
    HANDI-RAID SAPEURS-POMPIERS    
       ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

        DU 2 FEVRIER 2008 
       SALLE DES FETES DE CHANAY (01) 

 
 
 

1. LE MOT DU PRESIDENT 
 
Le Président ouvre la séance à 15h25 en souhaitant la bienvenue et en présentant les vœux du Conseil 
d’Administration aux membres présents. Il excuse ceux qui nous ont fait savoir qu'ils ne pourraient faire le 
déplacement. 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Monique CAILLEUX, adhérente de longue date, décédée 
en 2007. 
 
Le bilan du raid ayant été fait en octobre dernier un rapide tour de salle est fait afin que les absents d’octobre 
puissent se manifester. Aucunes questions n’étant posées le débat est clos. 
 

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 prendre 
en compte la sérieuse augmentation des dépenses de carburant prévisible pour le raid 2008. 
 
Quelques points de détail sont éclaircis notamment en ce qui concerne la différence entre les 
recettes/dépenses et solde du compte « bouchons » s’expliquant par le non apparition des lignes d’écritures 
comptables des années précédentes. 
 
Les détails de la comptabilité sont accessibles à tout membre qui en fera la demande. 
 
 

3. PRESENTATION DU RAID 2008 
 
Patrick SALVINO, responsable navigation, présente le projet de raid 2008. Celui-ci partirait de Genève 
(Suisse) le 21 juin pour rejoindre Les Saintes Maries de la Mer (13) le 27 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 
Sam. 21 juin Genève (circuit sur le lac), sortie des bateaux et remise 

à l’eau au Pont Carnot pour navigation jusqu’à 
Génissiat. Sortie des bateaux pour transfert à Lyon. 

Bellegarde 

Dim. 22 juin Bellegarde (transfert routier) Lyon (VNF) Les Roches de Condrieu 
Lun. 23 juin Les Roches de Condrieu Tournon Tournon 
Mar. 24 juin Tournon Le Pouzin Viviers 
Mer. 25 juin Viviers Saint Etienne des Sorts Vallabregues 
Jeu. 26 juin Vallabregues  Saint Gilles du Gard 
Ven. 27 juin Saint Gilles du Gard  Les Saintes Maries de la Mer 
28 juin RETOUR, NETTOYAGE, RANGEMENT 
 
Le nombre de bateaux et de participant est inchangé par rapport à 2007. 26 sont d’ores et déjà inscrits dont 2 
anciens. Le nombre maximum par centre est bloqué à 5 participants afin de permettre l’intégration d’autres 
personnes. 
 
Attention à la validité des pièces d’identité et aux papiers de véhicules et remorques. Un rappel sera fait lors 
des journées préparation. 
 

 
Handi-Raid Sapeurs-Pompiers 

2 rue de la Maladière 
73000 Barberaz 



4. COTISATIONS ET PARTICIPATIONS 
 
Si le montant de la participation reste inchangé nous sommes malheureusement obligé, afin de gérer au 
mieux notre association de monter la cotisation à 30€. 
 

5. LES MANIFESTATIONS  
. 
Manifestations passées : 

• Concours de pétanque à Novel : bénéfice financier 
• Fête de la pomme et du miel à Novel : bénéfice dérisoire compte tenu de l’investissement en 

personnel et en matériel. Peu de cartes furent vendues par les commerçants et de nombreux 
problèmes sont venus grever l’enthousiasme des membres de l’association (froid, clef introuvable, 
etc..).Opération non renouvelée en 2008. 

• Super cross à Vésines : encore une réussite, bénéfice financier 
• Loto à Challonges : plein succès puisqu’il fallu refuser du monde, bénéfice financier intéressant 
• Repas de mai 2007 à Seyssel : bénéfice financier intéressant (les produits et la prestation étaient 

offert par Gullam du restaurant « Le Rajpout ») 
• Foire de Bellegarde : bénéfice financier 

 
Manifestations au calendrier 2008 :  

• Reconnaissance du raid pour les membres du Conseil : 27 et 28 mars 
• Vente de pain à Chanay :17 mai  
• Journées préparation du raid : 17 et 18 mai 
• Super cross à Vésines : 12 juillet 
• Concours de pétanque à Novel : 13 septembre 
• Réunion bilan : 4 octobre 
• Concours de belote à Seyssel : date non encore définie (partenariat possible avec le Crédit Agricole) 
• Loto à Challonges : 9 novembre 
• Loto N°2 à Bellegarde : date non encore définie 

