
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 4 FEVRIER 2012 

 
 
 
Les membres de l’association Handi-Raid Sapeurs-pompiers, dument convoqués, ont assisté à 
l’Assemblée Générale Ordinaire à la salle des fêtes de Chanay (01) le 4 février 2012. 
 
Cette assemblée retraçait le bilan des activités 2011 et pourvoyait au remplacement des membres 
sortants du Conseil d’Administration ou/et des démissionnaires. 
 
Ouverture de la séance à 15h10 par le Président, Christian CORSINI. 
 
2 membres du conseil sont excusés : Daniel BAUER et Patrick WEILLER. 
 

1. ACCUEIL 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et leur présente les vœux du Conseil 
d’Administration. Il est heureux de constater que nous n'avons pas de décès à déplorer au cours de 
l'exercice passé. Il invite néanmoins l'assemblée à avoir une pensée pour nos disparus. 
 
Il remercie l’ensemble des personnes, sapeurs-pompiers volontaires ou personnel civil, qui se sont 
investis pendant plusieurs semaines avant et pendant le raid pour que le 20ème anniversaire soit une 
réussite. 
 

2. BILAN DU RAID 2011 
 
Après avoir rappelé qu'il n'y avait plus de réunion bilan en octobre retraçant le raid terminé 2 
mois plus tôt, le Président cite la liste des problèmes qui lui ont été rapportés et des anomalies 
relevées en juin. Il insiste sur l'importance de régler au jour le jour les inévitables problèmes 
engendrés par une organisation comme celle du raid. Attendre la fin de la semaine n'apporte pas 
une solution immédiate et va à l'encombre du bon déroulement des opérations et du bien être de 
chacun. Ces problèmes ont été étudiés en réunion de CA au cours de l’année. 
 
Un problème récurent est, une fois de plus évoqué, celui de l’alcool. Le Président rappelle les 
obligations légales des conducteurs et les obligations morales que nous avons envers nos 
partenaires, élus ou sponsors, ainsi qu’envers les participants et leur famille. Bernard PONS, 
responsable médicale enchérit en mettant en avant les temps d’élimination de l’alcool contenu 
dans le sang. 
  
La parole est donnée aux divers responsables (campement, navigation, cuisine) qui, tous, font 
l’éloge d’un bon raid 2011.  
 

o Alphonse PERROUD, responsable de l’alimentation électrique du campement rappelle 
qu’il ne faut absolument pas effectuer de débranchements sans son autorisation. Ces 
débranchements intempestifs, outre le fait qu’ils coupent l’éclairage des tentes, sont 
susceptibles d’empêcher le fonctionnement d’appareils de soins tels que du matériel 
respiratoire. Le branchement des téléphones portables personnels se fait au véhicule 
animation qui, pour la circonstance, est doté du matériel nécessaire. 

o Bernard PONS remercie l’ensemble du personnel médical et souligne l’excellent 
investissement des élèves qui ont su mettre en pratique leur savoir et on fait montre de 
beaucoup de sincérité dans leur engagement. 

 



o Yves BORJON n’a pas noté de problèmes majeurs en cuisine. Seul ombre au tableau, des 
invités de dernière minute, trop nombreux pour une gestion saine des quantités et il a été 
régulièrement nécessaire d’effectuer des ajustements avec les plats prévus pour les repas 
suivants. Les tables doivent absolument être débarrassées par les convives lorsque le 
repas est terminé pour que l’équipe cuisine puisse  terminer son travail, avoir le temps de 
se transférer sur le campement suivant et être prête pour le prochain service. 

o Jean-Pierre DOST, de l’équipe carburant, informe l’assemblée que la remontée du Rhône 
a provoqué une surconsommation de 1000 litres par rapport aux années précédentes soit 
une dépense supplémentaire de près de 1.500 €. La sécurité a bien été respectée. 

o David LAHAYE de l’animation est satisfait de la participation de tous aux diverses 
animations mises en place. Il espère pouvoir encore bénéficier du car podium prêté par 
l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers (UDSP) du Gard. La vente des produits 
dérivés a toujours du mal à décoller pour atteindre son maximum en fin de semaine. Il 
espère que les horaires des réceptions pourront être améliorés afin que chacun puisse 
participer sans pour autant retarder les repas. 

o Le changement dans le déroulement du raid décidé à Tournon suite à la dégradation 
météo annoncée a été décidé lors d’une réunion improvisée sur le terrain. Les divergences 
d’opinion sur le sujet ont été suivies d‘éclats de voix qui ont attiré du personnel non 
concerné par cette réunion et qui ont envenimé la situation. Devant cet état de fait, 
plusieurs personnes, déçues par ce comportement étaient sur le point du quitter 
l’aventure. Elles se sont heureusement ressaisies.  

o Patrick SALVINO remercie les pilotes qui, chaque jour, se sont répartis après la 
navigation et la préparation des bateaux, dans les autres pôles, mécanique, soins aux 
participants, voir même cuisine. 

