
Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2018 
 

 

Membres du C.A. excusés : Patrick WEILLER – Armindo FERNANDES – Christian 

JUILLARD et Maryse ROUX 

 

Le Président commence par demander à l’ensemble des personnes présentes de bien 

vouloir avoir une pensée pour tous les membres qui nous ont quittés cette année écoulée. 

 

 

Election du Conseil d’Administration : 

Afin de procéder à l’élection du Conseil d’Administration, le Président annonce qu’il 

y a 6 postes à pourvoir et 7 candidats se présentent, les membres sortants sont : 

- Serge BREDA 

- Roland DE NEGRI 

- Armindo FERNANDES 

- Patrick SALVINO 

et les nouveaux candidats à l’élection : 

- Pauline RAVEL 

- Sébastien VINET 

- Michel GENEVAY 

Le Président nous informe des démissions d’Alphonse PERROUD et Delphine RICHAUD, 

que l’on remercie pour leur dévouement. 

 

Il en profite également pour remercier les membres du Conseil d’Administration, les 

responsables de pôle pour leur implication dans la gestion du raid, les aides-soignants, les JSP 

et leurs encadrants ainsi que les membres qui s’impliquent dans les diverses manifestations. 

Merci à tous !  

 

Bilan des manifestations 2017 : 

Pour information, voici le détail des diverses manifestations passées et le nombre de 

personnes présentes, ce qui est très peu par rapport au nombre de cotisants. Le trésorier nous 

fait lecture des comptes, nous le remercions pour ce travail : 

- Journée APF sur le Lac du Bourget (15 personnes) � bénéfice de 260 € 

- Entrainement du Supercross à Feillens (5 personnes) � un chèque de 2 500 € nous a 

été remis à cette occasion 

- Soirée spectacle MATTEI à Divonne � bénéfice de 1 300 € 

- Fête du cheval à Corbonod sur 3 jours (42 personnes) � bénéfice de 7 500 € 

- Festival de la « Trille en vrille » à Corbonod (6 personnes) � bénéfice de 650 € 

- Tour de France à Corbonod sur 3 jours (50 personnes) � bénéfice de 300 € 

- Championnat de France de trekking pompiers à Chézery (18 personnes) � un chèque 

de 3 500 € nous sera remis prochainement 

- Loto à Seyssel 74 (15 personnes) � 1 300 € 

Le Président tient à préciser que ce sont souvent les mêmes membres qui 

s’investissent, que certains commencent à s’épuiser et qu’il va falloir renouveler un peu ce 

personnel pour que l’association perdure … Merci aux personnes qui sont présentes à 

l’organisation et au déroulement de ces manifestations. 

 

Au cours de l’année, divers travaux s’effectuent. 14 personnes se sont attelées à des 

gros travaux sur le semi cuisine, un grand merci à elles ! 36 personnes ont été présentes aux 

week-ends « pilotes » pour procéder aux réparations nécessaires sur les bateaux, faire du tri et 

du rangement dans le local, .... Dernièrement, 15 remorques de déchets ont été acheminés 

jusqu’à la déchetterie. 

 

Raid 2018 : 

 



 La cotisation annuelle et la participation au raid 2018 reste inchangée cette année :  

- Cotisation de 30 € à régler avant le 28 février 2018 

- Participation au raid de 80 € à s’acquitter avant le raid 

Il a été rappelé à l’ensemble des personnes présentes de faire parvenir très rapidement 

leur bulletin de participation au raid 2018. 

Il a également été évoqué par un membre qu’il serait judicieux d’inscrire au dos des 

cartes de membres l’adresse et un contact de l’association. Le Conseil d’Administration en a 

pris note et devrait faire le nécessaire pour l’an prochain. 
 

 Cette année, le raid remontera du Sud vers Seyssel, ce qui permet de remercier les 

sponsors du secteur et de la Suisse, qui peuvent participer à l’arrivée le dernier jour du raid. 

Le raid aura lieu du 22 au 30 juin 2018. 
 

