
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 5 FEVRIER 2011 

 
 
 
Les membres de l’association Handi-Raid Sapeurs-pompiers, dument convoqués, ont assistés à 
l’Assemblée Générale Ordinaire à la salle des fêtes de Chanay (01) le 5 février 2011. 
 
Cette assemblée retraçait le bilan des activités 2010 et pourvoyait au remplacement des membres 
sortants du Conseil d’Administration ou/et des démissionnaires. 
 
Ouverture de la séance à 15h30 par le Président, Christian CORSINI. 
 
 

1. ACCUEIL 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et leur présente les vœux du Conseil 
d’Administration. Il invite l'assemblée à observer une minute de silence pour les membres décédés. 

 
2. BILAN FINANCIER 

 
Serge BREDA, Trésorier, présente les comptes de l'année écoulée. Il donne quelques précisions 
sur la fiche récapitulative distribuée et informe l'assistance qu'il est à la disposition des membres 
souhaitant des détails. Ce bilan financier a été validé par les vérificateurs aux comptes qui ont 
donné quitus au Conseil. 
 

 
3. PROJET DU RAID 2011 

 
Ce 20ème raid aura un coût bien plus important que les précédents compte tenu des festivités 
organisées à cette occasion. Il est donc demandé à chacun de faire le maximum pour trouver des 
partenaires financiers. Le Président remercie l'ensemble des partenaires existants pour leur 
fidélité et leur engagement. 
 
Les détails seront donnés aux participants lors des journées préparation des 14 et 15 mai prochains. 
Il est rappelé que seuls peuvent participer les membres à jour de leur cotisation (problème 
d'assurance) et ayant complété leur bulletin d’inscription. Les montants de la cotisation et de la 
participation restent les mêmes qu’en 2009, à savoir 30 et 70€. 
 

a) Médical (Bernard PONS) : 21 nouveaux inscrits et environ 20 anciens se sont manifestés. 
Les participants retenus recevront prochainement le dossier médical à compléter et à 
retourner pour le 31 mars prochain. La participation au week-end de préparation est 
obligatoire. Les nouvelles inscriptions doivent nous parvenir le plus rapidement possible. 

 
b) Campement (Daniel BAUER) : le pôle logistique ne fournit pas le matériel de couchage 

ormis les planches et mousses des participants. Il est rappelé que personne ne doit prendre 
de mousse dans les camions sans l'autorisation express des responsables du campement 

 

 



c) Cuisine (Jean GOYON) : Jean souligne le fait que du "rab" est toujours possible pour les 
gros mangeurs. Il ne sert à rien de râler auprès du personnel de service. Il suffit de venir 
demander pour être resservi dans la limite du raisonnable. 

 
d) Mécanique (Gérard LANDRAUD) : les pilotes venant avec leur bateau personnel doivent 

penser à amener des bougies de rechange. Nous ne pouvons avoir en stock tous les modèles 
de bougies existant en fonction des différents moteurs. Ces bateaux doivent arriver vérifiés 
de même que les remorques, notamment l'éclairage. 

 
e) Carburant (Jean-Pierre DOST) : la remontée du Rhône ne devrait pas avoir un impact 

significatif sur la consommation en carburant des embarcations. Il est demandé aux pilotes 
de ramener les jerricans après avoir fait le plein de leur réservoir. La sécurité est respectée 
lors de la distribution du carburant. 

 
f) Animation (Amélie JULLIN) : il reste beaucoup de vêtements oubliés lors des raids 

précédents ainsi que des bijoux et du matériel divers. Un nouvel animateur devrait arriver 
pour le raid 2011. 

 
g) Réceptions et communication (Michel BACHELEY) : il est nécessaire de faire rapidement 

les demandes de subvention auprès des élus. 
 

4. PRESENTATION DU PROJET (Patrick SALVINO) 
 

Date Départ ½ étape Arrivée 
Dimanche 19 juin Aigues Mortes Repas tiré des sacs Vallabrègues 
Lundi 20 juin Vallabrègues St Etienne des Sorts Viviers d'Ardèche 
Mardi 21 juin Viviers d'Ardèche Le Pouzin Tournon 
Mercredi 23 juin Matinée repos Tournon Les Roches de Condrieu 
Jeudi 24 juin Les Roches de 

Condrieu 
 Montmerle 

Vendredi 25 juin Transfert vers Murs Gélignieux (non finalisé) 
Samedi 26 juin Murs Gélignieux  Seyssel 
Dimanche 27 juin Nettoyage et rangement 

 
A noter : la ½ journée de repos de Tournon change et permettra la grasse matinée. 
 
Les détails de la dernière étape seront connus après les reconnaissances. Seul point connu : notre 
arrivée à Seyssel (74) doit impérativement se faire à 15h00 compte tenu des obligations des élus 
qui nous accueillerons. 
 
