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Edito 

 
J'ai donc assisté à la 2ème Rencontre " Montagne Partagée Solidaire - Droit au 
Loisir pour Tous". 
Des alpinistes de renom ou/et des gens de ce milieu montagnard ont commencé, 
l'an dernier, à réaliser qu'ils pouvaient faire partager le bonheur qu'ils éprouvent 
dans la montagne avec ceux des plus démunis vivant dans la précarité et ne 
connaissant absolument ce monde tellement autre. 
 
Ainsi des jeunes, dans la galère pour des tas de raison (simple pauvreté bête et 
méchante, SDF, jeunes rejetés par la famille car homosexuels, migrants…) 
faisant partie d'associations, ont été "sélectionnés" pour vivre ces choses 
extraordinaires, atteignant des réels sommets. 
Au retour d'une telle expédition, à la fois les (en principe) néophytes tout comme les organisateurs du 
projets-montagne, se trouvent grandis :  
- les jeunes (ou moins jeunes) ont dû vaincre leur ignorance, leur peur, leur faiblesse mais aussi leur 
défi, leur force découverte par ce challenge et leur fierté d'y être parvenus. 
Mais, aussi 
- les concepteurs de ces projets qui en tirent une énorme satisfaction: ils ressentent, tout au fond de 
leur cœur (et de leur tripes) ce qu'ont vécu ces "démunis", la profondeur de leur joie, alors que, pour 
eux « privilégiés »  ils peuvent ne pas réaliser au même degré, le bonheur d'être en montagne. Et, plus 
que cela, vaincre un sommet alors qu'à la base, ils sont dénigrés et considérés sans valeur. 
 
Vraiment, une journée prenante et poignante!!!       B.V 
 

Repas de Noël : Samedi  9 décembre 2017 à 12h00 

Comme chaque année HCE38 organise un repas de Noël début décembre. C’est une bonne occasion 
de se retrouver tous ensemble autour d’un repas convivial. 

Lieu : Centre social Romain Rolland 113, Boulevard Joliot Curie à Fontaine (arrêt de Tram A: 
Maisonnat puis bus C 6 arrêt Charmettes). 
Inscription : par mail 38asso.contact@hce38.fr ou par téléphone 04.76.26.06.34 
Tarif : 10 Euros. Inscriptions avant le 5 décembre. 

Pour régaler vos papilles, au menu, il y aura : 
Apéritif, Couscous maison, Fruits, papillotes et Gâteaux maison, 
Café 
 
Galette des Rois : Samedi 13 Janvier à 14 H00 

Au début de Janvier, nous nous retrouverons aussi pour partager la 
galette des rois. 
Ca sera le Samedi 13 Janvier au centre social George Sand à 14 H. 
L’adresse : 14 Boulevard Joliot Curie à Fontaine. 
Ce sera l’occasion de faire des jeux, apportés ceux que vous aimez. 
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Compte rendu de l’assemblée générale 2017 d’Handi Cap Evasion 38 
 
Fontaine le 14 octobre 2017.  
Dix neuf adhérents sont présents et vingt et un représentés. Le quorum est atteint, l’assemblée générale peut statuer. 
La séance est ouverte à 17h15.  
 
Le mot de la présidente et rapport moral   
Notre but est d’emmener des personnes à mobilité réduite en montagne avec une joëlette ou une pulka. Je tiens à 
remercier tout particulièrement Joël Claudel car sans lui nous n’existerions pas depuis 25 ans. Les personnes qui 
viennent dans nos randonnées, ont parfois un handicap physique, mais aussi, toute sorte de handicap, psychologique, 
financier…malgré ces différences, tout le monde a sa place chez nous : le partage, la solidarité et la bienveillance 
doivent nous animer malgré tout. 
Cette année ont répondu présents à nos demandes de subventions : la mairie de Montbonnot, la mairie de Fontaine, 
l’O.M.S. de Fontaine, la mairie de Grenoble, le Conseil Départemental et nos donateurs occasionnels. 
Nous allons continuer notre travail en direction des enfants en situation de handicap, (nous prêtons nos joëlettes pour 
leur rendre l’accès à la montagne et à la nature, avec les parents nous participons à l’encadrement. Il sera complété 
par un travail en direction des jeunes "valides" et des exclus de toute sorte. Le goût de l’effort en montagne, 
ensemble, est très formateur et rend heureux. 
Tout le monde y a droit. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à faire vivre notre association depuis 25 ans. 
Le rapport moral est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
Rapport d’activité  
I – Adhésions  
115 adhérents en début 4ième trimestre  
II- Sorties et séjours 
5 sorties pulka proposées et maintenues pendant les mois d’hiver, avec une participation sensiblement identique aux 
années précédentes. 
16 sorties joëlette proposées dont 3 annulées par manque d’accompagnateurs ou absence d’encadrants. 
Pour les 25 ans d’HCE38 , une sortie a été rajoutée qui s’est déroulée dans la commune de Valjouffrey, avec 44 
participants dont 5 en joëlette, avec, après l’effort, un buffet froid au camping.  
2 mini-séjours : 

un séjour en Novembre 2016 en Diois avec 18 participants dont 2 en joëlette 
un deuxième séjour au printemps, dans le Trièves (du 25 au 28 Mai), itinérant avec 20 participants dont 3 en 
joëlette. 

