
    HANDI-RAID SAPEURS-POMPIERS    
       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

        DU 3 FEVRIER 2007 
       SALLE DES FETES DE CHANAY (01) 

 
 
 

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 bilan du raid ayant été fait en octobre dernier nous ne reviendrons pas sur ce point. Le bilan humain et matériel du 
raid 2007 sera revu à la baisse compte tenu des frais engendrés. 
 

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. A noter la sérieuse 
augmentation des dépenses en 2006. 
 
Les détails de la comptabilité sont accessibles à tout membre qui en fera la demande. 
 
 

3. LA VIE POUR CHRISTIE  
 
L'opération bouchons (voir plus loin) nous permet de participer financièrement à l'association "la vie pour Christie". 
Christie est la fille d'un pompier de Carpentras atteint de 2 maladies génétiques dont l'une apparentée aux "enfants de la 
lune. Toutes deux sont très invalidantes.  
 
Une petite équipe se rendra à Lagnes pour rencontrer les parents de Christie afin de leur remettre un chèque de 1200 €. 
La somme de 2x400€ sera remise à deux autres familles 
 

4. PRESENTATION DU RAID 2007  
 
Patrick SALVINO, responsable navigation, présente le projet de raid 2007. celui-ci partirait de Saint Jean de Losne (21) 
le 23 juin pour rejoindre Port Saint Louis du Rhône (13) le 30 juin. La plupart des étapes ou demi étapes restent 
inchangées compte tenu de notre connaissance du terrain. Il s'agira de: 
 
Date Départ Midi Soir 
23 juin Saint Jean de Losne  Chalon sur Saône 
24 juin Chalon sur Saône Macon Jassans Riottier 
25 juin Jassans Riottier Lyon (VNF) Les Roches de Condrieu 
26 juin Les Roches de Condrieu  Tournon 
27 juin Tournon Le Pouzin Viviers 
28 juin Viviers Saint Etienne des Sorts Vallabregues 
29 juin Vallabregues  Port Saint Louis du Rhône 
30 juin RETOUR   
1er juillet NETTOYAGE RANGEMENT  
 
41 demandes de participants nouveaux nous sont parvenues, il va falloir faire une sélection. 
 

5. COTISATIONS ET PARTICIPATIONS 
 
Si le montant de la cotisation reste inchangé nous sommes malheureusement obligé, afin de faire face à l'augmentation 
des frais de bouche de monter la participation au raid à 60€. 
 

6. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
. 
 
10 février Concours de belote à Seynod  
17 février Théatre à Bellegarde  
15 et 16 mars Reconnaissances du raid  
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15 avril  Vente de pains à Chanay  
5 et 6 mai Journées préparation  
23 juin au 1er 07 raid nautique 
7 juillet  Super cross à Feillens  
15 septembre Journée pétanque à Novel  
22 septembre Journée APF, lac du Bourget 
29 septembre Journée Papillons Blancs, lac du Bourget 
6 octobre Bilan raid à Chanay 
4 novembre Loto à Challonges 
 
Toutes ses informations seront reportées sur le site internet 
 

7. 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. 
 
 

8. 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, de Jean GOYON ainsi qu'à l'équipe réduite mais très 
efficace des fidèles d'Handi-Raid Sapeurs-Pompiers. 
 
 
 

9. 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 
aux 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 
 

10. JOURNEE PETANQUE  
 
Le Samedi 17 septembre 2006 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. 
 

11. COUP DE GUEULE 
 
Alain PONS, pilote de l’association, donne lecture à l’assistance d’une lettre ouverte fustigeant quelques abus de 
boisson et demande l’interdiction totale de boissons alcoolisées sur les bateaux. Le Président précise que la décision 
sera entérinée lors de la prochaine réunion du Conseil d’Administration 
 

12. ELECTIONS 
 
6 postes étaient à pourvoir et 4 candidats renouvelables étaient en lice. 
 
L'association comptant 214 électeurs le quorum nécessaire à la validité des votes est de 71 votants 
 
116 électeurs ont voté 



Ont obtenus : AGAZZI Denis :  85 voix   élu 
ANGONIN Bruno :  111 voix  élu  
BAUER Daniel :  112 voix  élu 
DEBEAUVAIS Anne 49 voix  non élue 
MANJACAVAS Carine:  103 voix  élue 
MELIA Philippe:  84 voix  élu 
ROUX Maryse  93 voix  élue  

 
 

 

 
 

 

  

  
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

       

La séance est levée à 18h00 

Le Secrétaire Le Président 

Christian JUILLARD Christian CORSINI 
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