
Fontaine le 18 octobre 2014 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE 2014 D'HANDI CAP EVASION 38 

 
 
Trente quatre adhérents sont présents, vingt et un sont représentés. Le quorum est atteint, 
l'assemblée générale extraordinaire peut statuer. 

La séance est ouverte à 17 H 00 par la Présidente. 

Modification des statuts 
La présidente présente les modifications des statuts que le conseil d'administration d'HCE38 
souhaite soumettre à l'assemblée générale extraordinaire. 

Ces modifications sont soumises au vote et approuvées à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 

Modifications du règlement intérieur 
La présidente présente les modifications du règlement intérieur que le conseil d'administration 
d'HCE38 souhaite soumettre à l'assemblée générale extraordinaire. 

Ces modifications sont soumises au vote et approuvées à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 H 15. 

 

 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2014 
D'HANDI CAP EVASION 38 

 
 
Trente quatre adhérents sont présents, vingt et un sont représentés. Le quorum est atteint, 
l'assemblée générale peut statuer. 

La séance est ouverte à 17 H 15 par la Présidente. 

Rapport moral 
La Présidente souhaite la bienvenue à tous et présente son rapport moral. Elle rappelle les valeurs 
d'HCE38 : accepter tout le monde, essayer d'être tolérants, et lutter contre le racisme. La priorité de 
l'association est donnée aux enfants et aux jeunes. 

Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 

Rapport d'activité  
L'association compte cette année cent treize adhérents. 
Sorties et séjours 
19 sorties pulka et joëlettes, dont 1 week-end transformé en sorties à la journée, ont eu lieu ; 3 
week-ends et 2 mini séjours ont été organisés. 5 sorties ont été annulées à cause de la météo. 
Le nombre de passagers pulka continue d'augmenter (12 contre 10 l'année dernière) malgré 
l'annulation de 2 sorties, ainsi que le nombre de handicapés marchant (137 contre 116 en 2013) et 
des accompagnateurs de manière significative (296 contre 268) ; par contre le nombre de passagers 
joëlette continue de diminuer (59 contre 65) ; les simples accompagnants étaient en très forte 
progression entre 2012 et 2013 (64 pour 49) mais sont en diminution en 2014 (57). 
La sortie avec les associations "D'Croche moi la montagne" et "Loisirs pluriels" a eu lieu le 22 juin. 
Plusieurs accompagnateurs d'HCE38 ont participés à cette journée et cinq joëlettes ont été prêtées. 
 
 



Communication 
Des plaquettes ont été déposées à la Maison de la montagne à Grenoble, l'office du tourisme, la 
Source à Fontaine, le Secours Catholique, à la Maison des associations pour France Bénévolat, le 
siège des "grimpeurs des Alpes", la maison départementale de l'autonomie et les mairies 
d’Echirolles, de Seyssinet, de Grenoble, de Fontaine, la maison des sports et à l’APFA. 
HCE 38 a participé cette année, à nouveau, à la randonnée Sipavag du printemps. 
4 journaux ont été édités cette année.  
2 articles ont été publiés dans le Dauphiné Libéré. 
Instants de convivialité 
Le repas de noël, le 14 décembre 2013, autour d'un poulet aux morilles a réuni 44 participants.  
Partenariat 
L’IFTS (Institut de Formation des Travailleurs Sociaux) a sollicité HCE38 dans le cadre des 
activités médiatrices. HCE 38 a été présentée cette année encore devant une soixantaine d'élèves. 
Une sortie joëlette a été organisée par des étudiantes d'Isère Bordier. 
HCE38 a été mis à l'honneur par la Fédération française de l'encouragement du dévouement et du 
bénévolat, lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 26 novembre 2013. 
La Présidente est allée présenter son handicap et l'association à deux classes de seconde de l'Itec de 
Corenc. Cette intervention n'était pas préparée par les professeurs. Les élèves n'avaient pas ou peu 
de questions. Pendant son intervention, la Présidente était seule avec les élèves. Elle fera un retour 
dans ce sens aux organisateurs. 
Une joëlette a été prêtée pour une sortie scolaire de deux jours, en septembre, pour permettre à une 
enfant myopathe de participer à la sortie. 
Le 30 septembre HCE38 était représenté à la conférence de France Bénévolat.  
Le Comité départemental de sport adapté a loué deux fois des pulkas et un fois des joëlettes. Des 
accompagnateurs HCE38 étaient présents à ces sorties. 
Dans le cadre de la journée de la solidarité de la Société Hewlett Packard, une sortie a eu lieu le 13 
mai sous une météo catastrophique. La Présidente a profité de cette rencontre pour présenter 
HCE38. Une vente de livres au profit d'HCE38 a également été organisée par cette entreprise. 
HCE 38 a été présente au forum des associations de Fontaine le samedi 6 septembre 2014. 
Formation 
HCE 38 a participé à une journée de formation des élèves accompagnateurs en moyenne montagne, 
avec deux joëlettes. 20 élèves ont été formés. Cette année la sortie était très facile. Elle a eu lieu à la 
Trace aux Ecouges. Cette journée fait partie du cursus de la formation AMM dans le cadre d'un 
stage organisé par la DDCS. 
Les membres de l'association assurent également, lors de nos sorties, la formation des personnes qui 
souhaitent louer une joëlette. 
Remerciements 
Aux cinq réparateurs qui prennent soins de nos joëlettes qui sont vieillissantes et demandent de plus 
en plus d'entretien. 

