
 
ASSEMBLEE GENERALE 

DU 7 FEVRIER 2015 
 
 
 
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 7 février 2015. 
 
Ordre du jour : le bilan des activités 2014 et le remplacement des membres sortants du Conseil 
d’Administration (BOUGAREL Louis, BREDA Serge, FERNANDES Armindo, PERROUD Alphonse et 
SALVINO Patrick) et d’un démissionnaire (PONS Bernard). 
 
Ouverture de la séance à 14h45 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 un moment de silence en mémoire des membres décédés. Il invite 
l'assemblée à avoir une pensée pour tous nos disparus. 
 
 

2. BILAN DU RAID 2014 
 
Le Président rappelle qu'il y a eut une réunion bilan en octobre retraçant le raid terminé et que                  
nous ne reviendrons pas sur ce point. 

 
3. TARIFS 

 
Les montants de la cotisation annuelle et de la participation aux repas du raid restent inchangés pour 2015. 
A savoir, 30,00 € pour la cotisation et 80,00 € pour le raid. 
 

4. RAID 2015 
 
Date Matin Midi Soir 
Dimanche 21 juin Seyssel Brens (sortie des 

bateaux) 
Montmerle sur Saône 

Lundi 22 juin Montmerle sur Saône Grigny Chavanay 
Mardi 23 juin Chavanay Tournon (repos l’après-midi) 
Mercredi 24 juin Tournon Le Pouzin Viviers 
Jeudi 25 juin Viviers St Etienne des Sorts Aramon 
Vendredi 26 juin Aramon Petit-Rhône Aigues Mortes 
 
Le rendez-vous est donné au Vendredi 19 juin pour la mise en place, au 20 juin pour l’arrivée des 
participants.  
 
L’association musicale Zicomatic assurera un spectacle le 20 juin ainsi qu’une prestation à l’arrivée. 
 
Christian CORSINI annonce qu’on le verra beaucoup moins sur l’eau puisqu’il reprend la tâche de Michel 
BACHELEY, récemment décédé, afin d’accueillir les différents invités à l’étape. 
 
Le pool animation déplore un manque de monde lors de la soirée animée organisée au cours du raid. 
 
Il est souligné que les journées de préparation sont obligatoires afin d’éviter les problèmes au cours du 
raid. Néanmoins il peut en survenir pendant la semaine de juin et le Président rappelle que les membres du 
Conseil sont disponibles pour entendre les doléances de chacun et trouver des solutions. 

 



 
 
Il est également rappelé que les douches sont réservées en priorité aux participants et que l’on ne peut 
utiliser l’eau chaude avant qu’ils n’aient terminé. D’autre part elles ne doivent pas être prises pendant les 
réceptions. Il est important que l’ensemble des personnels et participants soient présents afin de montrer 
notre association aux différents partenaires qui sont nos invités.  
 

5. MANIFESTATIONS 2014 
 
Le Président liste et commente les différentes activités réalisées au cours de l’exercice 2014, soit : 

 
 Concours de belote à Seynod le 8 février (Jacques BERT-MARCAZ). Bénéfice au profit de 

l’association 
 Fête du cheval à Corbonod du 6 au 8 juin: rassemblement de cavaliers pour lesquels nous 

assurions les repas. Bénéfice de 4.658,00 € 
 Super cross à Feillens les 12 et 13 juillet. Bénéfice de 2.080,00 € 
 Festi-Rhône à Seyssel le 13 juillet : 500,00 € à venir 
 Loto à Challonges le 2 novembre. Bénéfice en baisse de 1.400,00 € 
 La Trille en vrille à Corbonod. Vente de crêpes et frites. Bénéfice de 620,00 € 
 Congrès départemental des pompiers de l’Ain. Tours de bateau pour les visiteurs Bénéfice de 

103,00 € 
 Journée des A.P.F sur le lac du Bourget. Don de 200,00 € 
 Présentation de la semi-cuisine à nos partenaires.  

 
6. CALENDRIER 2015 

 
 Journées travaux équipe pilotes : 11 avril, 18 avril et 6 juin 
 Journée travaux équipe campement : dates à définir par Daniel BAUER 
 Soirée repas musical (cornemuse) à Feillens le 2 mai 
 Challenge Départemental des Sapeurs-pompiers à Bellegarde le 2 mai. Nous assurons les repas. 
 Journées préparation du raid à Seyssel les 30 et 31 mai 
 Soirée dansante à Challonges le 30 mai 
 Fête du cheval à Corbonod du 23 au 25 mai 
 Vide-grenier à Saint Jean de Gonville le 7 juin 
 La Trille en vrille (concert rock) le 4 juillet. Nous tenons un stand de vente de frites et crêpes. 
 Super cross à Feillens les 11 et 12 juillet 
 Festi-Rhône le 12 juillet 
 Bilan du raid à Chanay le 3 octobre 
 Loto à Challonges le 17 octobre au soir 
 Journée pain à définir 
 Assemblée Générale à définir. Changement de date demandé par Thierry GAY 

 
7. REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le règlement intérieur est voie de réécriture. Chaque adhérent sera destinataire d’un exemplaire, soit pour 
les journées préparation soit au début du raid. 
 
Rédigé par le Conseil d’Administration, il régit toutes nos activités et est opposable à chaque 
manquement. 
 

