
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 2 FEVRIER 2013 

 
 
 
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 2 février 2013. 
 
Cette assemblée retraçait le bilan des activités 2012 et pourvoyait au remplacement des membres sortants du 
Conseil d’Administration ou/et des démissionnaires. 
 
Ouverture de la séance à 15h15 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 annonce le décès survenu la veille de Richard VERGNAUD, photographe du raid, et 
demande une minute de silence. Il invite l'assemblée à avoir une pensée pour nos disparus. 
 
Il remercie l’ensemble des membres pour leur investissement au sein de notre structure. 
 

2. BILAN DU RAID 2012 
 
Après avoir rappelé qu'il y avait eu une réunion bilan en octobre retraçant le raid terminé, le Président 
annonce que nous remettons cette réunion au calendrier de l'association et qu'elle aura lieu chaque 1er Samedi 
d'octobre. Elle ne concernera que le personnel d'encadrement. Les participants seront questionnés par 
courrier. 
 
Aucune nouvelle question n'étant posée, le chapitre est clos. 
 

3. BILAN FINANCIER 
 
Un exemplaire du bilan étant distribué à chacun, Serge BREDA, trésorier de l'association donne lecture de 
cet extrait des comptes. Ce bilan financier a été validé par les vérificateurs aux comptes qui ont donné quitus 
au Conseil. 
Il donne quelques explications et aucune question n'étant posées demande l'approbation des comptes 2012. 
 
Aucune objection n'étant faite par l'assemblée, les comptes sont entérinés. 
 

4. PROJET DU RAID 2013 
 
La commune des Roches de Condrieu ne pouvant nous recevoir cette année à la suite de travaux importants 
concernant le gymnase et le stade nous devons trouver d'autres étapes qui permettent une bonne navigation 
pour les participants. 
 
Les reconnaissances permettront de voir si l'étape du Lundi se fera en amont ou en aval des Roches. De ce 
choix découleront les étapes précédentes et suivantes. 
 
Néanmoins le raid devrait débuter le Dimanche 23 juin de Seyssel pour se terminer le 28 juin à Aigues 
Mortes avec sortie en mer. 
  
Le campement et les pilotes chargeront les camions le Vendredi 21 juin. Le restant du personnel et les 
participants arriveront le samedi 22 juin.  
 Le retour à Seyssel se fera le samedi 29 juin et le raid se finira le dimanche 30 juin après nettoyage et 
rangement du matériel. 
 

 



Trois journées de travail sont prévues pour les pilotes et les mécaniciens, ce sont les 20 et 27 avril ainsi que le 
4 mai. 
 

5. POOL MEDICAL 
 
Le mode de fonctionnement actuel est à revoir, notamment sur la répartition des tâches en fonction des 
compétences.  
 
Actuellement le pool médical est fort de 6 infirmières mais nous sommes toujours à la recherche de 4 ou 5 
kinés pour le raid 2013. 
 
A ce jour nous comptabilisons 25 demandes de nouveaux participants et 11 d'anciens. 
 
Il est demandé l'acquisition  d'un lève malade. Le président répond que la question sera étudiée en Conseil 
d'Administration. 
 
Il est également demandé s'il y avait possibilité d'augmenter les effectifs de personnel soignant. La réponse 
est négative compte tenu de l'aide apportée par l'école d'aides soignantes 
 

6. ENCADREMENT DU RAID 
 
Daniel BAUER souligne l'importance de ne pas emmener trop de monde, la logistique n'étant pas capable 
d'assurer un hébergement correct. Cela impliquerait un achat de marabout supplémentaire et un besoin 
d'espace plus important. 
 
Nous sommes toujours en attente des lits de camp fournis par l'armée. 
 
Un week-end de travail est prévu pour le personnel du campement afin de préparer le matériel. 
 
Le pool cuisine compte actuellement 10 personnes et devrait s'étoffer dans les jours à venir. 
 
Les travaux de mécanique se feront lors des journées de travail avec les pilotes. 
 
Il reste de la peinture à faire sur nos véhicules et Jean-Marc LONGEAUX accomplira cette tâche 
prochainement. 
 
La vente et l'animation n'ont pas rencontré de problème en 2012. Le véhicule qui sera affecté à cette équipe 
est inchangé. 
 

7. PARTENARIAT 
 
Michel BACHELEY fait état de démarches en cours avec l'Union Régionale pour un partenariat financier 
indexé sur le nombre d'adhérents. 
 