Vendredi 22 après-midi : départ de la cuisine, du campement et de la navigation de Seyssel 

pour Aigues-Mortes 

Samedi 23 matin : départ du médical et des autres divers pôles de Seyssel pour Aigues-Mortes 

Dimanche 24 : départ d’Aigues-Mortes, arrivée et nuit à Aramon 

Lundi 25 : départ d’Aramon, repas de midi à Saint Etienne des Sorts, arrivée et nuit à Viviers 

Mardi 26 : départ de Viviers, repas de midi et nuit au Pouzin (1/2 journée de repos) 

Mercredi 27 : départ du Pouzin, repas de midi à Tain l’Hermitage (quai de Tournon 

indisponible pour travaux), arrivée et nuit à Chavanay 

Jeudi 28 : départ de Chavanay, repas de midi à Lyon (quai VNF), arrivée et nuit à Montmerle 

sur Saône 

Vendredi 29 : départ de Montmerle sur Saône, repas de midi à Mâcon et transfert par la route 

jusqu’à Virignin 

Samedi 30 : départ de Virignin, arrivée à Seyssel 

Dimanche 1
er

 juillet : nettoyage et rangement du matériel 

 

Suite à quelques remarques à la réunion « bilan », des modifications ont été prises en 

compte. 

Pour la cuisine, il a été demandé de revoir le problème de chauffe-eau instantané. 

Jean suggère également une proposition pour les glacières en préparant uniquement les 

boissons, les sandwichs pourraient être à disposition sous forme de self à la fin du petit-

déjeuner et pris en charge par le personnel médical. 

Pour la boutique, des réflexions seront menées pour « rajeunir » le stand en proposant 

des articles un peu plus d’actualité. 

 

Manifestations 2018 : 

- Journées « Reconnaissances » : 22 et 23 mars pour le sud et 29 et 30 mars pour le haut 

- Journées de travail « pilotes » : 14, 21 et 18 avril (et si besoin le 02 juin) 

- Fête du cheval : du 19 au 21 mai 

- Journée « Préparation » : 26 mai 

- Entrainement Supercross : 09 et 10 juin 

- Raid : du 22 juin au 1
er

 juillet 

- Festival « La Trille en vrille » : 07 juillet 

- Bal à Seyssel 01 : 14 juillet (vente de frites, côtelettes, saucisses et tenue de buvette) 

- Journée APF : 19 juillet (date à confirmer) 

- Réunion « Bilan » : 06 octobre 

- Loto à Seyssel 74 : 20 octobre  

 

Mise à disposition de la semi-cuisine : 

- 24 et 25 août : semi-cuisine louée (2000 €) pour le « Festival international de 

trompes » (cors de chasse) à l’hippodrome de Divonne (location gérée par Daniel 

BAUER et Nicolas BLANC) 



- 24 au 29 septembre : semi-cuisine mise à disposition gratuitement pour le Congrès 

national des Sapeurs-Pompiers qui aura lieu à Bourg-en-Bresse. Handi-raid assurera le 

service des repas des bénévoles le midi et soir (environ 1000 repas par jour). Les 

bénévoles pourront s’inscrire uniquement par l’intermédiaire du SDIS sur demande 

écrite. La semi-cuisine devra être installée le samedi 22 pour être fonctionnelle le 

lundi matin. A cette occasion, un stand « Handi-Raid » sera présent (gratuitement) 

pour promouvoir l’association à côté de celui du Conseil Départemental de l’Ain. 

 

Nouveau parrain de l’association : 

Le Président nous annonce le nom d’un nouveau parrain pour l’association, il s’agit de 

Pierre VAULTIER, champion olympique de snowboard cross en 2014 et champion du monde 

en 2017. 

 

Diverses informations : 

- Un deuxième local est loué sur Corbonod, il a très bien été aménagé par l’équipe du 

campement, il sert à stocker tout le matériel du campement, de l’animation, la semi-

cuisine et les autres véhicules de l’association. Tous les travaux à effectuer sur la 

semi-cuisine pourront se faire à l’abri ! 

- 32 matelas déhoussables ont été récupérés à Montmerle lors du réaménagement du 

bateau croisière « Le Van Gogh ». 

