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DU 1er FEVRIER 2014 

 
 
webhrsp@gmail.com 
04-79-33-15-10 
 
 
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 1er février 2013. 
 
Ordre du jour : le bilan des activités 2013 et le remplacement des membres sortants du Conseil 
d’Administration (CORSINI Christian, JUILLARD Christian, LONGEAUX Jean-Marc, PONS Bernard  et 
WEILLER Patrick) et des démissionnaires (LANDRAUD Gérard). 
 
Ouverture de la séance à 15h20 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 demande une minute de silence en mémoire des membres décédés lors de cet exercice. A 
savoir, INSOGNA Robert, COLETTA André, SCHAELLER Pascal, CHIVOT Simon et PIGNET Franck. Il 
invite l'assemblée à avoir une pensée pour tous nos disparus. 
 
 

2. BILAN DU RAID 2013 
 
Après avoir rappelé qu'il y avait eut une réunion bilan en octobre retraçant le raid terminé, le Président 
demande à l’assistance s’il y a lieu de revenir sur ce point. 
 
Aucune nouvelle question n’est posée. 
 
Les points développés lors de ce bilan seront mis en œuvre dans la mesure de nos possibilités. 
 
Le Président remercie tous ceux et celles qui se sont investis pour la réussite du raid et rappelle que nous 
sommes tous "embarqués dans cette aventure" pour le bien-être des participants. 
 
Il rappelle également, comme chaque année, que les problèmes survenant pendant le raid doivent trouver une 
solution pendant le raid sans attendre le retour.  
 
Les mauvais comportements sont sanctionnés par le Conseil d'Administration et non par le Président seul. 
 
Les tarifs restent inchangés : cotisation à 30 € exigible avant la fin février et repas à 80 € exigible au plus tard 
lors des journées préparation. Le non paiement de l'une ou de l'autre entraine la non participation au raid. 
 

3. RAID 2014 
 
Il aura lieu du 20 au 29 juin 2014, les 20 et 29 étant réservés à la préparation et au nettoyage. 
 
Le projet prévoit un départ depuis Saint Jean de Losnes et une arrivée aux Sainte Maries de la mer pour un 
périple de 549 Kms ce qui en ferait le plus long raid. 
 
Le projet ne pourra être finalisé qu'après les élections municipales de mars 2014. En effet, si des 
municipalités changent de Maire il n'est pas exclus que nous rencontrions des difficultés voire des refus. 
 
Les pilotes se retrouveront 3 samedis pour mettre le bateaux en ordre (5 et 12 avril ainsi que 24 mai) et les 
journées préparation réuniront l'ensemble des personnels les 17 et 18 mai. 
 

 



 
 

4. POOL MEDICAL 
 
Bernard PONS annonce qu'il a reçu beaucoup de demande et que les courriers et les documents seront bientôt 
prêts. 
 
9 jeunes Sapeurs-Pompiers du collège de Perron viendront grossir nos rangs ainsi que 8 élèves aides-
soignantes du CMA 
 
Le départ en bus depuis Seyssel pour rejoindre notre lieu de départ devra être rigoureux. 
 
 

5. CAMPEMENT 
 
Daniel BAUER signale un changement des mousses de couchage. 
 
L'attribution de lits de camps à notre association est en attente. 
 
Les lits de camps et les mousses sont réservés aux participants. Le personnel doit amener son propre matériel 
de couchage. 
 

6. CUISINE 
 
La semi-cuisine a été un réel point positif du raid. Il reste, pour la finaliser, à faire quelques rangements 
(François BERTHERAT), à aménager le lave-vaisselle, mettre en place une armoire réfrigérée et acheter 
divers matériel de cuisine. 
 
La liste du personnel est à revoir. 
 
L'équipe du Gard est en pourparler avec l'enseigne Intermarché de Bagnol/Ceze pour la fourniture, en partie, 
des denrées alimentaires. 
 
L'approvisionnement en fruits frais pourrait se faire en cours de route en fonction des besoins. 
 

7. BATEAUX 
 
La mise en état préparatoire au raid est programmée sur 3 Samedis pour les pilotes (5 et 12 avril, 24 mai). Il 
leur est demandé de bien vouloir être présents lors de ces journées. Les réfractaires ne participeront pas au 
raid 2014. La liste des présents sera consignée par les responsables de la journée. 
 
Une reprise en main (recyclage) est prévue pour certains pilotes. 
 
Hormis les pannes mineures, le raid c'est bien passé grâce au travail de préparation des moteurs, des bateaux 
et des accastillages. 
 

8. BOUTIQUE / ANIMATION 
 
Il est demandé à chacun de venir à la boutique lors des heures d'ouverture. En dehors de ces périodes, les 
articles sont rangés dans des cartons eux-mêmes stockés dans un camion. Le personnel ne peut tout 
déménager pour une hypothétique vente…. 
 
Les téléphones des personnels ne peuvent être chargés que la nuit et les chargeurs doivent portés le nom de 
leur propriétaire. 
 
Le service animation n'est pas chargé des courses des personnels. 
 

