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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU 4 FEVRIER 2017 

   

 

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 4 février 2017. 

 

Ordre du jour : le bilan des activités 2016 et le remplacement des membres sortants du Conseil 

d’Administration (CORSINI Christian, COUZON Marc, JUILLARD Christian, LACHENAL Thierry et 

WEILLER Patrick) et d’un remplacement (BOUGAREL Louis). 

 

Ouverture de la séance à 14h45 par le Président, Christian CORSINI. 

 

 

 

1. ACCUEIL 
 

Le Président souhaite la bienvenue à l'assistance et lui présente les vœux du Conseil d’Administration. Il 

remercie M. Guy LARMANJAT et Mme BOUVET-MULTON, Conseillers Départementaux du canton de 

Bellegarde d’avoir bien voulu assister à notre réunion. Il demande une minute de silence en mémoire des 

membres décédés et invite l'assemblée à avoir une pensée pour tous nos disparus. 

 

Il précise que l’assemblée 2018 aura bien lieu le dernier Samedi de Janvier, comme promis en 2016. 

 

Le Président remercie tous ceux qui s’implique dans la réussite de notre raid, les élèves qui trouvent leurs 

marques rapidement, les JSP pour leur motivation, les responsables de pool pour leur réactivité et tous les 

membres pour leur investissement sans faille. 

 

Il annonce que nous ne reviendrons pas sur le raid 2016, la réunion bilan d’octobre y étant dédiée. 

 

2. BILAN MORAL ACTIVITES 2016 
 

a) Journée APF (4 août 2016) : 36 personnes des APF d’Aix, résidents et accompagnants, ont goûté aux joies 

de la navigation sur le Rhône depuis le port de Massigneu de Rives, accompagnés de 15 membres de notre 

association et de 10 bateaux. Bénéfice de la journée : 150,00 € 

b) Entraînement cross (16 et 17 juillet 2016) : ce week-end qui était jadis consacré à une course a été, pour des 

raisons financières, transformé en séance d’entraînements. 80 pilotes le Samedi 16, et 60 pilotes le 

Dimanche 17, sont venus tourner sur le terrain préparé par Jean GOYON et son équipe. 4 membres de notre 

association étaient présents pour tenir une buvette. Bénéfice de la prestation : 2260,00 € 

c) La Trille en vrille (2 août 2016) : 12 membres de l’association ont assuré la confection et la vente de frites 

lors de cette manifestation. Bénéfice de la journée : 1087,27 € 

d) Loto (22 octobre 2016) : déplacé dans le temps et l’espace, cette opération, encadrée par 15 membres de 

l’association, a attiré près de 170 joueurs. Bénéfice de la soirée : 6298,93 € 

e) Spectacle Jean-Michel MATTEI (5 février 2016) : ce spectacle organisé à Divonne les bains par Nicolas 

BLANC a enchanté la foule et les 15 membres de l’association ayant fait le déplacement. Bénéfice de la 

soirée : 1652,25 € 

f) Trophée A.P.A.J.H (14 novembre 2016) : suite à notre candidature et à une confrontation avec de 

nombreuses associations, nous avons été sélectionné par le comité d’organisation puis nommé par le jury 

dans la catégorie sport au Carrousel du Louvres en présence de nombreux élus et de nombreuses 

personnalités dont Amélie LEFUR, championne paralympique à Rio de Janeiro, Michel FUGAIN, etc… 

Des contacts fructueux ont été pris par le service COM. 

g) Récompense des JSP : les jeunes JSP de l’édition 2015 et la section dans son ensemble, ont été 

récompensés par la remise du prix du Civisme dans l’Ordre National du Mérite, pour leur investissement 

dans le monde du handicap. Pascal CUINIER et Elen WARTEL ont fournis les explications nécessaires. 
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Pour l’édition 2017, le collège amène 9 nouveaux jeunes et un jeune de Seyssel viendra renforcer l’équipe. 

Sandrine DUMAZ, future maman, sera remplacée par Nicolas FAURE, professeur de français. 

h) Espoir Charcot (prévu du 16 au 18 septembre 2016) : nous devions effectuer un mini raid pour des 

personnes souffrant de la maladie de Charcot en partenariat avec l’association Espoir Charcot. 

Malheureusement, le mauvais temps nous a contraint a annulé cette manifestation.  Peut-être un nouvel 

essai en 2017. 

 

3. RAID 2017 
 

Le projet 2017, présenté par Thierry LACHENAL suivra le parcours ci-dessous. Les 

reconnaissances de mars 2017 viendront confirmer le parcours ou le modifier. 