Le nombre de passagers pulka : 9 (6 l’année dernière). 
Nombre de passagers en joëlettes : 47 (43 en 2016). 
Personnes handicapées marchantes : 52  (56 la saison dernière). 
Accompagnateurs actifs : 270 (200 l’année dernière, une forte augmentation dû à la sortie 25ans). 
Simples accompagnateurs : 93 (59 l’année avant). 
III- Communications  
4 journaux ont été rédigés et envoyés (toujours par la poste, pour combien de temps?). 
La commission HCE38 25 ans a eu l’idée de créer une exposition. Cela a abouti à une vingtaine de « créations 
photographiques » encadrées. La première exposition a eu lieu à la mairie de Fontaine, dans le cadre de ‘Fontaine en 
montagne’, du 06 au 14 Octobre. 
La journée du 30 Mars. Un après-midi ‘Sport et handicap’ sur le campus de St Martin d’Hères. 
Adhésion à France Bénévolat Grenoble-Isère (depuis sa création). Nous figurons désormais sur leur liste et nous 
avons participé à un après-midi de réflexion sur l’accueil, la valorisation, etc. avec des représentants d’autres 
associations. 
Participation à la journée « Montagne Partagée ». Cette animation a pour but de faire connaître les activités en 
montagne à des couches sociales moins favorisées. Organisée par « 82-4000 », l’année dernière elle a eu lieu au 
centre Œcuménique à Meylan et nous y avons tenu un stand, météo pluvieuse mais ambiance chaleureuse. 
Cette année elle a eu lieu devant le musée de Grenoble et dans l’auditorium, place Lavalette, le 7 Octobre. Avec un 
apéritif pris dans la cour de la maison diocésaine (multiples intervenants : ATD Quart Monde, Le Secours 
Catholique , des stagiaires de 82-4000, Le Refuge, le maire de Grenoble et le responsable de la mission montagne 
pour la ville, etc. 
A la Fête de la Poya nous avons tenu un stand pendant toute la journée avec des rencontres intéressantes. 
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IV-Instants de convivialité 
* Le repas de Noël s’est tenu le 10 décembre avec une 40aine de personnes présentes et reste toujours une après-midi 
bien appréciée. 
* La galette des rois, au vu du succès de l’année dernière a été maintenue. Elle s’est déroulée le 14 janvier et s’est 
prolongée par des jeux de société, après la dégustation. 
V-Partenariats et autres activités 
• Comme l’année précédente, nous avons fait une sortie avec quelques détenus d’Aiton (Savoie). Elle se fait en 

semaine et ne figure donc pas sur le calendrier. Elle est encadrée par un éducateur sportif du centre pénitentiaire 
et quelques accompagnateurs de notre association. Cette année elle s’est déroulée autour du lac Saint André, au 
sud de Chambéry. 

• Au mois de juin une sortie avec certaines familles de Loisirs Pluriels a eu lieu. Cette sortie se fait « hors 
calendrier » pour le moment et nous mettons nos joëlettes à leur disposition et quelques membres d’HCE38 y 
participent. 

• Hors calendrier et au mois de juin : participation à un trail avec des enfants en situation de handicap, pour lequel 
nous prêtons nos joëlettes et aidons à l’encadrement. 

• Une sortie pulka avec le CDSA (comité départemental du sport adapté), pour adultes et enfants, encadrée par 
deux membres du bureau. 

VI-Remerciements 
A tous les bénévoles qui se sont investis dans les activités de cette année, 
Aux personnes qui prennent soins de l’entretien du matériel, 
A la personne qui, presque quotidiennement, répond au téléphone, répond aux messages, et qui offre 
beaucoup de son temps pour que l’association perdure. 

 
Le rapport d’activité est soumis au vote et approuvé à l’unanimité par les personnes présentes et représentées. 
 