Le rapport d'activité est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 
 

Bilan financier 
Les charges : Pas de grandes différences avec le bilan de l'année précédente, hormis d'une part 
l'apparition d'une nouvelle ligne budgétaire liée à la décision du conseil d'administration de mettre 
en place une participation des adhérents pour les week-ends (précédemment gratuite hors transport), 
du versement de deux annuités de la participation à HCE national, et d'autre part quelques 
évolutions dans les dépenses de matériels ou de fournitures de bureau (renouvellement de la carte 
pour effectuer les photocopies qui est biannuelle). 
Les recettes : Les recettes sont assez proches du budget prévisionnel. Le CNDS a refusé la 
subvention prévue, mais le Crédit Mutuel a accordé une aide de 700 € pour l'acquisition d'une 
pulka. La décision de mettre en place une contribution pour la participation aux week-ends a généré 
une recette non programmée de 2 677,00 €. Les recettes de location de matériel sont en 
augmentation. La subvention du Parc des écrins n'a pas été perçue cette année car elle était liée aux 
40 ans du Parc. 



Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 
 

Budget prévisionnel 2014-2015 

Le budget prévisionnel 2014-2015 est similaire au précédent, mais intègre toutefois un 
investissement de 2 400 € pour l'acquisition de la pulka en lien avec la subvention du Crédit Mutuel 
perçue en fin d'exercice. De nouvelles subventions seront sollicitées pour compléter ce financement. 

Le budget prévisionnel est soumis au vote et approuvé à l'unanimité des personnes présentes ou 
représentées. 

La Trésorière précise que les différentes pièces comptables sont à la disposition des adhérents qui le 
souhaitent. 
 

Election du conseil d'administration 
Un tiers du conseil d'administration est renouvelé chaque année. Les membres sortant sont : 
Michelle Benoît, Audrey Fremondeau et Jean Cordonnier. 
Se présentent : Michelle Benoît, Audrey Fremondeau, Jean Cordonnier et Pierre Vanhauwaert. 

Les candidatures sont soumises au vote à bulletin secret. Sont élus à la majorité des personnes 
présentes ou représentées : Michelle Benoît, Audrey Fremondeau et Pierre Vanhauwaert. 
 

Questions diverses 
 
Un débat a lieu sur le déficit de photos publiées sur le site de l'association. La question du format 
des photos est évoquée. 
Le manque de voiture équipée d'attache remorque est abordé. 
Pierre Vanhauwaert va cesser d'encadrer les mini séjours en raison de son élection au conseil 
d'administration. 

Date à retenir 
• Réunion de programmation des sorties, vendredi 14 novembre 2014 à 20 H 00,  
• Assemblée générale d'HCE national les 22 et 23 novembre à Lyon, 
• Repas de noël, samedi 13 décembre. 

 
 
 
L'ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 18 H 15. Les participants se retrouvent autour 
d'un pot de l'amitié. 


