
HANDI-RAID SAPEURS-POMPIERS 
 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 7 FEVRIER 2009 
 SALLE DES FETES DE CHANAY (O1) 

 
Le Président ouvre la séance à 15h15 en souhaitant la bienvenue aux adhérents présents. Il excuse les membres qui 
nous on fait savoir qu'ils ne pourraient assister à la réunion. 
 
Le Président invite l'assemblée à observer une minute de silence pour les membres décédés au cours de l'exercice ainsi 
que pour ceux nous ayant quitté précédemment. 

 
1. RAID 2009 

Patrick SALVINO présente le projet du raid nautique 2009. Nous repartirons, cette année encore, depuis la Saône. 
 

Date Départ ½ étape Arrivée 
Dimanche 21 juin Pays de Bagé Montmerle Couzon 
Lundi 22 juin Couzon Lyon VNF Les Roches de Condrieu 
Mardi 23 juin Les Roches de Condrieu Tournon Tournon 
Mercredi 24 juin Tournon Le Pouzin Viviers d'Ardèche 
Jeudi 25 juin Viviers d'Ardèche St Etienne des Sorts Vallabrègues 
Vendredi 26 juin Vallabrègues Aigues Mortes La Grande Motte 
Samedi 27 juin 
Dimanche 28 juin 

Retour et rangement 

 
Les détails seront donnés aux participants lors des journées préparation des 16 et 17 mai prochains. Il est rappelé que 
seuls peuvent participer les membres à jour de leur cotisation (problème d'assurance). 
 

� Campement: pas de consignes particulières. L'équipe est rodée. 
� Cuisine : rappel de la nécessité de débarrasser sa vaisselle et de faire un prélavage manuel.  
� Reconnaissances : elles auront lieu prochainement et le partage des tâches est fait. 
� Participation : nécessité d'augmenter le montant qui passe ainsi de 60 à 70€ par personne pour la 

semaine 
 

1. BILAN FINANCIER 
 

Serbe BREDA, trésorier de l'association, donne lecture du bilan financier pour l'année 2008. Il est présenté des comptes 
sains, vérifiés par la commission aux comptes en exercice. Ce bilan montre que nous devons être vigilants pour l'avenir 
du raid et que le prochain, en juin 2009, n'est pas, pour l'instant, totalement financé. 
 
Des efforts restent à faire afin de trouver des sources d'approvisionnement qui, compte-tenu de la récession actuelle, 
ont tendance à se tarir. Chacun se doit de participer à la recherche de partenaires financiers.  
 

3. LES ACTIVITÉS 
 
Le Président liste les activités de l'année écoulée. Gérées par quelques membres, trop peu nombreux, de l'association, . elles se 
répartissent en des lieux et des moments différents afin que chacun puisse y trouver un engagement. 
� Foire de Bellegarde  
� Pétanque à Novel, Annecy  
� Loto, Challonges  
� Moto-cross, Feillens 

 
 
Ces activités sont, pour la plupart, nécessaires à l'équilibre financier. Il est donc demandé à chacun de chercher quelle 
prestation il pourrait mettre en place sur son secteur afin d'aider au financement du raid nautique. 
 

3 projets sont déjà à l'étude : 
� Christian CORSINI : concentration motos sur Seyssel. Nous pourrions avoir en charge la confection des repas 

et la buvette. 
� Jean-Yves GONOD : concert de chants grégoriens à Feillens. Nous attendons le projet chiffré. 
� Chantal PETTSCO : Lac en fête, organisée sur l'esplanade d'Aix les Bains le 19 juillet prochain cette 

manifestation pourrait nous permettre de tenir une boutique et de vendre des promenades en bateau. Contact 
sera pris avec les organisateurs, 

 

 



4. PARTICIPATIONS 
 
Nous participons à certaines prestations qui ne nous fournissent pas d'apport financier direct mais qui contribuent à assoir 
notre notoriété auprès de certains partenaires potentiels tels que municipalités, conseils généraux ou structures officielles. 

� APF - une demi-journée sur le lac avec une dizaine de bateaux 
� Papillons blancs : pour des raisons de sécurité nous ne mettons à disposition que 2 bateaux pour une promenade 

d'une heure environ. 
� Fête du Rhône : en partenariat avec la municipalité de Seyssel, promenade des autorités. 
 