 
Il est nécessaire de s’investir dans d’autres manifestations et d’autres lieux afin d’assurer des finances saines 
pour la pérennité du raid. L’augmentation significative des carburants laisse présager des jours sombres 
 

6. OPERATION BOUCHONS 
 
Les bouchons collectés et triés devraient être vendus en avril prochain. Le local actuel est voué à une 
destruction à très brève échéance. Nous devons donc nous interroger sur le devenir de cette activité. Peut être 
serait il souhaitable de transmettre la prestation à l’association « Les bouchons d’amour ». 
 

7. SUBVENTIONS 
 
Les quelques demandes faites (la plus importante auprès du Ministère de la santé) sont restées lettres mortes. 
Nous les renouvellerons cette année. 
 

8. PERMIS BATEAU 
 
Depuis quelques années Handi-raid organisait des stages de pilotage menant à l'obtention du permis "eaux 
intérieures". La législation change et pour voir perdurer cette activité il va être nécessaire de la faire figurer 
sur nos statuts et donc de les modifier en Assemblée Générale Extraordinaire. Nous étudierons la possibilité 
d'organiser cette dernière lors des journées préparation en mai ou lors du bilan du raid en octobre 
 

9. DIVERS 
 

• CUISINE : Le prix des repas servis aux personnes venant nous rendre visite durant le raid sera révisé 
par le Conseil d'Administration. Le café sera désormais préparé pour chaque repas. 

• CAMPEMENT : les conducteurs poids lourd désirant se procurer des cartes tachygraphes devront en 
faire la demande auprès de Daniel BAUER. 



• ELECTRICITE : Alphonse PERROUD rappelle que l'alimentation des marabouts est faite en série et 
qu'ainsi chaque tente dépend de celle qui la précède. Il est donc interdit de débrancher les lignes afin 
d'y brancher son propre matériel. En cas de besoin il suffit de demander au responsable électricité ou 
au responsable campement. 

• VAISSELLE : il est rappelé la nécessité à chacun de nettoyer correctement sa vaisselle dans le bac 
prévu à cet effet avant qu'elle ne soit pris en compte par l'équipe cuisine pour la séance de plonge. 

• TABLES : il est impératif de les débarrasser de tous reliefs de repas et de les nettoyer avant la prise 
en charge par l'équipe campement. 

• MEGOTS : des cendriers (boites de conserves) seront mis à disposition des fumeurs afin de ne pas 
laisser de traces de notre passage. 

• DOUCHES : Ne pas oublier d'enlever tout objet après les soins corporels, couches, poches à urine, 
etc..Ceci facilitera le nettoyage par l'équipe campement. 

• MATELAS : il est nécessaire de prévoir des alèses. 
 
11. FILM 
 
Richard VERGNAUD, photographe de l'association, projette le film au format DVD fait avec les photos du 
raid. Félicitations pour le travail effectué. 
 

12. ELECTIONS 
 
6 postes étaient à pourvoir et 5 candidats renouvelables étaient en lice. 
 
L'association comptant 189 électeurs le quorum nécessaire à la validité des votes est de 63 votants. 
 
113 électeurs se sont exprimés (pas de bulletins nuls). 
 

Ont obtenus : CORSINI Christian :   113 voix  élu 
JUILLARD Christian :   110 voix  élu  
MANJAVACAS Carine :  108 voix élue 
PONS Bernard  :   112 voix élu 
JULLIN Amélie:   111 voix élue 

 
Suite au départ du Conseil d'Administration de Michel BACHELEY (rééligible en 2008) et à celle de Bruno 
ANGONIN-MENARD (rééligible en 2010) un tirage au sort sera fait afin d'inclure Amélie JULLIN 
nouvellement élue dans l'un des 3 tiers renouvelables). Une place restera vacante. 
 

13. BUREAU 
 
L'élection du bureau sera réalisée lors de la prochaine réunion du Conseil. 
 

 
 

 
La séance est levée à 18h30 
 
 
 
Le Secrétaire         Le Président 
 
 
 
 
Christian JUILLARD        Christian CORSINI 

 


