle qui a permis à 25 handicapés et 
les 2 animateurs du Foyer, Chantal et Christian de passer une journée au soleil tout en découvrant les petites routes de 
l'Epine. Outre les 10 bateaux et les motos les participants ont pu faire le trajet en 4x4 ou en voiture décapotable . 
Le repas de midi était pris sur les rives du lac de Bart à Massignieux 
 

11. JOURNEE PETANQUE  
 
Le Samedi 17 septembre 2005 de nombreuses personnes ont participé au tournoi de pétanque. En marge du tournoi nous 
proposions un repas au profit de notre association.  
 
Pleine réussite pour cette 2ème édition qui vient compléter nos finances. 
 

12. SPONSORT 
 

Pour les 30 ans de PRODIPAC (Groupe SCHNEIDER) un stand Handi-Raid  était en place dans l'enceinte de 
l'établissement afin de nous faire connaître. Il était tenu par le Président et le Secrétaire. 

Le chien pour personne à mobilité réduite, acheté il y a 2 ans par Handi-Raid Sapeurs Pompiers pour l'ANEKA, était 
présent. Il a gentiment prêté son concours à une séance photos. 
 

13. LE RAID 2005 
 
Le raid 2006, comme prévu, reprendra le trajet du 1er en 1992. Partant d'Aix les Bains il se terminera par une arrivée sur 
le port des Saintes Maries de la Mer. Nous ferons donc pour la 2ème fois consécutive le Haut Rhône. La Saône attendra 
2007. 
 
Il est nécessaire pour participer de compléter les bulletins d'inscription. 
 
Le Président rappelle le caractère "obligatoire" des 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. 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 vendues 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 : 1er octobre 
• Super cross : pourrait avoir lieu le dernier Samedi de juillet 
 

15. SITE INTERNET 
 
Le site de l'association, créé par Bruno ANGONIN est opérationnel.  
 
L'adresse est http//www.handi-raid-sp.org. Bon travail 
 

16. ELECTIONS 
 
5 postes étaient à pourvoir et 5 candidats renouvelables étaient en lice. 
 
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 Michel:  62 voix élu 
MARSILLE Christine:  61 voix élu 

 
17. BUREAU 

 
Profitant de la présence de tous l'élection du bureau est organisée à la suite de l'Assemblée. L'attribution des postes sera 
donc pour l'exercice 2006 le suivant 
 

♦ Président  CORSINI Christian 
♦ Vice-présidents BOUGAREL Louis 

THOME Michel 
♦ Secrétaire  JUILLARD Christian 
♦ Secrétaire adjointe ROUX Maryse 
♦ Trésorier  BREDA Serge 
♦ Trésorier adjoint ANGONIN Bruno 
♦ Membres  BAUER Daniel    PONS Bernard 

PERROUD Alphonse  BACHELEY Michel 
LANDRAUD Gérard  DEBEAUVAIS Anne 
MARSILLE Christine  SALVINO Patrick 

 
Tous sont élus (es) à l'unanimité. 

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

 