Bilan comptabilité 2016/2017 et budget prévisionel 
La comptabilité est tenue sous le logiciel MONEY et toutes les pièces comptables ont été vérifiées par André. 
Le compte d’exploitation présenté fait état d’une comptabilité pour la période 1/9/2016 au 31/8/2017 et d’un budget 
prévisionnel 2017/2018. 
Notre banque est le Crédit Mutuel. 
Comme vous pouvez le constater notre année comptable se solde par un déficit de 205,57 € qui s’explique en partie 
par une augmentation des locations des séjours (+ 800 €) et une diminution des cotisations (- 200 € environ). 
Vous noterez aussi qu’il aurait pu être nettement plus important. En effet  la ville de Grenoble nous a versé 1000 € de 
subventions (celle de l’année précédente 500 € et celle en cours 500 €). De plus l’OMS Fontaine nous a versé une 
subvention de 500 € et une avance de 250 € sur la prochaine année. 
Ce qui explique que le budget prévisionnel de 2017/2018 sera vraisemblablement en déficit de 965 €. 
Néanmoins notre trésorerie s’élève au 31/8/2017 à 4901,32 € (3800 € sur le livret et 1101,32€ sur le compte courant). 
Il ne faut pas relâcher nos efforts et essayer de trouver de nouvelles adhésions. 
 
Le bilan financier est soumis au vote et approuvé à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
Le budget prévisionnel est soumis au vote et approuvé par l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
 
Election du conseil d’administration 
Sont en fin de mandat : Benoit Michelle, Cordonnier Jean et Vanhauwaert Pierre 
Se représentent : Benoit M., Cordonnier J., Vanhauwaert Pierre 
 
Le vote à main levée donne l’approbation par toutes les personnes présentes et représentées 
 
Questions diverses 
- demande d’une pompe à pied ; la présidente répond qu’HCE38 en possède une mais qu’elle n’est pas toujours prise. 
- la volonté de diminuer son activité, pour l’entretien du matériel par la personne qui s’en occupe 
depuis plusieurs années nous invite  à trouver un (des) remplaçant(s). 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15. Les participants se retrouvent autour d’un petit buffet, 
comme d’habitude. 
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25 ans d’HC38 
Le dimanche 10 Septembre 2017, par une belle journée 
de fin d’été, dans la belle vallée de Valjouffrey, une 
drôle d’équipe a arpenté les sentiers pittoresques. 
Certains étaient à pied, d’autres sur des « joëlettes », 
fauteuils tout terrain munis d’une roue, avec brancards 
arrières et brancards avants. C’est pour cela que 
certains des randonneurs ont prêté leurs bras et leurs 
jambes pour conduire ces engins ingénieux. 
45 marcheurs heureux ont parcouru quelques kilomètres par monts et par vaux, traversant un village 
comme on les aime …un torrent furieux, puis un village d’indiens……pour enfin partager un excellent 
lunch chez Sophie et Gilles au camping des Faures. 
Epilogue : c’était l’association Handi Cap Evasion 38 qui fêtait ses 25 ans d’existence. 
Tous et toutes ont contribué à ce moment inoubliable. 
Conseil d’amie : venez découvrir cet endroit mystérieux !!!!!!!           E.C. 
 

Programme des sorties d’ HCE 38 2018 
Sorties Pulka 

Date Lieu Difficulté Encadrant (s) Téléphone 

14 janvier Proveysieux (Chartreuse) Moyen 
Hélène Flotat 
Vincent Chevalier 

06 28 64 07 97 
06 84 06 60 92 

28 janvier 
Cabane vers col des Mouilles 
(Belledonne) 

Moyen 
Christian Lanfrey 
Claude Villlot 

04.76.48.33.23 
07.82.38.86.31 

11 février Cabane de Pré Gaudet (Belledonne) Moyen Jean Cordonnier 04.76.21.44.85 

25 février  Château Vert (Vercors) Moyen 
Babette Clerc 
Michelle Benoit 

04.76.26.06.34 
06 18 48 15 34 

11 mars Surprise ! Moyen 
Jean Cordonnier 
Vincent Chevalier 

04.76.21.44.85 
06 84 06 60 92 

Sorties Joelette 

Date Lieu Difficulté Encadrant(s) Téléphone 

18 mars Cross Meylan Asparun Moyen Pierre Vanhauwaert 06.87.79.37.76 

Fin mars Entretien des joëlettes Pour bricoleurs ! Claude Villot 07.82.38.86.31 

8 avril Arborétum Saint-Jean d’Hérans Moyen Jean Cordonnier 04.76.21.44.85 

22 avril Abri de la Goulandière (Belledonne) Moyen 
Babette Clerc 
Claude Villot 

04 76 26 06 34 
07.82.38.86.31 

6 mai Col de la Croix Moyen 
Claude Villot 
Michelle benoit 

07.82.38.86.31 
06 18 48 15 34 

10-11-12-13 mai Beaufortain (mini-séjours) Moyen Vincent Chevalier 
Babette Clerc 

04 76 26 06 34 

 