4. DIVERS 

 
Carburant : certains personnels ne prenant pas assez en compte la sécurité il va falloir être encore plus sévère qu'à 
l'accoutumée. 
 
Partenariat GMF. Une équipe restreinte va prochainement rencontrer le Colonel ®RY, ancien Président de la Fédération 
Nationale des Sapeurs-Pompiers et actuellement administrateur de cette mutuelle. Cette rencontre va nous permettre de 
déposer une nouvelle demande de financement, cette fois pour un chapiteau et, également, de "monter un dossier" pour 
pérenniser sur le long terme ce partenariat. 
 
Les Sapeurs-Pompiers de La Voulte seront présents sur le raid avec un équipage et un bateau. Entièrement sponsorisé, cet 
équipage est autonome sur le plan du matériel, du personnel et du participant. 
 
Question : Roland DE NEGRI propose de nommer, pour chaque marabout, un personnel polyvalent. 
Réponse : si le potentiel en personnel le permet, l'idée se concrétisera. 
 
Question : la correspondante du journal "La Tribune" demande s'il y a toujours possibilité de déposer des bouchons au 
Centre de Secours de Bellegarde. 
Réponse : Louis BOUGAREL confirme que le CSP continue à les centraliser pour nous. 
 
"les bouchons d'amour": cette association est susceptible de nous aider financièrement. Contact à prendre. 
 
Les subventions sont à demander aux municipalités ou Conseils Généraux en septembre. 
 
Le président propose, suite aux dernières dégradations climatiques importantes en France, de remettre sur pied le projet 
d'aide aux sinistrés. Nous pourrions apporter notre savoir faire et notre soutient matériel. Les personnels intéressés par cette 
éventuelle prestation se sont fait connaître auprès de Jacky BERT-MARCAZ à l'issue de la réunion. 
 
Commission aux comptes : les membres actuels, Mrs COLLETA et JUBEAU, acceptent de reconduire leur mandat. 
 

6. NOUVEAUX ADHERENTS 
Les nouveaux membres présents dans la salle sont présentés à l'assemblée. Ils sont 9 à se faire connaître auprès des 
adhérents. 
 
L'assistance leur souhaite la bienvenue. Il s'agit de :  

� BORGES Jean-Paul, médecin  
� CHOMETON Serge, électricien retraité  
� COILLOT Nicole  
� DEPLATIERE René, retraité 
� MACONE Mélisande 
� MILLION-ROUSSEAU Olivier  
� POLLIER Yves, 
� LEMAITRE Aurélie 
� TIIILL Lionel; Sapeur-pompier Professionnel à Chambéry  
� WELLER patrice, pilote et propriétaire d'un bateau 

 
7. ELECTIONS 
 
6 postes étaient à pourvoir: 1/3 du Conseil d'Administration (5 administrateurs) renouvelable et un poste laissé vacant. Un 
appel avait été fait et 7 membres se sont porté candidats. 
 
Le bureau de vote était sous la responsabilité d'Yves MARECHAL 



L'association compte 177 membres inscrits 
L'Assemblée compte 100 membres, présents ou représentés, soit 56%.  
Conformément aux statuts (Titre 2, article 11, alinéa 8) les votes sont validés. 
 

Résultats :  
� Nombre de votants: 100  
� Nombre de suffrages exprimés: 93 (7 bulletins nuls) 

 
Ont obtenus 

� BREDA Serge (renouvelable) 93 voix (élu) 
� BOUGAREL Louis (renouvelable) 90 voix (élu). 
� DE BEAUVAIS Anne 31 voix (non élue) 
� LANDRAUD Gérard (renouvelable) 74 voix (élu) 
� PERROUD Alphonse (renouvelable) 91 voix (élu) 
� SALVINO Patrick - renouvelable 93 voix (élu) 
� THOME Michel 85 voix (élu) 

 
Michel THOME, élu 2009, remplacera Michel BACHELEY et sera donc rééligible en 2011.  

 

Fin de séance à 17h30 

Le Président       Le Secrétaire 
 
 
 
 
Christian CORSINI Christian JUILLARD 


