
Assemblée Générale Ordinaire 

du 26/01/2019 

 

Membres du C.A excusés : Christian JUILLARD. Armindo FERNANDES. Jacques Bert Marcaz 

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.  

1. Election du Conseil d’Administration :  

Afin de procéder à l’élection du Conseil d’Administration, le Président annonce qu’il y a 5 postes à pourvoir et 6 

candidats se présentent, les membres sortants et se représentants sont :  

• Ghyselaine CHENU 

• Daniel BAUER 

• Sébastien VINET 

• Jacques BERT MARCAZ 

Et les nouveaux candidats à l’élection :  

• Amélie JULLIN 

• Michel GENEVAY 

Le Président nous informe de la démission de Maryse Roux, membre du C.A depuis 1997, que l’on remercie pour 

son 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 soignantes, les JSP et leurs encadrants ainsi que les membres qui 

s’impliquent dans les diverses manifestations. Merci à tous ! 

2. Bilan des manifestations 2018 :  

 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 la lecture des comptes, nous le 

remercions pour ce travail :  

• Journée APF sur le Lac du Bourget (11 personnes) : bénéfice de 180
 
€  

• Entrainements du Super Cross à Feillens (10 personnes) : bénéfice de 2693
 
€ 

• Rassemblements des cavaliers à Corbonod (34 personnes) : bénéfice de 3272
 
€ 

• Le 14 juillet à Seyssel (10 personnes) : bénéfice de 2460
 
€ 

• Le congrès des Sapeurs Pompiers à Bourg en Bresse (12 personnes) : bénéfice de  

• Le loto à Seyssel 74 (18 personnes) : bénéfice de 1536 € 

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, 29 personnes se sont attelées aux divers travaux effectués sur la semi cuisine et le rangement 

des 2 locaux, merci à elles !! 41 personnes ont été présentes sur les trois journées pilotes.  

3. Raid 2019 :  

La cotisation annuelle reste inchangée pour cette année mais la participation au raid augmente de 20
 
€ en 2019:   

• Cotisation de 30
 
€ à régler avant le 28 février 2019 

• Participation au raid de 100 € 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 2019.  

Cette année, le raid partira de St Jean de Losnes et descendra jusqu’à Aramon. Le raid aura lieu du 21 au 29 juin.  

Vendredi 21 après midi : départ de la cuisine, du campement et de la navigation de Seyssel à St Jean de Losnes.  

Samedi 22 matin : départ du médical et des autres divers pôles de Seyssel pour St Jean de Losnes.  

Dimanche 23 : départ de St Jean de Losnes, repas de midi à Verdun sur doux. Arrivée et nuit à Chalon sur Saône 

Lundi 24 : départ de Chalon sur Saône, repas de midi à Vésines. Arrivée et nuit à Montmerle. 

Mardi 25 : départ de Montmerle, repas de midi à Grigny. Arrivée et nuit au Roches de Condrieu 

Mercredi 26 : départ des Roches de Condrieu, repas de midi et arrivée (nuit ) à Tournon( ½ journée de repos)   

Jeudi 27 : départ de Tournon, repas du midi à Le Pouzin, arrivée et nuit à Cruas 

Vendredi 28 : départ de Cruas, repas du midi à St Etienne des Sorts, arrivée et nuits à Aramon 

Samedi 29 : départ de Aramon, arrivée à Seyssel 

Dimanche 30 : nettoyage et rangement du matériel 

 

4. Diverses informations pour le raid 2019:  

• Des parrains seront nommés parmi les habitués de l’association pour faciliter l’intégration des nouvelles 

personnes. 

• Un canal spécifique sera mis en place sur les radios pour les urgences  

• Julie du transfert participera aux réunions de répartition des participants accompagnants 

• Une convention à été crée avec une école de kinésithérapie à Grenoble et à Hauteville, 3 étudiants de 

chaque école seront présents sur le raid 

• Recherche de tables de massages pour faciliter le travail des kinés. 

• Les cuisines aimeraient avoir une semaine avant le raid les différents régimes alimentaires pour prévoir les 

stocks 

• Faire des photos de pleins pieds des participants à la journée de préparation  

5. Manifestations 2019 :  

• Journées «  Reconnaissances » : 14,15  février pour le sud et 21 février pour le haut.  

• Journées de travail « Pilotes » : 6,11 et 13 Avril (et si besoin le 8 juin)  

• Journée  « Préparation » : 18 mai 

• Meeting Trickers Aix les bains : 30,31 mai et 1,2 juin 

• Entrainement Super cross à Feillens : 9 juin 

• Raid du 22 au 30 juin 

• Fête du 14 juillet à Seyssel 74 

• Journée APF  à Chambéry, date à confirmer 

• Journée bilan à Chanay : le 5 octobre 

• Loto à Seyssel 74 : 19 octobre 

Le Président rappelle que chaque membre de l’association doit posséder un exemplaire du règlement intérieur. Il 

est accessible sur le site de l’association 

6. Diverses informations  

• Une nouvelle équipe d’animation sera présente pour le raid 2019.  



• Il y aura de nouveaux produits en vente à la boutique 

• Nous voulons continuer à mettre dans nos books des logos des partenaires si de nouveaux se présentent, 

pensez bien à leur demander leur carte de visite. 

• Nouveau parrain : Pierre VAULTIER, champion de ski cross et Arthur BOCHET , champion de monde en 

slalom handi 

• Achat de nouvelles vestes pour les diverses représentations. Elles seront commandées lors de la journée de 

préparation 

• Au local de Corbonod, sont stockés tous les véhicules ainsi que le matériel du campement, de la cuisine et 

de l’animation.  

• Modifications apportées à la semi cuisine : remise en place du lave vaisselle, remplacement du piano par 

une sauteuse et si possible changement de four. Nouveautés : 2 racks pour les plateaux. 

• Rappels des règles sur les accrochages et casse de matériel. Vigilance émise pour les excès de vitesse. Le 

PV est à renvoyer au conducteur du véhicule pendant le raid.  

• Remerciements pour la mise en place du self pour élaborer les casses croûtes, il a beaucoup moins de 

gaspillage alimentaire. Renouveler pour le raid 2019 

• Demande de l’équipe d’animation pour avoir de l’aide pour porter panneaux d’informations car ils sont 

lourds. Le campement les aidera. 

• Modifications des feuilles d’inscriptions, une ligne a été rajoutée pour les personnes à prévenir 

7. Groupe communication :  

Pour des demandes de sponsors, dons ou partenariat, demande auprès de ce groupe. Une lettre type ainsi que 2 

vidéos de présentation de l’association sont à disposition sur demande.  

8. Handi Kayak : 

Evelyne, présente l’association qui est en recherche de bénévoles. Le raid kayak a lieu du 8 au 12 mai 2019. Ils 

partent de saint Maurice de Gourdans avec le club Kayak. 

 

9. Résultats des votes du Conseil d’Administration :  

BAUER Daniel :  élu avec 94 voix 

BERT MARCAZ Jacques:  non élu avec 61 voix 

CHENU Ghyselaine :  élu avec 104 voix 

GENEVAY Michel : élu avec 63 voix   

JULLIN Amélie :  élu avec 91 voix 

VINET Sébastien :  élu avec 110 voix 

 

Le Président annonce que la séance est levée. 

 

Le Président                                                                                 La secrétaire adjointe 

 

CORSINI Christian                                                                        RAVEL Pauline 