Chaque étape devrait nous valoir une surprise concoctée par la municipalité locale. La politesse 
nous oblige donc à être présents lors de cette réception. Le personnel peur arrêter le travail en cours 
pour le reprendre ensuite. 
 

a) Le personnel campement et les pilotes prendront en charge le matériel à transférer le 
Vendredi 17 juin à 07h30 et la colonne prendra le départ à 12h00 pour rejoindre le stade 
d'Aigues Mortes. Le rendez-vous du reste du personnel et participants est fixé au Samedi 
18 juin entre le matin et 13h00. Comme les autres années un bus partira de Seyssel pour 
assurer le transport. Toutes les précisions seront données lors du week-end de préparation 
qui garde un caractère obligatoire afin de bien préparer les équipages et les bateaux. 



b) Les festivités : Notre arrivée sera fêtée en fanfare grâce à la participation de la formation 
musicale de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l'Ain et du Rhône qui nous 
accompagnera lors d'un défilé partant de Seyssel 74 pour rejoindre l'esplanade de Seyssel 
01 ou auront lieu les festivités du 20ème raid. Après la réception sur l'esplanade, un 
spectacle cabaret nommé "Talons aiguilles" attend l'ensemble du raid sous un chapiteau 
ainsi qu'un repas traiteur. Les cartes sont vendues à 30€. Tous les Centres de Secours 
partenaires seront vendeurs de ces cartes et une annonce paraitra dans la presse. Tous les 
travaux depuis la mise en place sont assurés ou supervisés par des personnes extérieures 
au raid, notamment des pompiers du secteur. 60 d'entre eux ont répondus présents et 
participent aux diverses réunions préparatoires (1 par mois) 

 
c) Bateaux : la Vitrine Médicale" présente depuis plusieurs années à Tournon continue sa 

prestation de réparation gratuite des fauteuils et composera un équipage ainsi que les 
pompiers de l'Ardèche et du Gard. 

 
5. JOURNEES PREPARATION 

 
Rendez-vous est donné à l’ensemble du personnel et des participants les 14 et 15 mai prochain. Les 
essais de transfert et de calage dans les bateaux seront faits le 14 et pourront se prolonger le 15 au 
matin en tenant compte du temps nécessaire à la sortie des bateaux et à leur remisage. Nous ferons 
connaissances avec le nouveau personnel et les nouveaux participants. Nous continuerons à 
distribuer le règlement intérieur de l’association. 
 
Le traditionnel repas dansant assurant une partie de nos finances sera servi le 15 en soirée et toutes 
les personnes désirant nous apporter leur aide sont les bienvenues. 
 

6. JOURNEES TRAVAUX 
 
Les différentes journées de mise en état du matériel (bateaux, remorques, campement, ..) sont 
définies sur les fiches qui seront distribuées en fin de séance. La participation à ces journées 
conditionne la participation au raid (pas de travaux = pas de raid) 
 

7. BOUCHONS 
Une association du plateau de Hauteville pour handicapés mentaux adultes soutient l’activité 
bouchons. 
 
Une association nouvellement créée à Chanay pour de jeunes autistes, présentée par sa Présidente 
demande notre soutient. 
 

8. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
Parallèlement à la mise en ligne du calendrier sur notre site, les dates des diverses manifestations 
sont données aux membres présents. 

• Reconnaissances du parcours : 24 et 25 mars 
• Préparation du raid : 14 et 15 mai 
• Repas dansant : 15 mai 
• Raid nautique : du 18 au 27 juin 
• Super cross nocturne : 9 juillet 
• Festi-Rhône : 10 juillet 
• Pétanque à Novel : 10 septembre 



• Loto : 6 novembre 
2 manifestations sont prévues sur le lac avec les APF. Les dates ne sont pas encore définies. 
 
A noter : il n’y a pas assez de personnel pour la logistique du cross nocturne de Feillens. Tout le 
bénéfice étant versé à notre association, il est souhaitable que les membres s’investissent et 
viennent compléter l’équipe en place. 
 

9. RESPONSABILITES 
 

Les membres sont informés de la mise en place de responsables d’activités au sein du Conseil 
d’Administration. 

o Cuisine, alimentation : Christian CORSNI 
o Navigation : Patrick SALVINO et Patrick WEILLER 
o Communication : Amélie JULLIN 
o Mécanique : Gérard LANDRAUD 
o Bouchons : Louis BOUGAREL 
o Campement : Daniel BAUER 
o Véhicules : Denis AGAZZI 
o Electricité : Alphonse PERROUD 
o Médical : Bernard PONS et Maryse ROUX 
o Manifestations : Philippe MELIA 
o Administration : Christian JUILLARD 
 
10. DIVERS 

La participation demandée pour 2011 s’élève à 100 €. Il n’était pas précisé que ce montant 
comprenait l’entrée à la soirée anniversaire du 20ème raid à 30 €. 
 
La cotisation et la participation restent inchangées. A savoir, respectivement 30 et 70 €. 
 

11. RESULTAT DES ELECTIONS  
 
Le bureau de vote était administré par Amélie JULLIN, ROUX Maryse et VEZIE-CHEVALIER 
Sylvie. 
 
5 postes étaient à pourvoir (4 renouvellements et 1 démission) 
6 candidatures nous étaient parvenues.  
 
Le dépouillement donne : 

• 140 inscrits 
• 106  votants (75,7%). 76 présents et 30 représentés. 

  
Le quorum du 1/3, nécessaire au bon déroulement des élections, est atteint. 
 

• 102 bulletins exprimés et 4 nuls 
 
Ont obtenus : 

• CORSINI Christian, membre sortant  101 voix élu 
• DEBEAUVAIS Anne     61 voix non élue 
• JUILLARD Christian, membre sortant  88 voix élu 
• LONGEAUX Jean-Marc     66 voix élu 



• PONS Bernard, membre sortant  100 voix élu 
• WEILLER Patrick, membre sortant    87 voix élu 

 
WEILLER Patrick, élu 2010, remplaçait Carine MANJAVACAS, et était, à ce titre rééligible en 
2011. 
 
LONGEAUX Jean-Marc prendra la place de Michel THOME qui a cessé ses fonctions.  
 
La séance est levée à 17h00 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 

 