Il rend compte, conjointement avec Christian CORSINI, de l'entrevue qu'ils ont eue avec Damien ABAD, 
député de l'Ain à Ambérieux en Bugey et son assistant Serge GOMEZ ancien chargé du handicap de la ville 
de Lyon. Cette rencontre pourrait avoir des retombées financières pérennes pour nos comptes. 
 

8. SEMI-REMORQUE CUISINE 
 
Depuis de nombreuses années nous cherchions une remorque à équiper en cuisine. En effet, celle que nous 
utilisions était louée à une association de Nantua pour 2800,00 € la semaine et commencait à donner de gros 
signes de faiblesse. 
 
 Jean GOYON qui avait repéré un véhicule stationné depuis de nombreuses années sur le parking du garage 
Citroën de Feillens a pu, après avis des responsables du campement, Daniel BAUER, Alphonse PERROUD 



et Jean-Marc LONGEAUX et l'aval du Conseil d'Administration, nous la faire acquérir pour la somme de 
10.000,00 €. 
 
Ce matériel conçu à l'origine pour l'enseigne Intermarché est ensuite devenu car podium pour Skyrock et a 
fini sur un tournage de film. Elle est maintenant à équiper avec le matériel de cuisine déjà acheté et celui 
restant à acquérir. 
 
Il est demandé si elle pourra servir lors du congrès départemental des Sapeurs-Pompiers de l'Ain et pour le 
cross nocturne. La question sera étudiée en Conseil d'Administration. 
 

9. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

• Reconnaissances : 28 et 29 mars 
• Soirée Bavaroise : 13 avril 
• Week-end de préparation : 25 et 26 mai (essais le samedi seulement, le dimanche est réservé aux 

travaux) 
• Repas dansant : 25 mai au soir  
• Raid nautique : 22 juin au 30 juin 
• Motocross à Feillens : 13 juillet 
• Festi-Rhône: 14 juillet 
• Journée bateau avec les APF : 25 juillet 
• Pétanque à Novel (Annecy) : 7 septembre 
• Loto à Challonges : 3 novembre 
• Journée pain à Chanay : date à définir 
• Vente de poulets : date à définir 

 
10. SOIREE BAVAROISE 

 
Le 13 avril 2013 aura lieu dans la salle des Fêtes de Chatillon en Michaille une soirée dansante avec un 
spectacle (orchestre Bavarois et chanteuse) et repas (choucroute). Le traiteur Jordan, qui avait assuré la soirée 
du 20ème anniversaire, est chargé de la confection du repas. La salle est retenu par l'Amicales des Sapeurs-
Pompiers de Chatillon. 
 
Il est nécessaire d'avoir entre 30 et 35 personnes de l'association pour effectuer les diverses tâches. 
 
Les cartes d'entrée au prix de 25,00 € sont disponibles à la vente auprès de Maryse ROUX. 
 

11. JOURNEE PREPARATION 
 
Rendez-vous est donné à l’ensemble du personnel et des participants le 25 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. 
Ce rendez-vous revêt un caractère obligatoire pour un bon raid. 
 
Le traditionnel repas dansant assurant une partie de nos finances sera servi le 25 en soirée et toutes les 
personnes désirant nous apporter leur aide sont les bienvenues. Le Gymnase de Seyssel est disponible pour des 
couchages éventuels. 
 
Le tarif n'est pas encore fixé. 
 
Le dimanche 13 mai sera consacré aux travaux. 
 



12. JOURNEES TRAVAUX 
 
Les différentes journées de mise en état du matériel de navigation (bateaux, remorques,..) sont fixées au 20 et 
27 avril ainsi que le 5 mai. 
 
Les journées de préparation de la logistique seront fixées par le responsable du pool, Daniel BAUER. 
 

13. BOUCHONS 
 
Une journée de tri a réuni quelques trop rares bénévoles qui ont néanmoins réussi  à faire de la place et remplir 
plusieurs big-bags qui partiront au recyclage. 
 

14. MOTO-CROSS 
 
Jean GOYON rappelle le décès d'un concurrent lors de la course l'année dernière. Il souligne que, si la course 
a continué, les buvettes et toutes formes de festivités ont été stoppées. Cette soirée a rapporté 1.600,00 € à 
notre association. D'où la nécessité de la voir perdurer. 
 