9. RECEPTIONS 
 



L'absence de Michel BACHELEY sur le raid 2014 a été à l'origine de quelques désagréments. Le raid 2014 
verra apporter un aménagement conséquent : Christian CORSINI, Président de l'association pourra être plus 
présent puisque son bateau sera confié à un copilote. 
 
Les partenaires financiers, amicales, Unions Départementales, Union Régionale sont toujours présents. 
 

10. ADMINISTRATION 
 
Christian JUILLARD, secrétaire de l'association rappelle la nécessité des demandes d'adhésions par écrit 
accompagnée de la fiche de renseignements téléchargeable. 
 
Il rappelle également que la distribution du règlement intérieur se poursuivra lors des journées préparation 
ainsi que pendant le raid. 
 

11. CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

• Concours de belote à Seynod : 8 février 
• Reconnaissances : 27 et 28 mars 
• Journée des partenaires : 12 avril 
• Week-end de préparation : 17 et 18 mai (essais le samedi seulement, le dimanche est réservé aux 

travaux) 
• Repas dansant : 17 mai au soir  
• Rallye équestre à Corbonod : 6,7 et 8 juin 
• Raid nautique : 20 juin au 39 juin 
• Motocross à Feillens : 12 et 13 juillet 
• Festi-Rhône: 13 juillet 
• Journée bateau avec les APF : courant juillet 
• Congrès pompiers de l'Ain à Seyssel (semi-cuisine et chapiteau) : 6 septembre 
• Bilan du raid à Chanay : 4 octobre 
• Loto à Challonges : 2 novembre 

 
12. 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 : BERT-MARCAZ Jacques 
o Boutique : Delphine RICHAUD 
o Mécanique : Gérard LANDRAUD 
o Bouchons : Louis BOUGAREL 
o Campement : Daniel BAUER 
o Véhicules : Jean-Marc LONGEAUX 
o Electricité : Alphonse PERROUD et Armindo FERNANDES 
o Médical : Bernard PONS et Ghyselaine CHEVRON 
o Manifestations : Maryse ROUX 
o Administration et site WEB : Christian JUILLARD 
 
13. RASSEMBLEMENT PORSCHES 
 

Yves MARECHAL présente le rassemblement de Porsches à Sevrier (74) pendant lequel sont organisés des 
baptêmes en bateau. 
 
Les organisateurs souhaitent nous confier la navigation sur le lac d'Annecy en nous payant le carburant et 
nous octroyant un défraiement pour les caisses de l'association. 
 

14. BOUCHONS 
 
En 2013, se sont près de 8 tonnes de bouchons qui ont été triées, ensachées et transportées à l'usine de 
recyclage. A ce jour, nous sommes toujours en attente du règlement par l'entreprise, soit 2.400,00 €. Louis 
BOUGAREL multiplie les contacts pour obtenir le chèque. 



 
 

 
9 tonnes sont prêtes pour le transport. 
 

15. BILAN FINANCIER 
 
Serge BREDA, trésorier de l'association, présente un bilan positif et donne quelques explications sur les 
lignes "bouchon" et "cuisine". Des factures restant en attente peuvent fausser la compréhension des chiffres. 
 
Il rappelle que les pièces justificatives sont accessibles par tous et que le détail des écritures comptables est 
affiché pour que chacun puisse en prendre connaissance. 
 
Les vérificateurs aux comptes ont donné leur quitus. Suite au décès d'André COLLETTA, un poste de 
vérificateur est vacant. La candidature de Marie-Jo FIARD du service comptabilité du SDIS 73 est entérinée 
par l'assemblée. Elle vient rejoindre André JUBEAU. 
 

16. DIVERS 
 
Les pompiers de Divonne organisent avant le raid, un permis mer pour un coût de 90,00 € + le timbre. Les 
membres intéressés doivent faire acte de candidature auprès de Patrick SALVINO ou Delphine RICHAUD. 
 
Les gilets auto-gonflables qui avaient été proposés à prix réduit pour les membres de l'association sont à 
pastille de sel et vendus à 70,00 € environ. Il sera étudié l'opportunité d'en acquérir pour les participants. 
 

17. RESULTAT DES ELECTIONS  
 
Le bureau de vote était administré par BERT-MARCAZ Jaques et ses assesseurs étaient Marie-Jo FIARD et 
Carole GILLET. 
 
Ces élections étaient les premières depuis la modification du statut qui impose la majorité absolue. 
 
6 postes étaient à pourvoir (5 renouvellements et 1 démission) 
6 renouvellements ou nouvelles candidatures nous étaient parvenue.  
 
Le dépouillement donne : 

• 187 inscrits 
• 103  votants (55%). présents et représentés (26 procurations). 

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

• 101 bulletins exprimés, 1 nul et 1 blanc 
 
Ont obtenus : 

• CORSINI Christian   100 voix élu 
• FERNANDES Armindo      95 voix élu 
• JUILLARD Christian      88 voix élu 
• LONGEAUX Jean-Marc   98 voix élu 
• PONS Bernard     101 voix élu 
• WEILLER Patrick    99 voix élu 

 
La séance est levée à 17h30 
 
Le Président        Le Secrétaire 
le 16 février 2014       le 16 février 2014 
 
 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 