 

Date Départ ½ étape midi Etape soir 
18 juin 2017 Chalon / Saône Macon  Montmerle / Saône 

19 juin 2017 Montmerle / Saône Grigny  Les Roches de Condrieu 

20 juin 2016 Les Roches de Condrieu Tournon / Rhône 

21 juin 2017 Tournon / Rhône Le Pouzin Viviers d’Ardèche 

22 juin 2017 Viviers d’Ardèche St Etienne des Sorts Aramon 

23 juin 2017 Aramon Aigues Mortes 

24 juin 2017 Remontée et rangement 

25 juin 2017 Nettoyage et rangement 

 

La sortie en mer sera fonction des autorisations de passage du pont tournant au Grau du Roi. 

 

4. DIVERS 
 

Les montants de la cotisation et de la participation restent inchangés pour, respectivement, 30,00 € 

et 80,00 €. 

 
Julie NOVELLI explique pourquoi, en l’absence du bus des APF d’Aix les bains, il convient de chercher un 

bus pour la remontée du Vendredi de fin de raid afin d’éviter les transferts des handicaps les plus lourds dans 

l’autocar. 

 

Partenaires : le Président rappelle aux membres susceptibles de démarcher de nouveaux partenaires qu’il est 

important de récupérer une carte de visite ou un logo afin de pouvoir paraître dans notre brochure. 

 

Animation : l’équipe habituelle ne sera pas présente sur le raid 2017 devant honorer des contrats arrivant sur 

la même période. Ils pourront peut-être nous prêter le car podium quelques jours. Des idées sont déjà en 

cours de développement pour de la musique le Samedi 18 juin au soir et le Dimanche 19 au soir. D’autre part, 

l’association ZICOMATIC financera la prestation des « colporteurs de rêve » en cours de raid. 

 

Culasses et moteurs : Thierry GAY annonce une possible demande de cette association d’Annecy pour une 

prestation semi-cuisine et repas sur une ou plusieurs manifestations. 

 

Achats : l’association a fait l’acquisition de 2 nouveaux chapiteaux de 7 m² ainsi que d’une chambre froide 

destinée aux boissons de la buvette. Yves BORJON rappelle que, légalement, ce type de matériel ne peut 

contenir de la nourriture. En projet, l’achat d’une tente type marabout de 11 m x 5 m pour le médical et d’un 

lave-vaisselle pour la cuisine. 

 

Dons : le Service Départemental d’Incendie de la Savoie nous a fait don de 2 moteurs de bateaux et l’armée 

devrait nous fournir, prochainement, 25 lits pliants type Picot pour les participants. 

 

Travaux : la semi-cuisine est en cours de rénovation. Une équipe menée par Daniel BAUER change le 

plancher métallique avant remise en place de tout le matériel. Ceci permettra un nettoyage plus facile du sol. 

 

Vente de bateaux : Cathy MESSIER et Enrico  BARBIERI se séparent de leur embarcation. Avis aux 

amateurs. 
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Carburant : l’équipe pourra compter sur une citerne de 330 litres aux normes. 

 

5. BILAN FINANCIER 
 

Serge BREDA présente un bilan légèrement déficitaire pour l’année 2016. Les comptes on été contrôlés par 

les vérificateurs aux comptes. 

 

6. SOIREE MATTEÏ 
 

Elle aura lieu le 4 mars prochain à la salle des fêtes de Seyssel 74. Des points de vente de la billetterie sont 

envisagés tels que, Vival de Corbonod, boulangerie Anglade à Seyssel, restaurant Martinet à Vouvray et le 

coiffeur de Seyssel 74. Nous ne savons pas, pour l’instant, qui imprime les billets. Sont ils fournis par 

l’humoriste ou devons nous les imprimer ? Réponse après contact avec le prestataire. Les informations seront 

alors diffuser sur notre site. Un insert pour Facebook est prêt et attends sa publication 

 

7. ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le bureau de vote était présidé par Jacques BERT-MARCAZ assisté de Jessicat BARSOT, Delphine 

RICHAUD et Sonia LEVEQUE 

Inscrits : 248 

Quorum nécessaire : 83 

Votants :  132 

Procurations : 30 

Exprimés : 128 

Nuls 4 

 

65 voix sont nécessaires pour ne pas être éliminé. Ont obtenus : 

 

CORSINI Christian 126 voix Elu 

COUZON Marc 107 voix Elu 

DE NEGRI Roland 67 voix Elu 

GENEVAY Michel 12 voix Non élu 

JUILLARD Christian 90 voix Elu 

KEMPF Amélie 36 voix Non élue 

LACHENAL Thierry 105 voix Elu 

MARECHAL Yves 64 voix Non élu 

RAVEL Pauline 47 voix Non élue 

WEILLER Patrick 104 voix Elu 

 

DE NEGRI Roland, nouvel élu, prend la place de Louis BOUGAREL et sera donc rééligible en 2018. 

 

 

La séance est levée à 17h30 

 

Un repas commun vient clôturer cette assemblée. 

 

 

Le Président      Le Secrétaire 

Christian CORSINI     Christian JUILLARD 

  