- A la demande de l’équipe transfert, l’association a effectué l’achat de petits matériels 

pour la réparation de fauteuils. 

- Sur le raid, le capot du bateau de Rico a été accroché et personne ne s’est manifesté. 

Cela peut arriver, il serait préférable que la personne concernée, par politesse, en parle 

au responsable en question. 

- A l’heure d’aujourd’hui, il manquerait au moins 6 bateaux pour la navigation. Des 

incertitudes se posent encore sur la présence des bateaux de Rico, des pompiers de 

l’Ardèche, de la Haute-Savoie, de la Savoie (en réserve l’an passé). Florence 

JACQUEMOUD ne sera pas là cette année. 

- Proposition d’achat groupé de vestes imperméables « Softshell », floquées au nom de 

l’association, pour être plus représentatif lors de manifestations, cérémonies, … Deux 

modèles proposés, veste noire coupe droite ou veste rouge cintrée au tarif de 60 € HT, 

tarif à négocier selon la quantité commandée. 

- Un béret basque a été offert à l’association par une équipe de sapeurs-pompiers 

basques suite au championnat de trekking. Il a été décidé de le proposer en lot sous la 

forme d’une tombola durant le raid 2018. 

- Lecture d’un courrier de Régis CLERC (participant 2017) qui ne pouvait être présent à 

l’assemblée générale. 

- L’association recherche la mise à disposition pour le raid d’un fourgon 3,5 t avec 

haillon arrière pour la colonne transfert. 

 

Propositions d’animations pour le raid : 

 Thierry GAY nous informe que l’association ZICOMATIC propose de nous financer 

l’intervention de la troupe « Les Colporteurs de rêves » pour une soirée sur le raid suivant leur 

disponibilité. Le Président valide la proposition. Thierry GAY va reprendre contact avec eux. 

 Il propose également une arrivée en musique à Seyssel avec la troupe écossaise 

« EDELWEISS PIPERS » de Chambéry. 

Pour information, l’association ZICOMATIC, qui œuvre également pour le handicap, 

propose son festival « Reg’Arts » à la salle Cap Periaz à Seynod le 28 avril prochain et sur 3 

jours fin septembre début octobre à La Ravoire. 

 

Investissement : 

 Le local actuel de l’association a été mis en vente par les propriétaires pour un coût 

estimé entre 70 000 à 80 000 €. Le bureau a négocié l’achat à 40 000 € au plus. A cela, il faut 

ajouter le coût de la réfection de toiture pour 28 000 €. 



 L’acquisition est en cours chez le notaire. 

 

Résultats des votes pour l’élection du Conseil d’Administration : 

 226 inscrits  75 votants pour le quorum   

119 votants (dont 40 procurations) 

119 votes exprimés 

0 nuls 

 

 Sébastien VINET  élu  avec 118 voix  

 Serge BREDA  élu  avec 116 voix 

 Armindo FERNANDES élu  avec 106 voix 

 Roland DE NEGRI  élu  avec 104 voix 

 Pauline RAVEL  élue  avec 90 voix 

 Patrick SALVINO  élu  avec 80 voix 

 Michel GENEVAY  non élu  avec 78 voix 

 

Cellule « Communication » : 

 Jacky BERT a mis en place une commission « Communication » afin de promouvoir 

davantage l’association. 

Les membres qui ont souhaité en faire partie sont : 

- Sébastien VINET  - Marc MICHON 

- Amélie JULLIN  - Evelyne BRUN 

- Christian JUILLARD  - Michel GENEVAY 

Toute suggestion devra se faire par mail à l’attention d’un de ses membres qui diffusera 

l’information. Une solution est à réfléchir rapidement en ce qui concerne le regroupement des 

informations de la cellule sur une plate-forme éventuellement, ou par un accès réservé sur le 

site de l’association. Le but étant de recenser et de tenir à jour toutes les démarches effectuées 

par la cellule. 

 

 

Le Président annonce que la séance est levée. 

 

 

Le Président      La secrétaire de séance par délégation 

 

 

CORSINI Christian     JULLIN Amélie 