 
3. PROJET DU RAID 2012 

 
Le raid 2012 partira d’Aigues Mortes le 24 juin pour arriver à Pont de Vaux le 29 juin afin de 
fêter les 20 ans sur la Saône. 
Le campement et les pilotes chargeront les camions le Vendredi 22 juin pour transférer le 
matériel à Aigues Mortes. Le restant du personnel et les participants arriveront le samedi 23 juin. 
Un car assurera le transfert de Seyssel à Aigues Mortes. 
 Le retour à Seyssel se fera le samedi 30 juin et le raid se finira le dimanche 1er juillet après 
nettoyage et rangement du matériel. 
Le trajet qui avait été validé lors de la réunion du 16 janvier a du subir de légères modifications 
et les étapes sont définies comme suit  
 
 Départ ½ étape Nuitée 
Dimanche 24 juin Aigues Mortes  Vallabregues 
Lundi 25 juin Vallabregues  Saint Etienne des Sorts 
Mardi 26 juin Saint Etienne des Sorts Viviers d’Ardèche Le Pouzin 
Mercredi 27 juin Le Pouzin Tournon Les Roches de Condrieu 
Jeudi 28 juin Les Roches de Condrieu VNF Lyon Trévoux 
Vendredi 29 juin Trévoux Vésines Pont de Vaux 
Samedi 30 juin Pont de Vaux  Seyssel 
Dimanche 1er juillet NETTOYAGE ET RANGEMENT 
 
Compte-tenu de la longueur des étapes, il n’y aura pas de ½ journée de repos. 
 

4. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

• Reconnaissances : 22 et 23 mars 



• Week-end de préparation : 12 et 13 mai (essais le samedi seulement, le dimanche est réservé 
aux travaux) 

• Repas dansant : 12 mai au soir  
• Raid nautique : 23 juin au 1er juillet 
• Festi-Rhône : 8 juillet 
• Motocross à Feillens : 14 juillet 
• Pétanque à Novel (Annecy) : 8 septembre 
• Loto à Challonges : 4 novembre 
• Journée pain à Chanay : date à définir 
• Présentation de l’association à Nantua : date à définir 
• Journée APF Chambéry : date à définir 

 
5. JOURNEE PREPARATION 

 
Rendez-vous est donné à l’ensemble du personnel et des participants le 12 mai prochain. Les essais 
de transfert et de calage dans les bateaux seront faits uniquement ce jour là. 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 12 en soirée et toutes 
les personnes désirant nous apporter leur aide sont les bienvenues. 
 
Le dimanche 13 mai sera consacré aux travaux. 
 

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 
9 Jeunes Sapeur-Pompier (JSP) du pays de Gex qui vont être intégrés au raid 2012 vont assurer 3 
ou 4 mercredi après-midi pour assurer le tri des bouchons. 
 
7 tonnes, environ, attendent les bonnes volontés qui viendront les mettre en BigBag. A noter que 
nous sommes toujours à la recherche des ces emballages de 1m3. Le local a été transféré sur 
l’ancien site des usines Pechiney à Bellegarde. 
 
La prochaine journée de tri est programmée le 18 février 
 

8. RESPONSABILITES 
 

Rappel des 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 : à redéfinir 
o Electricité : Alphonse PERROUD 
o Médical : Bernard PONS et Maryse ROUX 



o Manifestations : Philippe MELIA 
o Administration : Christian JUILLARD 
 
9. DIVERS 

La participation aux frais demandée pour 2012 doit, pour faire face aux diverses augmentations, 
être réévaluée après de longues années sans revalorisation. L’assemblée, questionnée sur le sujet, 
ne prononce aucune objection. La somme est donc portée à 80 € 
 
La cotisation reste inchangée à 30 € et devra être payée avant la fin du mois de février. 
 

10. 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. 
 
Marcel MURE quitte son poste de vérificateur. Jacky BERT, candidat, est proposé à l’Assemblée 
Générale qui approuve sa nomination. 
 

11. ADMINISTRATION 
 
Christian JUILLARD rappelle l’absolu nécessité de signaler tous les changements d’adresse, de 
téléphone ou de mail au secrétariat de l’association afin se pouvoir assurer un suivi optimal des 
courriers et autres actes de gestion administrative. 
 

12. RESULTAT DES ELECTIONS  
 
Le bureau de vote était administré par Maryse ROUX et Charlotte BOURJAILLAT. 
 
6 postes étaient à pourvoir (5 renouvellements et 1 démission) 
5renouvellements de candidatures nous étaient parvenues.  
 
Le dépouillement donne : 

• 207 inscrits 
• 107  votants (52%). présents et représentés. 

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

• 106 bulletins exprimés et 1 nul 
 
Ont obtenus : 

• BOUGAREL Louis, membre sortant 106 voix élu 
• BREDA Serge, membre sortant   106 voix élu 
• LANDRAUD Gérard        82 voix élu 
• PERROUD Alphonse, membre sortant 101 voix élu 
• SALVINO Patrick, membre sortant  106 voix élu 

 
Le poste de Denis AGAZZI reste, faute de candidat, vacant.  
 
 

 



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Les membres de l’association Handi-Raid Sapeurs-pompiers, dument convoqués, ont assisté à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire à la salle des fêtes de Chanay (01) le 4 février 2012. 
 
Cette assemblée devait, conformément à la demande de la Préfecture, se prononcer sur l’adresse 
de l’association suite au déménagement du Président et la modification des obligations légales. 
 
L’adresse postale du 2 rue de la Maladière – 73000 – BARBERAZ est proposée. Aucune 
objection des membres. 
 
Cette adresse est entérinée. Le service Secrétariat effectuera les démarches nécessaires. 
 
 
 
La séance est levée à 17h30 
 
 
Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 

 