8. BILAN FINANCIER 
 
Serge BREDA, Trésorier, présente un bilan positif et détaille les opérations. 
 
L’année 2014 a vu notre association réalisé plusieurs gros investissements en matériel comme l’achat et 
l’aménagement de la semi-cuisine, l’achat d’un groupe électrogène et de l’éclairage. 
 
Le volume des dons a subit une nette baisse par rapport aux années précédentes. 



 
 
Notre trésorerie demeure saine et nous disposons d’un financement de raid en avance. Il reste néanmoins à 
faire attention à nos dépenses et à veiller à trouver des partenaires. 
 
Les vérificateurs aux comptes, Marie-Jo FIARD et André JUBEAU, ont donné quitus pour l’ensemble de 
la comptabilité. 
 

9. COMMUNICATION 
 
Thierry GAY dit avoir des difficultés à trouver les informations sur le site, notamment la date de 
l’Assemblée Générale qui n’y figurait pas. Christian JUILLARD s’excuse d’avoir oublié cette information 
qui, par ailleurs, était définie depuis un an ce que confirme plusieurs membres. Thierry GAY affirme 
également que la plupart des adhérents sont dans son cas et pose les questions concernant l’association sur 
le compte Facebook qu’il a créé ce qui va à l’encontre de la mise en place d’un formulaire de contact en 
libre service sur le site et parfaitement identifiable. 
 
Plusieurs membres s’insurgent contre ces allégations et particulièrement une nouvelle adhérente qui 
souligne que, si elle est présente aujourd’hui en tant que nouvelle, c’est bien grâce aux informations 
trouvées sur le site Web. 
 
Il annonce également, qu’avec certains membres, qu’il ne nomme pas, il souhaite intégrer la cellule COM  
et apporter des idées nouvelles. Christian JUILLARD répond que 2 adhérents ont déjà fait une demande, 
Sébastien VINET et Nicolas BLANC qui seront invités prochainement par Jacques BERT-MARCAZ, 
responsable de la COM à une réunion spécifique. 
 
La cellule COM a besoin, pour refaire le press-book, des logos des différents partenaires afin que les 
principaux soient intégrés dans les pages de ce document. Chacun des membres est en charge de 
transmettre par mail, et en fichier numérisé, le logo du partenaire qu’il a trouvé. 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
Thierry GAY souhaite voir déplacer la date de l’Assemblée Générale afin de ne pas pénaliser les 
adhérents en vacances. 
 
Notre participation à Festi-Rhône serait, selon Corine MAURIZZIO, plus performante si nous pouvions 
tenir un stand. Le Conseil en est conscient mais doit faire face à un manque de personnel. Les volontaires, 
peu nombreux, notamment en juillet, étant partagés ce jour là entre deux activités, Festi-Rhône et le super 
cross de Feillens. 
 
Bernard PONS présente le projet d’intégration de l’ensemble de la section JSP du CIS de Collonges (01). 
Cette section est intégrée au Collège de Perron et la professeure qui lui est rattachée nous amène quelques 
explications. Intégrant 12 enfants au maximum, cette section était, à ses débuts, composée de 9 membres 
seulement. Ce qui correspond au nombre de JSP que nous avions intégrés au début de leur participation. 
Leur intégration étant devenue un projet pédagogique, la section ne peut être divisée. Il est proposé, afin 
de faciliter la répartition dans les pools, d’assurer un roulement alternant intégration dans les équipes et 
activité scolaire. Le Conseil devra se prononcer rapidement. 
 
Un photographe indépendant, ancien Sapeur-Pompier de Chambéry, se propose pour assurer la couverture 
du raid et d’autres activités. Le Conseil a donné son accord et il devra suivre un programme défini pour 
contenter aussi bien les différents protagonistes du raid que les besoins de la cellule COM lors de ses 
relations avec nos partenaires. 
 
Les  nouveaux adhérents sont présentés à l’assemblée. Aucune remarque n’étant faite, ils sont tous 
entériné et devrons s’acquitter du paiement de leur cotisation annuelle. L’intégration dans les différents 
pools se fera en fonction des besoins.. 
 



 
11. RESULTAT DES ELECTIONS 
 

6 postes étaient à pourvoir. 5 pour renouvellement de tiers sortant et une place laissée vacante par Bernard 
PONS suite à son déménagement dans la Corrèze. 
 
7 renouvellements ou nouvelles candidatures nous étaient parvenu.  
 
Le dépouillement donne : 

• 201 inscrits 
• 108  votants (57%). 70 présents et 38 représentés. 

  
Le quorum du 1/3 (67 votes), nécessaire au bon déroulement des élections, est atteint. 
 

• 93 bulletins exprimés, 15 nuls 
 
Ont obtenus : 

• BOUGAREL Louis   83 voix  élu 
• BREDA Serge    93 voix  élu 
• COUZON Marc   88 voix  élu 
• FERNANDES Armindo     93 voix  élu 
• NOVELLI Julie     37 voix  non élue 
• PERROUD Alphonse   85 voix  élu 
• SALVINO Patrick   83 voix  élu 

 
 

Marc COUZON remplace Bernard PONS dans son mandat et sera renouvelable en 2017. 
 
 
 

Le Président        Le Secrétaire 
 
 
 
 
 
Christian CORSINI       Christian JUILLARD 

 