Pour conserver un tel résultat, les membres de l'association doivent s'investir un peu plus. Rendez vous est 
donné au 13 juillet. 
 

15. FESTI-RHONE 
 
Le 14 juillet verra encore les Seysselans fêter le Rhône. Là encore il faudra que des membres s'investissent 
pour avoir un bon résultat. Pour rappel, notre action lors de cette fête consiste à emmener les promeneurs 
pour un court périple sur l'eau. 
 

16. A.P.F 
 
La demi-journée pour une mini croisière au profit des résidents de l'A.P.F est prévue le 25 juillet. Le nombre 
de bateau et donc de pilotes n'est pas encore connu. 
 

17. PETANQUE A NOVEL 
 
En 2012, l'équipe de bénévoles investis dans cette activité à fourni un excellent travail. La recette venant de 
la buvette et de la vente de casse-croûtes a été à la hauteur de nos espérances et de l'investissement en temps. 
 

18. RESPONSABILITES 
 

Rappel des responsables d’activités au sein du Conseil d’Administration. 
o Cuisine, alimentation : Christian CORSINI 
o Navigation : Patrick SALVINO et Patrick WEILLER 
o Communication : A voir 
o Mécanique : Gérard LANDRAUD 
o Bouchons : Louis BOUGAREL 
o Campement : Daniel BAUER 
o Véhicules : Jean-Marc LONGEAUX 
o Electricité : Alphonse PERROUD 
o Médical : Bernard PONS et Ghyselaine CHEVRON 
o Manifestations : Maryse ROUX 
o Administration : Christian JUILLARD 

 
19. LOTO 

 
Encore une belle réussite. D'autant plus qu'elle a été reprise à la volée par Maryse ROUX. 
 



Une assistance nombreuse pour une belle recette. Certains points méritent d'être améliorés. Ils ont été notés 
et la liste n'est pas exhaustive. Nous tâcherons de faire pour le mieux. 
 
Prochaine édition le 10 novembre 2013. 
 

20. CONGRES NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS 
 
Cet évènement national se tiendra à Chambéry en octobre prochain. C'est pour nous l'occasion de montrer 
qui nous sommes et de nouer d'autres liens. Cette prestation n'est malheureusement pas gratuite. Un stand 
d'environ 40 m² coute 2.500,00 €. Des négociations sont en cours pour trouver un arrangement. 
 

21. DIVERS 
 
Rappel : la réunion bilan du raid prévue le 5 octobre 2013 ne concerne que le personnel d'encadrement, tous 
pools confondus. 
 
Une association de chasseurs du pays de Gex au cours de son dernier loto avait réservé une partie au profit de 
notre association. Elle nous remet un chèque de 1.052,00 €. Sincères remerciements. 
 
Les aides financières accordées sur le compte "bouchon" ne se feront qu'avec justificatifs de dépenses. 
 
Les difficultés rencontrées par chacun lors des raids pour trouver, un véhicule, une remorque, un couchage, 
un coup de main, etc… nous amène à nommer un régisseur qui aura la charge de trouver les solutions 
adaptées à chaque problème soulevé. Jean-Marc LONGEAUX se voit confier cette mission. 
 
Cindy ASSELIN, participante non voyante du raid 2012, prépare un livre en braille pour distribuer aux 
prochains participants non ou mal voyants. 
 

22. RESULTAT DES ELECTIONS  
 
Le bureau de vote était administré par Maurice BERGER et Charlotte BOURJAILLAT. Le dépouillement 
était supervisé par Patrick WEILLER. 
 
5 postes étaient à pourvoir (2 renouvellements et 3 démissions) 
6 renouvellements ou nouvelles candidatures nous étaient parvenue.  
 
Le dépouillement donne : 

• 213 inscrits 
• 102  votants (48%). présents et représentés. 

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

• 91 bulletins exprimés et 8 nul 
 
Ont obtenus : 

• BAUER Daniel, membre sortant 85 voix  élu 
• BERT-MARCAZ Jacques,    78 voix  élu 
• CHEVRON Gyselaine,      83 voix élue 
• ERTAZ Khiraz,    65 voix  non élue 
• RICHAUD Delphine,    76 voix  élue 
• ROUX Maryse, membre sortant  83 voix  élue 

 
La séance est levée à 18h00 
 
Le Président        Le Secrétaire 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 
 


